
Sur cette place existait
 une halle couverte, pouvez vous citer 

des artisans et 
commerçants

que l’on pouvait y trouver?
LA PLACE DE LA HALLE

De 1760 à 1902

English Version Version enfants

De 1902 à nos joursLa première halle répertoriée à Vendeuvre se situait à un autre emplacement,
rue du Bourgetet. Au XVIème siècle un incendie détruisit toute la rue,
halle comprise. Il fallut attendre 1760 pour qu’une nouvelle halle voie le jour
sur la place d’aujourd’hui. Elle fut démolie en 1902 car elle ne répondait
plus au besoin et nécessitait surtout des travaux d’entretien coûteux.
Le dimanche 25 mai 1902, le maire assisté de conseillers et du receveur
municipal, procède à l’adjudication des matériaux de démolition de l’ancienne
halle. La même année la nouvelle fut construite avec les techniques de l’époque,
ossature métallique et murs en briques. Les travaux ont été attribués aux
entreprises par l’intermédiaire d’une adjudication au rabais, par voie de
soumission cachetée, avec un prix global de 15 598 francs.

Extrait du journal

«Le Bulletin Vendeuvrois »,

Édition du 28 avril 1895.

Foire de Saint-Georges Vendeuvre.

«On a amené 95 vaches, une vingtaine ont été vendues de

300 à 450 francs.Le marché était peu animé : seuls les marchands

ont vendu, les cultivateurs ont tenu bon et n’ont pas vendu.

Il y a eu baisse de 40 francs.On a amené 6 chevaux qui n’ont pas

été vendus. Il y avait 88 porcs qui ont été vendus de 38 à 50 francs pièce.»

Pendant 85 ans, cette halle a connu de nombreuses manifestations en assurant
un rôle de salle des fêtes, marché, théâtre, manifestations associatives, bals…
Autour de cette place, bon nombre de commerçants et artisans s’y sont succédé,
ce qui la rendait animée journellement. On relève entre autres riverains CASIMIR
un coutelier, COLLINET un café-billard, DESCHARMES un cultivateur, JÉRÔME un
charron, LEGROS un menuisier, GÉRARD un marchand de vin.
Aujourd’hui plus aucun commerce n’y subsiste.
Un courrier de mécontentement du 11 février 1966 signé du maire est envoyé à un
président d’association sportive, en témoignent ces extraits :
«… la commune a mis gracieusement à la disposition de votre société le bâtiment de la halle en vue de la

pratique, pendant la mauvaise saison, de vos activités sportives. Vous l’utilisez, en principe, une fois par

semaine. Ce bâtiment sert également de salle des fêtes et de réunions et à ce titre, des bals y sont

couramment organisés. Or, j’ai constaté personnellement ce jour, en présence d’un conseiller municipal et

de deux employés communaux que la salle était dans un état lamentable. Les murs sont couverts, jusqu’à une 

hauteur de 2 mètres, d’une quantité de traces boueuses de ballon. Le muret du devant de scène

particulièrement est dans un état innommable. Le comptoir-buvette n’a pas été mieux traité. Un certain

nombre de chaises pliantes sont à demi-cassées. Une grosse ampoule centrale est éclatée, il s’agit d’ailleurs

de la deuxième en 15 jours... »

En 1987, le conseil municipal décide d’entreprendre des travaux sur cette place.
L’engagement de travaux coûteux autour d’un bâtiment laissé à l’abandon a forcé la
réflexion des élus sur leur utilité. Après délibération il fut décidé de démolir ce
bâtiment et d’aménager à cet endroit un square. La réception des travaux aura lieu
le 27 novembre 1989. La partie métallique de la halle aurait été remontée dans une
commune Belge.


