Une nouvelle vie
pour la place Billard

I

nstallés aux nouvelles terrasses des cafés et restaurants de la place Billard,
Chartrains et touristes
pourraient rêver à l’histoire de
ce lieu, qui fut le siège du pouvoir politique de Chartres sur un
territoire s’étendant jusqu’à Châteaudun, Blois, Tours, Saumur et
Mantes.
Probable emplacement de la
garnison romaine des premiers
temps de la colonisation, face à
la bourgade gauloise située de
l’autre côté d’un profond talweg 1,
il devint au Xe siècle le siège du
pouvoir civil, face au pouvoir religieux établi sur l’ancien site gaulois. Centre de la ville comtale
au sud avec le château (ou Tour)
de Thibaud, comte de Chartres,
il s’opposait à la ville épiscopale
au nord, avec la cathédrale et son
cloître. Les évêques de Chartres
y prêtaient serment aux comtes dans la chapelle Saint-Blanchard.
C’est là que s’appliquait la justice

des comtes, devant leur « Tour »,
tandis que celle de l’évêque s’appliquait au marché aux chevaux
(rue des Lisses), comme le montre un jugement de 1531. Un ecclésiastique jugé pour homicide
fut d’abord dégradé au marché
aux chevaux puis mené aux prisons civiles pour y être jugé. On
lui coupa le poing sur l’échafaud
de la Tour, puis on le brûla vif au
marché aux porcs. Quand l’hôtel
des Trois Rois, face au château
rue des Changes, devint l’hôtel
de ville, le lieu rassembla entièrement le pouvoir civil.
Il ne s’en éloigna qu’avec la Révolution qui jugea le lieu trop
marqué par l’Ancien Régime 2.
En 1790, on pensa aménager à
l’emplacement du château une
« place publique » semi-circulaire entourée d’immeubles aux
façades et aux plans homogènes,
autour d’une pyramide centrale
sous laquelle serait installée une
grande citerne commune. En
1817, après la démolition du châ-

Histoire

teau et la vente de ses pierres par
le maire Chevard, un marché aux
légumes s’y installa. Les dernières traces du château disparues en
1836, la place, que de nouveaux
plans firent rectangulaire, fut livrée en 1890, et les halles métalliques actuelles furent construites
en 1899.
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Légende :
La place Billard lors de son inauguration en 1890 (fonds SAEL, cl. É.
Anthoon).
1 Aux trois premiers siècles, avec la Pax
Romana, cette distinction fut abolie et la
ville s’étendit de part et d’autre du talweg.
Aujourd’hui subsiste l’opposition entre
quartier civil avec ses commerces et quartier dévot avec ses (anciens) couvents.
2 Voir Votre Ville n°s 77, 80, 82.
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