Histoire du marché central de Nancy
Lors de la création de la Ville-Neuve par le Duc Charles III de Lorraine
au XV-ème siècle, l’emplacement d’un marché de plein air a été prévu
sur une esplanade entre la rue St Dizier et la rue des Ponts.
Auparavant, le marché était situé aux halles de la place Saint-Epvre
en Ville-Vieille. Ains, ce marché restera « de plein air » durant 250
ans.
Depuis plus de quatre siècles, le marché occupe ce même
emplacement. La place prend le nom de Place du Marché.

1852
Le bâtiment actuel date du milieu du XIXe siècle et permit d'abriter le marché de plein air, qui était alors vieux
de 250 ans. Il fut érigé à la suite d'une pétition présentée le 21 juillet 1848 au conseil municipal, lequel ouvrit un
concours d'architecture le 4 décembre 1848. Le projet de l'architecte municipal Euclide-Justinien Thiebert fut
adopté le 17 août 1849, mais Thiebert prenant sa retraite en 1850, c'est son successeur Prosper Morey qui fut
chargé de l'exécution. Le bâtiment ouvrit au public le 1er mai 1852.
Le bâtiment en forme de « U » de 70 × 58 mètres, fut composé de cases affectées aux commerces alimentaires,
et au centre du « U » non couvert à cette époque, les marchands de fleurs et de primeurs.
Nancy comptait alors à cette époque environ 38.000 habitants contre 30.000 vers 1830.
En 1852 à l’ouverture il y avait 5 bouchers, 25 charcutiers,12 tripiers, 15 volaillers, 24 marchands de beurre,
œufs, fromages et dans la cour 108 boutiques de marchands de fruits et légumes et jardiniers-fleuristes et sur
la place Mengin 250 emplacements pour des commerçants et colporteurs avec des charrettes à bras
vendaient les vêtements, la bonneterie, les bibelots et petites verroteries.
Tout l’éclairage des bâtiments était au gaz.
Ces charrettes étaient rangées et entreposées chaque soir dans les rues adjacentes (rue des 4 Eglises)
jusqu’aux années 1970
Le marché central alimentaire, était ouvert au début deux jours par semaine, puis à partir de 1925 quasiment
tous les jours jusqu’en 1940.
En début de matinée avait lieu la vente en gros et demi-gros des produits de première main ou provenant de
producteurs ou expéditeurs ou d’abattoirs de la région pour les épiciers, commerçants en alimentation,
grossistes et revendeurs de la région, puis se déroulait le commerce de détail.
Bon nombre de marchandises arrivaient par chemin de fer à la gare de Nancy et étaient transportées moyennant
pourcentage au marché central.
Une vente à la criée fut transférée vers le marché central de 1866 à 1926 pour vendre en gros les surplus et la
surproduction des fournisseurs aux enchères ou au rabais.
1875
Un bâtiment spécifique est créé sur la place Mengin.
1878
La mairie créée un emploi de médecin inspecteur de l’hygiène et de la salubrité publique afin de contrôler
l’état sanitaire des marchandises vendues.

1913
Nancy comptant 120.000 habitants, le marché central devenait trop petit. Un appel d’offre fut fait pour
reconstruire le marché existant avec des cases plus attrayantes et aux normes sanitaires, pour l’agrandir sur la
place Mengin afin d’accueillir le marché de gros pour les ventes à la criée et les ventes amiables, pour créer un
accès par voies ferrées et par tramway avec accès à la hauteur des wagons et pour installer des caves
individuelles réfrigérées.
Quatre projets furent déposés le 12 Juillet 1913 mais ce projet ne vit jamais le jour pour cause de guerre
mondiale.
1924
Les bâtiments sur la place Mengin avec caves et étage furent tout de même construits pour accueillir le marché
de gros avec installation frigorifique alimenté par l’électricité.
Ce marché de gros fut détruit pendant la 2-ème guerre mondiale.
1913
Les bâtiments sont agrandis. Des caves existent sous les halles permettant aux vendeurs de stocker leurs
marchandises non réfrigérées. Les premières chambres frigorifiques ne furent installées à Chatenois et rue Mon
Désert que dans les années 1938 juste avant la guerre.
1926
La vente à la criée s’arrête par arrêté municipal, car Nancy ne connait que le prix fort.
1935
Le marché aux fleurs est créé. A cette même époque les caves furent réfrigérées individuellement
1950
En 1950 il y avait dans les halles 23 fromagers, 23 bouchers charcutiers, 5 poissonniers, 5 tripiers, 5 revendeurs
de fruits et légumes, 4 boucheries chevaline.
Jusqu’aux années 1950 les épiciers, restaurateurs venaient s’approvisionner chaque jour de marché, puis très
vite ils seront livrés directement chez eux en vente en porte à porte d’où une désaffection du marché de gros.
Les grossistes seront livrés directement surtout par train ou par camion. Le marché se repositionne clairement
sur la vente aux particuliers.
1958
La cour du marché accueillant les marchands de fruits et légumes fut couverte pour plus de confort pour les
maraichers et pour les clients.
Marché central ou marché couvert deviennent les deux appellations du marché de Nancy.
2003
Le bâtiment été rénové en 2003-2006 : http://b2h-architectes.fr/portfolio_page/nancy-54-3/
2012
La place du marché, Henri Mengin, est rénovée, et prend alors le nom du fondateur de la ville Neuve, le duc
Charles III.
2017
En renommant la grande halle du marché central Cour Jean-Pierre Coffe, la Ville de Nancy rend un hommage
de choix à ce truculent personnage, ambassadeur de la Gastronomie et originaire de Lunéville.

2018
Aujourd’hui, le marché central de Nancy regroupe une soixantaine de commerçants et une quinzaine de
maraîchers. C'est l'un des plus importants marchés de la gastronomie lorraine du fait de la qualité et de la variété
des produits vendus par 110 artisans.
Deux fois par semaine, l'esplanade située entre l'église Saint-Sébastien de Nancy et le marché couvert est
occupée par des étalagistes.
Les halles ne sont pas uniquement un marché où l'on vient faire ses courses. Il y est également possible de s'y
restaurer grâce à la présence de quelques restaurants primeurs. Le marché héberge également des fleuristes
et un bouquiniste.
Depuis le 23 septembre 2018, le marché central est ouvert le dimanche de 9h à 13h.
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