Epernon,
le bourg médiéval
Place du change
Au Moyen-Age, du temps des Dames de Hautes-Bruyères et de Simon III de Montfort, cette place était
le centre de la ville, le centre du quartier commerçant de la cité.
Chaque corporation a alors sa rue et tous les métiers de bouche se trouvent dans ce quartier.
Au 12ème siècle, le marché au blé se tenait sur cette place.
Cette place était couverte les jours de marché.
Comme son nom l’indique, c’était l’endroit où l’on changeait la monnaie.
En effet, chaque grand seigneur avait le droit de battre monnaie : au moyen âge, circulaient diverses
monnaies ; il était donc important de la vérifier, de la peser et de la changer en la monnaie du lieu.
Les changeurs – pour la plupart juifs car c’était le seul emploi qu’ils pouvaient avoir – se réunissaient à
cet endroit les jours de marché et de foires. C’étaient des sortes de banquiers préteurs.
Cette place était également importante puisqu’elle possédait un puits où les gens venaient chercher
de l’eau plusieurs fois dans la journée. Un haut lieu, donc, de rencontres et de commérages.
A côté de l’hôtel des Dames de Hautes-Bruyères, se trouvaient la maison de la Galère qui devint ensuite
l’Hôtel St-Jacques puis la maison du Bardé et ensuite le logis des Trois Rois. Ils recevaient les pèlerins.
Sur cette place se trouve une maison datant du 15 ème siècle avec des statues : la maison de StChristophe et de l’ange de l’Annonciation. Dans son jardin, une tour datant du XIVe siècle. Il se pourrait
que cette maison ait été une maison des corporations ou des compagnonnages. A l’intérieur
magnifique escalier de pierre
En face de la Maison des religieuses (maison au revêtement gris), il y avait l’Hôtel Dieu où l’on recevait
les indigents et les malades. Les soins étaient prodigués par les religieuses puis, beaucoup plus tard,
par des laïcs sous l’autorité du curé de la paroisse St-Pierre.
A côté, une maison plus importante, au revêtement « crème », qui servit de Centre de Protection
Maternelle et Infantile du temps du Docteur Bruneau (ce médecin, exerçant à Epernon, y créa les
centres de PMI) au début du siècle dernier.
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