
Alain DEMOZAY
48 rue de Vouillé
75015 PARIS

Monsieur le Maire Frédéric VALLETOUX
HÔTEL DE VILLE
40 rue Grande
77300 FONTAINEBLEAU

Paris le 16 Novembre  2012

Objet : Couverture du Marché de Fontainebleau

Monsieur le Maire,

En tant que Président de l'Association Amicale des Anciens de l'Entreprise Boussiron, je voudrais 
vous dire l'émotion qu'a soulevé au sein de notre Conseil le projet de démolition du marché de 
Fontainebleau dont nous avons eu l'écho.

En effet, celui-ci a été conçu par un de nos grands Anciens, Nicolas Esquillan, à qui nous devons 
beaucoup. A la disparition de l'Entreprise Boussiron en 1971, une Amicale ouverte à son personnel a 
été créée il y a quarante ans pour perpétuer le souvenir de ces bâtisseurs qui, sous l'autorité de celui-
ci,  ont  réalisé  des  ouvrages  de  Travaux  Publics  et  Bâtiments  qui  font  encore  l'admiration  de 
nombreux connaisseurs.
Nicolas Esquillan, Ingénieur des Arts et Métiers, peut être considéré comme l'égal dans le domaine 
du béton armé et béton précontraint de Gustave Eiffel dans celui de la construction métallique.  
Directeur Technique de l'Entreprise, son nom, comme celui des ingénieurs en général, n'apparaît pas 
aux frontons de ses réalisations. Il était cependant reconnu par toute la profession et c'est pour cela 
que ses pairs l'avaient élu Président de la Commission « Neige et Vent » pendant de nombreuses 
années dont est issu le règlement actuel du même nom.

Peu  d'oeuvres  en  béton  armé  d'après  guerre  aux  yeux  de  l'opinion   mériteraient  la  pérennité.  
Cependant l'UNESCO a retenu la reconstruction du Havre, oeuvre de Perret, comme magistrale. 

Au premier rang de celles-ci, on peut aussi évoquer le CNIT. Nicolas Esquillan est le père de ce 
dernier, même si l'on ne retient souvent que le nom de l'architecte Zehrfuss. Sa conception sous 
forme de voûte est encore un record du monde. A suivi la patinoire Olympique de Grenoble dont la  
couverture en voûte est encore plus osée avec ses porte-à-faux et façades en débord qui ne sont que 
le fruit de l'expérience tirée de l'exécution du CNIT.

Certes, le marché couvert de Fontainebleau avec sa voûte reste modeste à côté de ces deux géants. 
Mais sa conception originale permettant un éclairage naturel par son anneau de dalles de verre 
mérite mieux que le marteau piqueur.



Nous sommes certains que l'imagination d'Architectes et  d'Ingénieurs qui accompagneront votre 
Conseil Municipal saura trouver une solution autre que la démolition afin de sauvegarder ce bel 
exemple du savoir faire français des années 40 – 50.
A titre d'exemple, Lyon a su reconvertir la Halle Garnier, long bâtiment en béton armé qui n'était  
autre que ses abattoirs.

Notre Association Amicale des Anciens de l'Entreprise Boussiron n'a aucun pouvoir sinon celui de 
vous demander de repenser votre projet en la mémoire d'un grand Ingénieur qui, non seulement est 
né à Fontainebleau le 27 Août 1902, mais fit son service militaire dès 1922 au 61éme régiment 
d'artillerie caserné à Fontainebleau, et dont le nom a dépassé nos frontières.

En espérant que vous saurez prendre en considération notre demande et prendre un peu de votre 
temps pour rouvrir ce dossier avec une autre approche, je vous prie d'agréer, Monsieur le Maire, 
l'expression de mes respectueux sentiments.

Alain DEMOZAY
Ingénieur EPFL
Ancien Directeur du Bureau d'Etudes de SOGEA

PJ : Une photo de l'inauguration de la plaque commémorative à la mémoire de Nicolas Esquillan 
que l'on peut voir à l'entrée du CNIT.


