
Le  marché couvert de Bletterans 

 

Où il y a un vendeur et un acheteur, il y a un marché. 

Le marché est aussi le lieu de la transaction. 

La tradition veut que son entrée soit payante et s’appelle « droit de place ». 

 

Bletterans fut construite ex nihilo dans les années 1300 par l’un des seigneurs les plus 

puissants de l’époque : Jean de Chalon Arlay. Dans sa vaste fortification  réputée imprenable, 

entourée de rivières il ne manqua pas d’installer un marché qu’il fixa le  mardi.  

Une « charte » dictait les devoirs de  chacun et assurait le bon ordre. 

 

Situé entre la montagne du Jura et la plaine de Bresse, l’endroit était idéal. La fortification, 

d’aspect militaire, protégée par deux rivières, abritait quelques centaines de troupiers et leurs 

familles. Les environs étaient riches  et fertiles. 

 

Passent les années avec leurs guerres, les sièges, les incendies… Plusieurs fois, ils furent mis 

à mal et  il ne resta  que les briques .Les marchés  renaissent chaque fois  de leurs cendres . 

Il faudra attendre 1724 pour que soit fixée la date de la Foire-fête-pélerinage de la  mi-

septembre. Et les années 1930 pour les autres foires et marchés. Encore faut-il saluer le 

marché Bio des  vendredis   de l’été. 

 Les  droits de place sont, pour ceux qui les possèdent une bonne aubaine ; c’est souvent la 

plus importante rentrée fiscale !  Aussi, on ne cesse d’améliorer la place du marché. On fait 

jouer la concurrence .et l’attractivité. 

 

 Sans doute pressé par les chalands, en 1821, le Conseil  décide de construire une grenette  

ou  « halle aux grains » : c’est-à-dire un local pour se protéger des intempéries. C’étaient  les 

deux ailes de la mairie actuelle ;  à  l’étage étaient la salle du Conseil et la salle des fêtes.  

 

Cependant, à chaque élection on demandait  toujours  un marché, couvert cette fois. En 

1905, le train passe à Bletterans : le commerce éclate plus encore quand on commence à 

aménager les trams : Lons-Pierre  et Lons-Mervans ; c’est du délire ! 

Le 15 mai 1904, le Dr Chevrot est élu maire par 11 voix sur 12. Le 17 mai 1908,  le Dr 

Chevrot, le champion du marché couvert, est  élu Maire avec 7 voix sur 11. Le torchon brûle. 

Chevrot est en butte avec l’administration. Il ne peut obtenir l’expropriation du terrain 

convoité pour le marché. Il y avait une opposition nette à sa politique. Le prix du terrain (5.000 

fr.), le devis pour  le bâtiment (30 000 fr.),  font reculer les conservateurs .Des conseillers ne 

viennent plus aux séances du Conseil. Ainsi, le 28 mars 1912, ils ne sont que 8 présents au 

Conseil. L’architecte Pelletier présente les plans, plusieurs fois améliorés, et annonce le devis.  

Tout le monde est d’accord : on le veut ce marché. Chevrot démissionne de son mandat de 



maire : il faut élire un nouveau maire. L’élection aura lieu le 10 septembre : Chevrot, qui 

n’assistait pas à cette séance, fut réélu au premier tour par 7 voix sur 11.    . 

Elections du  19 mai 1912 a lieu l’élection du maire. Chevrot  a 10 voix sur 11. Son succès est 

remarquable  Le préfet signe l’expropriation, on peut bâtir, on nomme un surveillant des 

travaux : M. Badoz, qui ne sera payé qu’a la fin des travaux.  

Elections municipales de 1919 : Chevrot n’est pas réélu. Chevrot est parti, le marché est 

toujours là  et vit  bien. Il y a même belle  lurette qu’il a fini de se  payer. 

 

Le 13 août 1921, le Maire soumet au Conseil le procès-verbal de la réception définitive des 

travaux du marché couvert. Y compris les honoraires de l’architecte et le prix du terrain, il aura 

coûté 66.711,29 fr. Le remboursement de la dette durera jusqu’en 1943, sérieusement 

dévalorisé par l’inflation. 

 

 

Vie du marché couvert 
 

Le bâtiment continua d’abriter les marchés et quelques autres activités telles que concours de 

bétail ou de volailles expositions, casernements après la première guerre, garage, etc. Il vieillit 

et demande une adaptation à une  vie nouvelle. Des fanas de tennis l’empruntent souvent, des 

basketteurs suivent : l’élan est donné. 

Puis on pratique une isolation phonique. La toiture et la verrière sont refaites. Le sol en 

ciment  est remplacé  par de l’enrobé. Il faut se plier aux nouvelles normes : ouvertures 

supplémentaires, éclairage « a giorno », plus lumineux que les 40 « bougies des premiers 

temps », pourtant si appréciées. Les prises électriques sont multipliées, comme les prises d’eau, 

tout autour. 

Les toilettes ne sont pas oubliées. Pas plus que les vestiaires et un appentis pour ne pas   

resserrer la grande salle qu’un architecte éclairé avait établie aux mesures d’un terrain de 

tennis ! Une couche d’anti-rouille sur sa charpente métallique l’a rajeuni ! 

Somme toute, le ravalement de bâtiment et sa mise aux normes modernes ont coûté aussi 

cher que la construction. On lui a fait depuis, un lit qui est une belle place, appelée Orion, 

comme la constellation, céleste emblème des pilotes de la R.A.F. 

 Depuis, des gens importants l’ont emprunté, même un Président de la République ! 
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