Association des Anciens
de l’Office National d’Études et de Recherches Aérospatiales
29, Avenue de la Division Leclerc
92 CHATILLON

Visite de la cité ouvrière Menier et du château de Champs
Le jeudi 7 juin 2018
Cette sortie culturelle d’une journée vous fera découvrir le matin, une cité ouvrière du 19ème siècle, mise à
disposition par le patron de l’usine et qui permettait de loger les ouvriers et leur famille venus de diverses
régions afin d’y travailler. Nous visiterons la cité et l’extérieur de l’usine qui est la propriété de Neslé.
L’après-midi, nous visiterons le château de Champs-sur-Marne qui est caractéristique des maisons de
plaisance du 18ème siècle bâties à la campagne et permettant un nouvel art de vivre.
La cité ouvrière Menier.
Dès 1825, Antoine Brutus Menier, pharmacologue parisien, fondateur de la dynastie du même nom,
décide de déplacer son usine de produits pharmaceutiques, située à Paris, sur les bords de la Marne, à
Noisiel.
Au milieu du 19ème siècle, les fils Menier sentent les promesses du marché du chocolat, abandonnent la
pharmacie et décident de recentrer l’usine sur la fabrication de chocolat. Les effectifs de l’entreprise
passent alors de 50 à 325 ouvriers. D'imposants bâtiments-machines sont construits en enfilade, tout le
long de la Marne, entraînant la disparition, de l’ancien village.
En cette fin de siècle, Émile-Justin Menier est entièrement maître des destinées communales. En 1874, il
lance la construction de 66 maisons et d’un groupe scolaire. La grande priorité est donnée à l’hygiène et à
la santé. Des bains-douches sont installés à proximité de l’usine, des lavoirs, un cabinet médical. Un
grand nombre d’équipements, propriétés de l’usine, complète ce dispositif : des magasins, un réfectoire
pour les ouvriers célibataires, deux cafés-hôtels-restaurants, un groupe scolaire pour filles et garçons, une
maison de retraite et la mairie. La figure du patron est centrale, comme le montre l’inauguration en 1898
de la statue d’Émile-Justin Menier devant les écoles. En 1963, l’usine, en liquidation, cède les logements.
La Ferme du Buisson, en partie conçue par Gustave Eiffel pour les charpentes métalliques, était la ferme
de la famille Menier.
(voir la suite au verso)
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Le château de Champs-sur-Marne.
Construit de 1703 à 1708 par les architectes Pierre Bullet et Jean-Baptiste Bullet de Chamblain, à la
demande du financier de Louis XIV, Paul Poisson de Bourvallais. Le château présente de somptueux
décors rocaille, ainsi que des décors de chinoiseries peintes au milieu du XVIIIème siècle par Christophe
Huet.
Ses 900 pièces de collections et son mobilier estampillé des grands noms de l'ébénisterie en font un des
châteaux les plus magnifiquement meublés d’Ile-de-France.
Il accueillit d'illustres locataires : la princesse de Conti, les ducs de La Vallière, la marquise de
Pompadour au XVIIIe siècle, et des hommes de lettres tels que Diderot, Voltaire, Chateaubriand et
Proust.
Le banquier Louis Cahen d'Anvers achète le domaine en 1895 et entreprend une importante campagne de
restauration qu'il confie à l'architecte Walter Destailleur. Il complète cette restauration de collections et
mobiliers de grande valeur. Charles Cahen d’Anvers, son fils donne le château à l’Etat en 1935.
Aujourd’hui, la présentation des collections reflète l’art de vivre de la famille Cahen d’Anvers.
Dès 1935, le château devient une résidence officielle de la Présidence de la République. Dès 1959, des
chefs d'Etat étrangers y séjournent, sur l'invitation du général de Gaulle.
Ses jardins de 85 ha inspirés de Le Nôtre, dessinés vers 1710 par Desgot, sont restaurés en 1895 par
Henri et Achille Duchêne. Ils sont labellisés "jardin remarquable".
Quelques informations pratiques sur le déroulement de cette journée
RV à 7h45 pour un départ de l’ONERA en autocar à 8h00
Centre de Chatillon 29 avenue de la Division Leclerc
De 12h00 à 14h30 : déjeuner Au relais du Buisson
Le restaurant est situé au cœur même de la Ferme du Buisson, lieu atypique et historique de Noisiel.
A 14h30 : départ en autocar pour le château de Champs,
début de la visite à 15h00 et fin de la visite guidée vers 16h30.
Retour à Chatillon vers 18h30
Les organisateurs :
Michel et Nicole PACAUD

Menu prévu
Kir au Chardonnay et ses amuses bouche
*****
Feuilleté de chèvre au miel et romarin
*****
Confit de canard, pommes de terre sautée et petits légumes
*****
Tarte aux pommes, spéculos et miel de corse
*****
Vins
Eaux minérales
Café, thé ou tisane
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