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Saint-Dizier : un marché couvert aux inspirations médiévales 
Frédéric Marais |  le 11/02/2022  | 

C'est un marché couvert à l'architecture atypique que la Ville de Saint-Dizier (Haute-Marne) mettra à la 

disposition de ses habitants à l'été prochain. L'équipement mêle en effet plusieurs matériaux rarement associés : 

la pierre de taille pour les façades (construites par SNBR à Sainte-Savine), le métal pour la charpente (Fourcade 

SA en Normandie) et le bois pour l'ossature (Buguet Fils à Joinville). L'ensemble réunit les codes de la halle 

médiévale et ceux de la halle industrielle, selon les intentions du maître d'œuvre Studiolada. Ce collectif 
d'architectes nancéiens évoque un bâtiment d'une « élégante rusticité » fondé sur un « plan simple, proche d'une 

typologie qui a fait ses preuves », doté d'une « clarté de distribution et d'une grande richesse volumétrique grâce 

aux arcs de diverses portées » de la structure. 

Etals ornés de grilles de fonte. Les façades sont constituées d'arcades en pierre d'Euville extraite dans la Meuse, 

choisie notamment pour sa proximité et le grand volume nécessaire. SNBR a en effet utilisé pas moins de 1 060 

blocs d'une épaisseur de 50 cm, ce qui représente 600 t. Le bois (épicéa) provient, quant à lui, de la forêt 

vosgienne. Il participe à la conception des coques tridimensionnelles tenant lieu de plafond, d'éléments de 

décoration et d'isolant acoustique. L'édifice est surmonté d'une toiture plate végétalisée percée de puits de 

lumière. L'allée centrale est conçue comme une véritable rue commerçante distribuant une trentaine d'étals ornés 

de grilles de fonte coulée dans les fonderies haut-marnaises. D'une surface de 1 200 m2 avec ses deux auvents, 

l'édifice repose entièrement sur trente pieux de fondations qui ont été installés de manière à éviter de percer 

d'anciennes caves médiévales abritant une espèce de chauve-souris protégée. 

Le nouveau marché couvert s'élève à l'emplacement de l'ancien, datant de 1923, que la municipalité a préféré 

démolir plutôt que réhabiliter, au grand dam de certains défenseurs du patrimoine. Lancés en janvier 2020, les 

travaux de 4 M€ HT s'intègrent au programme Action cœur de ville. Le chantier comprend également 

l'aménagement d'un parvis et de la voirie alentour ainsi que la remise partielle au jour d'un cours d'eau. 

https://www.lemoniteur.fr/voirie/

