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 Place des Anciennes halles ! En l’absence du moindre vestige cette plaque informe le passant qu’en cet 
endroit, « dans des temps anciens », se dressait un bâtiment communément appelé les halles. Naissance et disparition 
sont attestées : construites en 1483, elles furent détruites en 1895. 
 
Peu d’informations précises 
 Un document important permet d’en authentifier l’emplacement : le cadastre napoléonien de 1809. La parcelle n°
15 de la section C sur laquelle elles étaient situées avait une contenance de 5 ares 20 centiares. Nous n’avons trouvé 
aucun document figuratif ni même la moindre description écrite du bâtiment.  « De nombreux vieillards nous ont dit se rappeler 
l’existence d’un bâtiment long de forme trapue, supporté par des piliers carrés… » Ces vagues souvenirs d’anciens, rapportés par 
Robert Taillet dans les années 1930, donnent une première indication sur l’aspect extérieur des halles. Des recherches 
aux archives départementales de Poitiers nous ont permis de glaner quelques informations disséminées dans plusieurs 
documents. La plupart de celles-ci ont été trouvées dans les copieuses archives de l’abbaye de la Trinité, seigneur du lieu 
jusqu’à la Révolution. D’autres figuraient dans des courriers administratifs de l’époque révolutionnaire et dans les 
archives municipales. Les documents ne se rapportent pas directement aux halles mais ils s’y réfèrent plus ou moins 
longuement. Ils permettent de dater la construction du bâtiment et témoignent de sa pérennité à travers les siècles. C’est 
ainsi qu’en 1730 on trouve Jeanne Botterau, épouse de René Desforges, « noyée dans le puits de la halle ». 
 
Une propriété et une rente jalousement préservées par le seigneur du lieu 
 En 1753 et 1754, les Dames de la Trinité sont en procès avec la veuve Babault de la Grange « au sujet des murs de la 
clôture de son jardin proche les halles de Nieuil ». Cette dernière se plaint que les eaux pluviales en provenance du toit des halles 
se déversent abondamment sur le mur de son jardin et sur un appentis lui appartenant. Les religieuses se défendent en 
arguant de l’antériorité de leur présence et de leurs droits. Elles déclarent avoir acheté « en mil quatre cent quatre vingt trois… 
partie du terrain qui leur était nécessaire pour donner à leur halle l’étandue et les aisances convenables… » Elles reprochent à la 
plaignante d’avoir fait construire  « trop près des dittes halles, lesquelles dittes dames sont en possession depuis près de trois cens ans… » 
 Dans d’autres pièces d’archives les religieuses ne peuvent tolérer qu’une construction, même un simple édicule, 
vienne y gêner l’installation des marchands et perturbe ainsi le bon déroulement de leurs foires. D’ailleurs, une partie de 
leurs droits perçus en ces occasions, est utilisée pour l’entretien des halles. Entre 1678 et 1719, les Dames de la Trinité 
multiplient les procès contre le voisin René Desforges « au sujet d’un emplacement sis sous les halles de Nieuil » et sur lequel il a 
fait construire un petit bâtiment. Selon les religieuses, celui-ci « nuit à la halle du dit Nieuil…et leur cause préjudice… » Elles 
précisent que cet emplacement est du domaine public et servait aux marchands « pour estaler, vendre et débiter leur 
marchandise ». L’empiétement serait tel qu’ « il cache un coin de la halle… » et cause de fâcheux encombrements dans 
la « ruette » menant aux halles. 
 Dans une lettre patente de 1481, Louis XI  a accordé un privilège important aux Dames de la Trinité : le droit 
d’établir quatre foires annuelles et un marché hebdomadaire « au dit lieu de Nyeuil ». Dans le même document il est 
demandé que soit facilitée l’installation de  « …loges, places et etaulx et autres choses nécessaires pour l’exercice des dictes foyres et 
marché.. »  
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 La construction d’une halle est un gage de réussite pour les activités 
marchandes favorisées par un lieu abrité. Les bouchers par exemple sont tenus 
« de porter leur marchandise à la halle ». La notoriété du bourg se trouve renforcée par 
l’existence d’une telle infrastructure mais l’investissement coûteux réalisé par le 
seigneur lui laisse espérer des profits importants. 
 Au final, le regroupement des marchands facilite la collecte des taxes dont 
ils sont redevables au seigneur. 
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Des halles qu’il faut entretenir 
 Un tel équipement subit les épreuves du temps et des intempéries. C’est ainsi qu’en 1671 les Dames de la Trinité 
signent, devant notaires royaux, une convention avec un maitre charpentier de Nouaillé « pour les réparations de la dite 
halle… ». L’artisan fournit les matériaux suivants : « bois de charpente et autre, des poteaux, des arbalétriers, des filières et des 
chevrons… ». Pour leur part, les religieuses doivent fournir « un homme pour faire les fossés où  seront placés et plantés les petits 
poutteaux autour de la dicte halle… » 
 Un siècle plus tard, en 1781, une visite des domaines de la seigneurie, motivée par l’installation d’un nouveau 
fermier général, se conclut ainsi : « sommes allés à la halle dont la couverture est en bon état… » 
 Pendant la Révolution, le 24 octobre 1790, les autorités de Nouaillé, défendant leur prérogative de chef-lieu de 
canton, déplorent l’existence à Nieuil « d’une mauvaise halle exposée à toutes les rigueurs du temps… » 
 Cinquante ans plus tard, en 1840, les autorités municipales décident des travaux de restauration qui sont mis en 
adjudication : « …l’adjudicataire sera tenu de fournir la quantité de 5 miliers de thuilles, 4 miliers de petites lattes et un millier de grandes. 
Il fournira également 2 barriques de chaux, le sable et la terre nécessaire aux travaux…Il fournira  en outre un grand poteau sous les 
halles…3 bons chevrons de 13 pieds ayant besoin d’être remplacés… ». Dans le registre de la fabrique pour l’année 1840, il est 
précisé que « la halle a été toute relattée et on a remonté les chevrons, on y a mis une filière et un poteau... » 
 Les dépenses d’entretien et de réparations devenant sans doute insupportables pour la commune, le conseil 
municipal prend la décision de démolir les halles, le 16 juin 1895. Elles sont vendues pour 720 francs à un habitant de 
Savigny. Un projet de reconstruction est repoussé l’année suivante. 

 
En conclusion, quelle allure avaient ces halles aujourd’hui disparues ? 
 En nous inspirant des maigres renseignements retrouvés et en nous appuyant sur l’exemple des halles de 
Champagné St Hilaire, construites à la même époque et étudiées par  l’association locale, nous risquons un croquis 
proposé par Alain Aubeneau. Il  évoque un certain nombre d’hypothèses dont les piliers en bois. Il s’agissait 
certainement d’une structure importante pour sa superficie mais modeste dans sa conception. 
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Extrait du cadastre napoléonien 
de 1809  

(montage à partir de deux sections) 


