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\T D'ÉTAT À L'ÉDUCATION \VT10.V\LE ET À LA JELXESSE.

SECRETARIAT GENERAL DES BEAUX-ARTS.

DIRECTION DES SERVICES D'ARCHITECTURE.

MONUMENTS HISTORIQUES ET SITES.

Inspecteur Général des Monuments historiques, est prié de

faire connaître son avis sur l 'affaire traitée dans 1 «-pièce.».,

ci-jointe ..a qu'il voudra bien retourner à l'Administration,

avec sa réponse, dans le plus court délai.

P I È C E S COMMUNIQUÉES.

è
.À flic

O B J E T J)ES PIECES.

.Mai ............................... 19.46..

^du XVIlène
Les halles, de ..Vlllebois.. la .Valette

GS^

rê.paratixms ...que ..... 3a. ..C.Qmraune....n!9.,.,yeut

,....pour...l$.g..,.4yiter.f.....en...ô

démolition. Il semble quf il. sera impossible
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DEPARTEMENT M I N I S T È R E DE L 'ÉDUCATION NATIONALE.
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RAPPORT FAIT AU CONSEIL

par M onsieur Jean Trouvolot, Inspecteur Général Ad joint.

Depuis quelques années Je constate que la Comndsfcion des

f

Monuments ̂ istoriques est fréteraient saisis de projet de démolition de halles ancien-

nes. Les Communes ne veulent pas les entretenir; si l'administration essaye de les

sauver, les ̂ omunes font l'impossible pour provoquer leur ruine ou nême les détruisent

malgré les ordres donnés. Par exemple, Pradell' s, Eaute-LoireP les Ais-d'Angillon, Cher

etc... Je viens encore d'être saisi d'une proposition semblable pour les telles, non

classées, de Villebois la Valette, Charente, sans compter bien d'autres exemples que

je vois passer en Commission.

Ces halles ont pourtant souvent bien grand caractère; elles

ont longtemps rendu de grands services pour abtiter les petits commerçants allant de

marches en marchés ou les cultivateurs vendant leurs fpoduits directement. Aujourdlhui

ce mode de vente directe est de plus en plus remplacé par la vente en magasins exploités

par des commerçants ou des grouppements importants servant d'intermédiaires qui ne sont

guère favorables à ia vente directe des producteurs.



Il restait encore en France il y a quelques années beaucoup de ces

halles dont certaines remontent au XVIeme siècle; un grand nombre vient de disparaître

et, bientôt, elles seront très rares*

Je. vrois devoir attirer l'attention de la Direction Générale de l1

Architecture sur la nécessité d'assurer la conservation d'un certain nombre de ces

bâtiments publics même au prix de grosses difficultés et d'assez lourds sacrifices car,

en ce moment, il semble que les Communes, les commergonts et les services de voierie

s'acharnent sur leur destruction et emploient n1 importe quoi moyen pour y parvenir.

Ces halles présentent pour l'histoire et l'art le même intérêt que d'autres édifices

et nous n'avons pas le droit_de las négliger.

Paris le 29 Mai 1946

l'Inspecteur Général.Ai

l



CO-'ITE CONSULTATIF DES yOSTTWNTS HISTORIQUES

Séence du 13 Janvier 1947

Procès-Verbal

CHAKENT" - VILLEBOIS-la-VALLETTE - Halles
RppporteurtM.TT'OUYELOT

Lea Halles anciennes de Villebois-la-Valette
sont menacées de destruction, par la Municipalité, propriétaire.

M.TROUVELOT, dens son rapport, fait remarquer
que depuis quelques nombre d'édifices de ce gente ont été
détraits et qu'il serait souhaitable d'assurer le conserv; -
tion de ceux qui ont été épargnés.

K.HERPE estime que l'on devrait tenter une dé-
marche euprès de le Municipalité en vue de lui fs*ire renon-
cer à son projet de démolition en lui montrant l'erreur qu'el-
le commettrait ai elle réalisait cette opération.

Le Comité approuve 1* proposition de M.Herpe et
réserve sa décision Jusqu'à ce que les résultats de la démarche
envisegés lui scient soumis. L'Architecte en Chef est prié
de se mettr en rapports dèa que possible avec la Municipalité.

Pour extrait conforme:
^ **̂  La Secrétaire:

~ signé :L. CLAUS3E



GEORGES JOUVEN

ARCHITECTE EN CHEF DES MONUMENTS HISTORIQUES - D F. L. G. -

229. RUE DE TOLBIAC - PA RIS-XI IT - TÉL., GOB. 71-95 - SUR RENDEZ VOUS

PARIS le 17 £AI 1947
Objet s Tille*ois-la-Talette

Halles.

i
Réf. s T.C, H^ 11 [oti E C î J O N Rapport de l'Architecte «n chef f.f. George»
nr - - - - - - - - - - - - - - - - t ' • . : • • •

à Monsieur le MINISTRE de la JEONÏSSB,
I *' '• ' «Ai des ARTS et des LETTRES.

nr:o;... . osn
ir^j'.;:'T-.PJ_!A frm':'

Les halles de Tillebois-la-7alettef très modeste chef lieu de canton
de lf arrondis sèment d'AnpoulÔme, ne constituent pas un ensemble dé premier ordre
tant ai point de vue technique qu'artistique.

C'est un» construction de charpente du XVIII, très probablement élevée
par un entrepreneur local et maintes fois réparée. La construction de forme
sensiblement triangulaire occupe la presque totalité de la place de la Tille,
sur un sol en assez forte déclivité. Une rangée de colonnes doriques en pierre
forme la façade Ae basse qui est en aine temps la façade principale.

Cependant, l'ensemble du bâtiment^jouronné d'un immense toit de tuiles
creuses avec un pan d'ardoises sur le devant, possède beaucoup d «caractère
et doit évoquer la silhouette familière de nombreux petits marchés locaux.
La presque totalité de ce genre de bâtiment a aujourd'hui disparu et il serait
extrêmement regrettable d'en voir disparaître l'un des derniers témoins.

L'ensemble de la construction est en médiocre état de conservation. La
couverture en particulier est une cause de péril pour la circulation publique.
Des reprises de charpentes (peu importantes) et la réfection générale de la
toiture, surtout du voligeape s'imposent, (Réemploi des anciennes tuiles).

L'ordre de grandeur de la dépense serait de 1.350,000 francs.

C'est en raison de ces dépenses que la Municipalité se disposait à faire
procéder à la démolition, déclarant de plus que l'utilisation des halles comme
lieu de réunion est rendue très difficile par la déclivité du sol.

A la suite de ma visite et devant une forte opposition d'une partie des
habitants, la Municipalité se déclare prête à participer aux dépenses nécessi-
tées par des mesures conservatoires au cas d'une aide éventuelle du Service des
Monuments Historiques (participation de 5CjS en principe).

Au cas où ello ne serait pas aidée, il apparaît comme peu probable que la
Municipalité entreprenne des travaux conserratoires.



En conséquence, je propose, après établissement d'un dossier, d'ouvrir
une instance de classement, de procéder aux travaux, pais d'inscrire les
halles, reaises en état, à l'Inventaire supplémentaire en passant une
convention d'entretien avec la Municipalité.

Pièce jointe i 1 photo, (y* .̂



MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE
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M. l'Inspecteur généra) des monuments historiques est

prié de \oulolr bien faire connaître son avis sur l'affaire

traitée dans lCrf£._. pièce *•* ci-jointe-*!* Je lui serais

obligé de 1 - retourner à l'Administration, avtc sa réponse,

dans le plus court délai.
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participer pour 50 % à la dépense. Dans cos conditions, la Direction des

Uonuments Historiques qui fait tous ses efforts pour obtenir le maintien des

vieilles halles qui ont tant de caractère, se doit d!acceuillir favorableraen

cet effort qui aura une forte rêpercution générale, en ouvrant une instance

de classement et en participant à son tour pour 50 % à la dépense de rerri.se

en état qui s'impose.
^ *?-,-*• -

l'inspecteur Général Adjoint.



JH/PH,
^' !'?%

1947 -

CJLUQHB - YILLKBOI .>î*;v-TALUtTBÏ - ÎULLÊS.

: Monsieur fRC#mOT.

s-:-*-:-*

Halles de *I^)IS-I,A-TALLETÎE présentent un Joïl
caractère. Leur dû mènent avait été refusé parce CLUO la Tille
ne youlait paa parfc^ir>er »u* frai» qu'entraînerait l;-ur c-oo*
aenratioa. Un n(Hi"v 3 s'est produit dans la région ; la

olcipftïité est ant d'accord pcnir pcrtici^r dans la
pralfeation de 5C ta dépense»

Le Comité, d'accord arec «on rapporteur, donne un uvis
favorable au cisss de ces Halles parmi les f?onanant*s
Historiguee./.

POLJR K'

«_ H0ULEÎ. -



Bureau des Travaux e.t
Classements

Réf. à rap. : T.C.N0

t-yy^ -A etJtxfcuà <./*", Ce.

-HaIles- N O T E
i

Pour Monsieur le Ministre

l 'a t tent ion de mon Administration avait cHé appelée
en 1946 sur l'intérêt qui s'attacherait à assurer la sauvegarde
des Vieilles Halles de VI USB 01 S- LA- VA L3T TA, dont la Municipalité
envisageait la démolition,

II s'agit, en effet , d ' u n ensemble
tique datant du XVIIIème siècle. Ce genre de
aujourd 'hui disparu, il serait regrettable de
ver l 'un des derniers témoins.

bien caractéris-
bâtiment ayant
ne p^s en conser-

es raisons qui avaient amené la Municipalité de
LSBOIâ^lA-?AIffl*Œ à décider la démolition de ces construc-

tions paraissaient être, d 'une part, le mauvais état de leurs
charpentes, d 'autre part, 1 ! impossibilité matérielle dans
laquelle elle se trouvait d'assurer la totalité des frais de
remise en état.

On pourrait donc penser que le Conseil Municipal
ne serait pas hostile à un classement parmi les Monuments
Historiques, puisque cette mesure donnerait à l 'Administration
la possibilité de prendre en charge au moins une partie de la
dépense. Selon certains renseignements recueillis dans le
premier semestre de 1947, la Commune aurait même été d'accord
pour participer à la dépense.

Cependant,
ment à faire connaître s
classement, conformément

le Conseil Municipal,
'il consentait à une
aux dispositions de

invité officielle
mesure de
l 'article 4 de la



loi 4u 31 Décembre 1913, refusa son adhésion, par une délibéra-
tion en date du 22 Novembre 1947.

Le Comité Consultatif des Monuments Historiques,
saisi da la question dans sa séance du 5 Janvier 1248, estima,
qu 'en raison de l'intérêt présenté par les constructions en
cause, tant pour leur aspect caractéristique que pour-leur
valeur historique, il y avait lieu d'engager la procédure d u -
classement d'office devant le Conseil d ' i î tat .-

La Commission des Monuments Historiques confirma cet
avis dans sa séance du 16 Janvier 1046.

C'est dans ces conditions que J 'ai l'honneur de
proposer au contreseing de Monsieur le Ministre le projet de
décret ci-Joint, qui a reçu l'approbation du Cpnseil d'Etat./.

.
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GEORGES JOUVEN

ARCHITECTE EN CHEF DES MONUMENTS HISTORIQUES - D P. L. G. -

229. RUE DE TOLBIAC • PA RIS-XI |[r - TÉL., GOB. 71-95 - SUR RENDEZ VOUS

Paris, le 2? Décembre 194?
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rfcïfM V_ â r r v* -" "n .̂ v >.

;• -v- -v-

R.T* 4
Charente
VILLEBOIS LAVALETTE

Halles
Classement d'office.

l'Architecte en Chef G. JOUVEN

à
M. le Ministre de l'Education Nationale
Direction des Monuments Historiques
5, rue de Valois

P A R I S 1er

Les Halles de Villebois-Lavalette, datant de
la seconde moitié du XVIIIème siècle, furent construites
au centre de la ville sur une place triangulaire dont
le sol est en forte déclivité* Elles ae sont séparées
des maisons bordant la place que par la largeur de la
rue, et donnent une impression d'encaissement peu ha-
bituel à ce genre de bptiment généralement accompagné
d'un large espace de marché en plein vent.

C'est un fort intéressant ouvrage de charpen-
te reposant sur un quillage de poteaux portés par des
dés de pierre. Le sol est partiellement pavé et d'é-
troites tablettes en pierre ou en bois doivent sensi-
blement présenter la même disposition que celle qui
existait à,l'origine. Sur la façade principale se
voient cinq colonnes doriques portant un auvent recou-
vert d'ardoises par l'intermédiaire d'une poutre com-
posée, formée de croisillons assemblés à mi-bois.
Le bâtiment est couronné d'un immense toit en tuiles
creuses et doit évoquer la silhouette familière de
nombreux petits marchés locaux,aujourd'hui disparus.

L'ensemble de la construction est en assez
bon état de conservation, cependant la couverture a
besoin d'une révision complète (particulièrement rem-
placement du voligeage), et quelques pièces de char-
pente doivent être consolidées ou remplacées* La dé-
pense serait de l'ordre de 650.000 fe

En conclusion,
» » • • * * /



en raison de l'intérêt que présentent les
Halles de Villebois Lavalette, tant pour leur aspect
caractéristique et leur technique de construction, que
par leur valeur de témoignage de la vie passée d'un
gros "bourg rural, je propose que soit engagée la pro-
cédure de classement d'office en Conseil d'Etat «

pièces jointes :
- 7 photographies (244-5-6-7-8.)
- 1 tirage

,



COUIÏE CONSULTATIF DIS MQK JORI^UES^

Séance au 5 Janvier 1948

YILLEBO E^U.-VALlST'rs - Halles

Rapporteur î u.

Les halles de Villefcois-3ta-Valette datant de la
seconde moitié du 16 è&e siècle constituent un fort
intéressant ouvrage da charpente reposant sur un quillage
dé poteaux porté par des dés de pierre*

Dans une de ses précédentes séances le Comité
Consultatif des ^onuiaents Historiques avait donné un avis
favorable au ol^scecient de ces halles» &ais la municipalité
de Yillebois-lft-T&lettfi a à deux reprises refusé son adhésion
à une telle Césure.

M. .THQUVELGT estime qu'en raison de l'intérSt que
présantepfcles halles tant pour leur aspect caractéristique
que per leur voleur historique» il y a lieu d'envisager la
procédure de classement d'office.

Le Comité, conformément \favis de son rapporteur,
propose que cette procédure soit engagée le plus rapidement
possible afin q^une sesure de protection intervienne sans
retard.

Pour extrait confortas
Le Secrétaire,

Sigaé 8 J. HOUL.T



•

-lu 16 Janvier i

Tf. - Vi labuis 1* Valette - lîellaa
. . . .por teur : ;/.T.-;".UV ,. '

Les HalJ yi labois 1 < Valette Datant a* 1«
moitié Ju ibèmQ airolu constituant un fort intéressant
ÏQ ch^rpent it -5u • un quill ge da poteaux : ortv'
4a le pierre.

La t.unicip lit^l p»r deux fois rafus4 Je cïonnur son
adhésion càu cl ssament, Y a-t-il li*u ms ces con-iitiuns

^?- an cl saemont ,1 * office ?

, W " r ^T «stiffio qu'à-: r :1 son de j 'int-'rj* ^ue ,
sentent :as h i U e n t nt psur leur aapec ; ^tériatiqud
pour leur v .Uur r ir t is t iqua, il serait ut iJ^i cl* las ^
aana

L« Commission, conformément ux conOuaions cN son
porteur, donne un vis f-vor^bie £iu o j • armant -l 'office d

cas ,rï-.-. 3 J «fi .

.ur extrait confonde:
Le .ecrï5t ire:

signé : J .non:


