
 

 

 

 

Point de vue 

Fontainebleau : Serge Renaudie, architecte - 
conseil de l’Etat, écrit à Aurélie Filippetti 

La Halle en cours de démolition...  

Stupeur et déception, après la démolition de la halle de Nicolas Esquillan à 
Fontainebleau. Serge Renaudie, architecte-conseil de l’Etat, a écrit à 
Aurélie Filippetti, ministre de la Culture, pour lui signifier son 
incompréhension. 

Madame la Ministre,  
La Halle du marché de Fontainebleau, due à l'ingénieur Nicolas Esquillan, 
a été assassinée ce lundi matin, 23 septembre 2013, après que votre 
ministère lui ait refusé aide et protection. C’est une manière brutale de 
dire les choses, mais c’est ainsi que je le ressens.  
 
Incrédules, nous avons assisté à la démolition de ce patrimoine 
architectural unique.  
 
Comment avez-vous pu, vous, laisser passer l'occasion de montrer votre 
détermination à défendre la culture architecturale ?  
 
A Gond-Pontouvre, la démolition de l'école, conçue par Robert Chaume, 
avec des éléments de Jean Prouvé, a été suspendue en juillet. Suivra-t-
elle le même sort que la Halle d'Esquillan ? Se contentera-t-on de 
sauvegarder quelques morceaux de tôle dans un hangar des monuments 
historiques ?  
 
Cette école est un patrimoine vivant, pas un objet de musée.  
 
Comment pourriez-vous à la fois défendre la "culture vivante" et laisser 
s’opérer la destruction progressive du patrimoine architectural du XXème 
siècle ?  
 
Comment pourriez-vous encourager la rencontre de la culture et de 
l'école, en acceptant que cette école soit démolie ? 
 



Des gestes forts et concrets sont attendus après les discours, pour la 
protection du patrimoine architectural du passé récent et pour la 
promotion de l'architecture contemporaine, patrimoine du futur.  
L’architecture contemporaine, déjà mise à mal par les entreprises et les 
procédures PPP, étouffées par les normes, ne doit pas perdre son socle 
historique. Dans une société de consommation dirigée et du jetable, 
l’architecture a besoin d’être accompagnée pour être comprise.  
L’architecture a besoin d’un soutien culturel fort, le vôtre, Madame la 
ministre.  
 
Dans l'attente impatiente, je vous prie d'agréer, Madame la ministre, mes 
salutations respectueuses.  

Serge Renaudie, Architecte-Conseil de l’Etat.  
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