
Poitou-Charentes, Vienne
La Roche-Posay
place de la République

Mairie-halle, actuellement mairie

Références du dossier
Numéro de dossier : IA86009394
Date de l'enquête initiale : 2017
Date(s) de rédaction : 2017
Cadre de l'étude : inventaire topographique Vals de Gartempe et Creuse, inventaire topographique vallée de la
Gartempe
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : mairie, halle
Destinations successives : mairie
Parties constituantes non étudiées : jardin, cour

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en village
Références cadastrales : 2014, AM, 591

Historique
Après la Révolution, la nouvelle commune de La Roche-Posay doit encore se doter d'un bâtiment de mairie digne d'une
ville de sa taille. Il faut attendre 1836 pour que la municipalité décide de recourir à un emprunt de 13 000 francs pour la
construction d'une mairie, d'une halle et d'un abattoir.
En 1837, des plans sont dressés suite à l'émission d'une ordonnance par le roi Louis-Philippe, autorisant la construction
de l'abattoir public et un emprunt de la mairie pour la construction de la halle et l'hôtel de ville. Le rez-de-chaussée était
partagé en trois parties par deux murs de refends. La partie centrale, la plus spacieuse, accueillait les halles, dont le plafond
était supporté par quatre colonnettes. L'accès se faisait par la porte centrale de la façade ouest. Dans les deux parties
latérales du rez-de-chaussée, de part et d'autre des halles, l'espace était partagé entre une cage d'escalier donnant sur la
rue, et une pièce donnant sur le jardin. Les concierges logeaient dans la pièce située à gauche des halles.
Quant à l'étage, il était séparé en quatre parties. La partie de gauche accueillait un palier d'escalier et le bureaux du maire.
Depuis le dit pallier, on accédait aussi à la salle du conseil municipal.
En 1839, la maitrise d’œuvre est assurée par l'entrepreneur maçon Louis Vallet, mais la commune ne lui a toujours pas
désigné de terrain pour y construire le bâtiment. Celui-ci sera finalement trouvé, à proximité de la route de Châtellerault,
au bout de la promenade du Champ de foire. Le prix des travaux est estimé à 17 034,14 francs, mais le nivellement du
sol pour construire le bâtiment ajoute 2000 francs au prix de départ, ce qui entraine l'abandon du projet de construction
de l'abattoir. Seul le bâtiment de la mairie-halle fut donc réalisé. Les travaux sont terminés vers 1842.
Dans la deuxième moitié du 19e siècle, l'une des pièces du bâtiment est dévolue au salon des baigneurs. Les curistes
peuvent s'y retrouver quotidiennement pour bavarder, lire la presse, jouer de la musique, etc. Chaque mois, un grand bal
y est organisé qui attire toute la bonne société de La Roche-Posay et des environs.
Les lieux ont aussi accueilli l'école communale jusqu'à une époque récente. La cour de récréation se trouvait à la place
du jardin.

Période(s) principale(s) : 2e quart 19e siècle ()
Période(s) secondaire(s) : 20e siècle
Auteur(s) de l'oeuvre : Louis Vallet (entrepreneur de maçonnerie, attribution par source)
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Description
Le bâtiment est situé entre la vieille ville et l'ancien champ de foire, l'actuelle place de la République. La partie la plus
ancienne est construite en moellons de pierre calcaire, selon un plan rectangulaire. Les ouvertures de l'élévation principale,
orientée vers le sud-ouest, sont réparties en sept travées. Les ouvertures du rez-de-chaussée sont couvertes par des arcs
en plein cintre, celles de l'étage par des plates-bandes.
L'intérieur du bâtiment a été très largement modifié depuis sa construction, si bien qu'il ne reste que peu d'éléments
antérieurs au 20e siècle. C'est par exemple le cas d'une cheminée située à l'étage et probablement des escaliers, même
s'ils pourraient dater du début du 20e siècle.

Eléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : calcaire, moellon, enduit
Matériau(x) de couverture : tuile plate
Étage(s) ou vaisseau(x) : 1 étage carré, étage en surcroît
Couvrements :
Élévations extérieures : élévation ordonnancée
Type(s) de couverture : toit à longs pans, pignon couvert
Escaliers : escalier dans-oeuvre : escalier tournant à retours avec jour, en charpente ; escalier dans-oeuvre : escalier
tournant à retours sans jour, en maçonnerie

Typologies et état de conservation

Typologies : en bord de voie

Statut, intérêt et protection
Statut de la propriété : propriété publique

Références documentaires

Documents d'archive

• 1839-1933. Biens communaux bâtis.
Archives départementales de la Vienne, Poitiers : 2 O 251 6

Bibliographie

• Eaux minérales de La Roche-Posay, près Châtellerault (Vienne), 1872
Bibliothèque nationale de France, Paris

Liens web
•  Site internet de la mairie de La Roche-Posay. : http://www.larocheposay.com/

Illustrations

Carte postale: La route de
Châtellerault. L'hôtel de
ville est visible à droite.
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Élévation ouest et mur-
pignon sud de la mairie.
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Couloir.
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Escalier.
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Escalier.
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Escaliers.
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Charpente.
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Charpente.
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Dossiers liés
Dossiers de synthèse :
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Oeuvre(s) contenue(s) :
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Copyright(s) : (c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel ; (c) Communauté
d'Agglomération de Grand Châtellerault
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Carte postale: La route de Châtellerault. L'hôtel de ville est visible à droite.
 
 
IVR54_20178606067NUCA
Auteur de l'illustration (reproduction) : Paul Maturi
Date de prise de vue : 2017
(c) Collection particulière ; (c) Communauté d'Agglomération de Grand Châtellerault ; (c) Région Nouvelle-Aquitaine,
Inventaire général du patrimoine culturel
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Élévation ouest et mur-pignon sud de la mairie.
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Auteur de l'illustration : Paul Maturi
Date de prise de vue : 2016
(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel ; (c) Communauté de communes des Vals de
Gartempe et Creuse
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Couloir.
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Escalier.
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Escalier.
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Charpente.
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