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Le Conseil d’administration  
des Anciens de l ’Onera   vous présente ses meilleurs 

vœux pour l’année nouvelle                               

                               



Visite du
Au coeur du plus grand marché de produits frais au 

A 4h30, heure très matinale, la plupart d’entre nou
dans le car, devant l’Onera
bruyant mais néanmoins cordial et 
International de Rungis. 

Arrivés sur place, nous sommes accueillis par 2 guides offi
Claude et Francis. Après avoir laissé
affaires non indispensables dans le car (sac
parapluies…) mais avec nos appareils photos 
et cameras, nos guides nous invitent
suivre dans un des nombreux bâtiments de 
Rungis où nous nous équipons avec l
d’hygiène obligatoire (une charlotte sur la têt
et une blouse en papier tissé)
badge avec cordon de couleur 
selon le guide. 

Le secteur de la Marée 
Maintenant bien équipés et réveillés
rapidement nous nous dirigeons 
car vers les bâtiments de la Marée
plus précisément le pavillon «
car dans ce pavillon, à 5 heures du 
matin c'est presque déjà terminé, 
opérateurs étant sur le pont depuis 
environ minuit. 
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du MARCHE INTERNATIONAL DE RUNGIS
u coeur du plus grand marché de produits frais au 

Jeudi 17 mars 2016 

A 4h30, heure très matinale, la plupart d’entre nous (39 participants)
dans le car, devant l’Onera-Châtillon. Les rares retardataires ont droit à un accueil 
bruyant mais néanmoins cordial et le car peut enfin  partir en direction 

sur place, nous sommes accueillis par 2 guides officiels des Visites de Rungis
Après avoir laissé nos 

affaires non indispensables dans le car (sacs, 
parapluies…) mais avec nos appareils photos 
et cameras, nos guides nous invitent à les 

un des nombreux bâtiments de 
nous nous équipons avec la tenue 

une charlotte sur la tête 
et une blouse en papier tissé) et recevons un 
badge avec cordon de couleur différenciée 

Avant le départ pour la visite
explications nous sont fournies.
de Paris, créées en 1110, furen
à Rungis le 3 mars 1969. Fruits et 
légumes, produits laitiers, produits traiteur, 
alimentation générale, viande, produits de 
la mer et d’eau douce, horticulture et 
décoration … tous les domaines sont 
représentés pour un chiffre d’affaires de 
8,5 milliards d’euros par an
entreprises y sont implantées 
hectares et environ 12 0
travaillent pour 18 millions de 
consommateurs chaque jour
millions en Ile de France

quipés et réveillés, 
nous nous dirigeons en 

de la Marée, 
plus précisément le pavillon « A4 », 

à 5 heures du 
matin c'est presque déjà terminé, les 

sur le pont depuis 

MARCHE INTERNATIONAL DE RUNGIS
u coeur du plus grand marché de produits frais au monde

s (39 participants) est déjà installée 
retardataires ont droit à un accueil 

partir en direction du Marche 

sur place, nous sommes accueillis par 2 guides officiels des Visites de Rungis : 

pour la visite, quelques 
explications nous sont fournies. Les halles 
de Paris, créées en 1110, furent déplacées 
à Rungis le 3 mars 1969. Fruits et 
légumes, produits laitiers, produits traiteur, 
alimentation générale, viande, produits de 
la mer et d’eau douce, horticulture et 
décoration … tous les domaines sont 
représentés pour un chiffre d’affaires de 

milliards d’euros par an. Plus de 1 200 
entreprises y sont implantées sur 234 

et environ 12 000 personnes y 
travaillent pour 18 millions de 

chaque jour dont 11 
millions en Ile de France. 



Ce pavillon « A4 » est le principal pavillon de vente avec
245 m de long, 90 m de large et 14 m de hauteur,

Dans ce vaste hall réfrigéré 

plutôt penser à un ballon de rugby plat
veille et acheminés dans la foulée.

Subissant la raréfaction de la ressource et le nive
partie, la conséquence, les ventes de poissons, de 
marquent sérieusement le pas. Run
espèces phares.

Avec près de 98 000 tonnes de poissons et crustacés
secteur de la marée de Rungis est l’un des plus imp
volume. Pour être plus complet,  ce secteur de la M
de vente « A4 », un bâtiment dédié à la vente d'accessoires
à glace. 

Inauguré en 2004, le Pavillon de la Marée est le ph
référence mondiale tant pour ses infrastructures que pour la 
ses produits. Des technologies innovantes ont été u
le respect de la chaîne du froid.

- Marée fine 
- Poissons bleus et poissons tropicaux
- Coquillages, crustacés, huîtres
- Poissons d’eau douce 
- Poissons fumés et poissons congelés
- Produits préparés et traiteur

L’objectif des services proposés est de 
acheteurs et tout particulièrement aux restaurateur
filets sont retirés, préparés et calibrés. Certains
spéciaux. Ainsi, ils partent avec des produits prêts à être cuisinés
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rincipal pavillon de vente avec une surface de 56 000 m2 
245 m de long, 90 m de large et 14 m de hauteur, quasiment dix terrains

Dans ce vaste hall réfrigéré (la température est maintenue à environ 10°C)
découvrons de 
nombreux et 
beaux poissons 
connus  (thons 
blanc et rouge, 

daurades, 
maquereaux…) 

ou moins connus 
(turbot, barbue…) de 
taille parfois plus 
que respectable (thon de quelques kg).
pouvons voir aussi les viviers avec de magnifiques 
crustacés (homards, langoustes…) et recevoir
explications plus « techniques
les variétés de poisson : par exemple
ressemble à un losange alors que la barbue fait 

enser à un ballon de rugby plat. Tous ces poissons et crustacés sont péchés la 
s dans la foulée.

Subissant la raréfaction de la ressource et le niveau élevé des prix qui en est, pour 
partie, la conséquence, les ventes de poissons, de coquillages ou de crustacés 
marquent sérieusement le pas. Rungis est parvenu à en limiter les effets pour ses 

Avec près de 98 000 tonnes de poissons et crustacés commercialisées par an, le 
secteur de la marée de Rungis est l’un des plus importants ports de France en terme de 

omplet,  ce secteur de la Marée comprend :
bâtiment dédié à la vente d'accessoires, trois entrepôts

Inauguré en 2004, le Pavillon de la Marée est le phare du Marché de Rungis et une 
mondiale tant pour ses infrastructures que pour la qualité et la diversité de 

ses produits. Des technologies innovantes ont été utilisées pour l’hygiène, la sécurité et 
le respect de la chaîne du froid. On y trouve une offre exceptionnelle 

Poissons bleus et poissons tropicaux
Coquillages, crustacés, huîtres

Poissons fumés et poissons congelés
Produits préparés et traiteur

rvices proposés est de faire gagner du temps et faciliter l
acheteurs et tout particulièrement aux restaurateurs. Dans les ateliers de filetage, les 
filets sont retirés, préparés et calibrés. Certains chefs demandent des grammages 

ils partent avec des produits prêts à être cuisinés ou se 

une surface de 56 000 m2 soit 
quasiment dix terrains de football.  

intenue à environ 10°C) nous 

que respectable (thon de quelques kg).  Nous 
aussi les viviers avec de magnifiques 

cés (homards, langoustes…) et recevoir des 
» pour reconnaître 

: par exemple, le turbot 
ressemble à un losange alors que la barbue fait 

tacés sont péchés la 

au élevé des prix qui en est, pour 
coquillages ou de crustacés 

gis est parvenu à en limiter les effets pour ses 

 commercialisées par an, le 
ortants ports de France en terme de 
arée comprend : le pavillon principal 

entrepôts et une tour 

are du Marché de Rungis et une 
mondiale tant pour ses infrastructures que pour la qualité et la diversité de 

tilisées pour l’hygiène, la sécurité et 
exceptionnelle de produits :  

faire gagner du temps et faciliter la vie aux 
s. Dans les ateliers de filetage, les 

 chefs demandent des grammages 
ils partent avec des produits prêts à être cuisinés ou se les font livrer.  



Il se passe 24h chrono entre le débarquement de la pêche au por
la mise en place sur l’étal du poissonnier ou dans 
poisson le plus frais de France est à Rungis.

Des mutations sont à venir
niveau de ses ressources que des circuits de commer
et les comportements des acheteurs évoluent rapidem
SEMMARIS (société gestionnaire du 
opérateurs les manières de rendre plus attrac
demeurant intégralement occupé. 
rencontres pour préparer cette mutation dans le cadre du programme 
En attendant, le secteur se tourne également vers d
durable, en termes d'espèces notamment, et la SEMMA
SeaWeb Europe, pour acco

Le secteur des fruits et légumes
Toujours en car (il en sera 
fruits et légumes. Nous remarqu
gré.   

Sur le MIN de Rungis, toutes les sortes de fruits e
de l’Ile-de-France ou de l’autre bout du monde, fruits et légum
…, la présentation sur les étalages met en valeur l
sélectionnés avec une attention rigoureuse. Plus d’
commercialisé chaque année dans ce secteur. C'est l
introduites et testées les nouvelles variétés de fr
monde entier. Kiwi, mini légumes ou encore fleurs c
carrière française dans les travées de Rungis.

Le secteur des fruits et légumes comprend 9 pavillons avec le

producteurs, des entrepôts pour la logistiq
accessoiristes. 
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24h chrono entre le débarquement de la pêche au port, l’arrivée à Rungis et 
la mise en place sur l’étal du poissonnier ou dans la cuisine du chef d’un restaurant ! Le 
poisson le plus frais de France est à Rungis.

à venir : le secteur doit faire face à une situation complexe,
niveau de ses ressources que des circuits de commercialisation. De ce fait, la présence 
et les comportements des acheteurs évoluent rapidement sur Rungis, en sorte que la 

(société gestionnaire du MIN de Rungis) sera amenée à étudier avec les 
opérateurs les manières de rendre plus attractif et fonctionnel le pavillon «
demeurant intégralement occupé. L’année 2016 sera une année de réflexion

préparer cette mutation dans le cadre du programme « Rungis 2025 ». 
En attendant, le secteur se tourne également vers des démarches d'approvisionnement 
durable, en termes d'espèces notamment, et la SEMMARIS a entamé une étude, avec 
SeaWeb Europe, pour accompagner les acteurs de la filière sur Rungis.

Le secteur des fruits et légumes
(il en sera ainsi de secteur en secteur) nous atteignons
. Nous remarquons qu’aucun prix n’est affiché, tout se traite de 

Sur le MIN de Rungis, toutes les sortes de fruits et de légumes sont présentes. Produits 
France ou de l’autre bout du monde, fruits et légumes oubliés ou miniatures

…, la présentation sur les étalages met en valeur la fraîcheur et l’as
sélectionnés avec une attention rigoureuse. Plus d’un million de tonnes est 
commercialisé chaque année dans ce secteur. C'est la place incontournable où sont 
introduites et testées les nouvelles variétés de fruits et légumes en provenance
monde entier. Kiwi, mini légumes ou encore fleurs comestibles ont ainsi commencé leur 
carrière française dans les travées de Rungis.

des fruits et légumes comprend 9 pavillons avec le

es entrepôts pour la logistique et le transport ainsi que d

24h chrono entre le débarquement de la pêche au port, l’arrivée à Rungis et 
la cuisine du chef d’un restaurant ! Le 

e secteur doit faire face à une situation complexe, tant au 
cialisation. De ce fait, la présence 

ent sur Rungis, en sorte que la 
sera amenée à étudier avec les 

tif et fonctionnel le pavillon « A4 », au 
2016 sera une année de réflexions et de 

préparer cette mutation dans le cadre du programme « Rungis 2025 ». 
es démarches d'approvisionnement 

RIS a entamé une étude, avec 
mpagner les acteurs de la filière sur Rungis.

nous atteignons le pavillon des 
ons qu’aucun prix n’est affiché, tout se traite de gré à

t de légumes sont présentes. Produits 
France ou de l’autre bout du monde, fruits et légumes oubliés ou miniatures

a fraîcheur et l’aspect des produits 
sélectionnés avec une attention rigoureuse. Plus d’un million de tonnes est 

a place incontournable où sont 
uits et légumes en provenance du 
omestibles ont ainsi commencé leur 

des fruits et légumes comprend 9 pavillons avec le Carreau des 

ainsi que des bâtiments 
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Aujourd’hui, les produits arrivent du monde entier. Grâce aux performances des 
transports, des moyens de production, de conservation et de commercialisation, tous 
les produits sont disponibles toute l’année. Cependant, beaucoup sont au top de leur 
qualité à certaines saisons plus qu’à d’autres. Mais tout est une question d’hémisphère 
! Quand c’est l’hiver chez nous, c’est l’été dans l’hémisphère sud… Il n’y a pas de 
cerises en France… mais elles sont mûres au Chili, c’est ce qu’on appelle la «contre-
saison». Évidemment, ces produits voyagent et sont plus chers que ceux qui sont 
produits à proximité et ramassés ou cueillis à maturité dans nos contrées. 

Chaque jour, des milliers de tonnes de fruits et légumes transitent par Rungis dont 
environ 70% partent à la vente le jour même. Pour certains produits très fragiles comme 
la fraise, ce pourcentage est bien plus élevé. 

Les produits qui ne sont pas vendus dans la journée sont mis à disposition le lendemain 
à des coûts plus faibles. 

La plupart des grossistes sont spécialisés 
dans 4 ou 5 produits. Toutefois, ils 
proposent également d'autres fruits et 
légumes, en quantité plus faible, afin que 
leurs clients puissent trouver chez eux la 
plus grande partie de ce dont ils ont besoin. 

La qualité des fruits et légumes est un 
élément essentiel. Les grossistes essayent 
de proposer à leur client le meilleur à 
l'image de certains grossistes qui n'hésitent pas à organiser des collectes locales par 
de petits producteurs en région. Les petites productions deviennent par là-même 
accessibles au plus grand monde. 

Ce fut aussi la première année pleine pour le secteur rénové en 2014. Cette rénovation 
a été parachevée par la modernisation de l'avenue des Trois marchés, contribuant à 
l'embellissement du secteur tout en y ajoutant des places de parking. Le secteur a de 
surcroît su améliorer son niveau de propreté par sa lutte contre les déchets laissés au 
sol.  

Notre visite du secteur fruits et 
légumes se termine par le 
carreau des producteurs d’Ile 
de France. Il s'agit d'un 
pavillon réservé comme son 
nom l'indique aux producteurs. 
Il regroupe 80 producteurs qui 
vendent leur marchandise, 
parfois même aux grossistes. 
Ces producteurs sont tous 
regroupés dans une 
association. 

Le secteur des fleurs 
Situé non loin du « Quartier des Brasseries », le pavillon des fleurs est certainement 
l’un des pavillons du MIN (Marché d’Intérêt National) de Rungis les plus agréables à 



visiter. Ici, pas d’odeur de poisson frais ou de ca
fleurs, fraiches, coupées, toutes plus colorées et 
visite se révèle intéressante, puisque l’on y décou
fleurs connaît une crise drastique en France ces de
cannibalisé par le marché hollandais… Le pavillon d
seuls qui ne soit pas entièrement plein et pour leq

On y trouve  
• Créateurs d'ambiance 
• Fleurs coupées et plantes en po

proposé par le secteur permet tous les agencements.
• Le secteur de l’horticulture et de la décoration co
• 1 pavillon climatisé pour les fleurs coupées (22 00
• 6 bâtiments chauffés pour les fleurs en
• 5 bâtiments accessoiristes
• Le secteur de la décoration comprend :
• 30 000 m² de surface de vente
• 80 000 articles pour créer des décors : du mobilier

différents ; des objets de décoration et des access
poteries, vanneries, bougies, voilages, nappes ; de
toutes les décorations de Noël…

• Côté matériel, emballages et arts de la table :
• Les arts de la table : verrerie et vaisselle
• Des accessoires pour métiers de bouc
• Du petit et du gros matériel : tables de cuisson, f
• Des fournitures de bureau et de l’outillage
• Des emballages 
• Des fleurs et des plantes par milliers

Les contraintes qui affectent la consommation des 
sur les ventes de produits horticoles. Pourtant, ce
conjoncture en 2014 sur Rungis. En décoration, l’ac
plusieurs années de développement.

Un secteur en réorganisation
restructuration à la fin de l’année 2014. Une premi
avec le déplacement de certains producteurs de fleu
Objectif : concentrer l’offre pour doper l’activité du pavillon et libé

conditionnées par paquets de 10, 20 ou 50 tiges, s'
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visiter. Ici, pas d’odeur de poisson frais ou de carcasses de viande, seulement des 
fleurs, fraiches, coupées, toutes plus colorées et odorantes les unes que les autres. La 
visite se révèle intéressante, puisque l’on y découvre par exemple que le marché des 
fleurs connaît une crise drastique en France ces dernières années, complètement 
cannibalisé par le marché hollandais… Le pavillon des fleurs est par exemple l’un des 
seuls qui ne soit pas entièrement plein et pour lequel certains stands sont vides…

Fleurs coupées et plantes en pots, arbres, arbustes et même bonzaïs, le choix 
proposé par le secteur permet tous les agencements. 
Le secteur de l’horticulture et de la décoration comprend :
1 pavillon climatisé pour les fleurs coupées (22 000 m²)
6 bâtiments chauffés pour les fleurs en pot 
5 bâtiments accessoiristes
Le secteur de la décoration comprend :
30 000 m² de surface de vente
80 000 articles pour créer des décors : du mobilier en bois et en métal de styles 
différents ; des objets de décoration et des accessoires ; des vases, bib
poteries, vanneries, bougies, voilages, nappes ; des fleurs artificielles ou séchées et 
toutes les décorations de Noël…
Côté matériel, emballages et arts de la table :
Les arts de la table : verrerie et vaisselle
Des accessoires pour métiers de bouche : marmites, casseroles, ustensiles, etc.
Du petit et du gros matériel : tables de cuisson, fours, etc.
Des fournitures de bureau et de l’outillage

Des fleurs et des plantes par milliers. 

Les contraintes qui affectent la consommation des ménages pèsent particulièrement 
sur les ventes de produits horticoles. Pourtant, ce secteur a fait mieux que résister à la 
conjoncture en 2014 sur Rungis. En décoration, l’activité se maintient désormais, après 
plusieurs années de développement.

ur en réorganisation : le secteur dans son ensemble a été déclaré en 
restructuration à la fin de l’année 2014. Une première phase avait déjà été entamée 
avec le déplacement de certains producteurs de fleurs coupées dans le bâtiment C1. 

r l’offre pour doper l’activité du pavillon et libérer des espaces dans 
d’anciens bâtiments. Suivra 
l’instauration, toujours dans le 
bâtiment C1, d’une zone dédiée 
aux producteurs de plantes en pot 
sur une surface de 3 000 mètres 
carrés, de sorte que toute
des producteurs figurera 
désormais dans ce pavillon.

Des milliers de fleurs coupées
sagement rangées par variété et 
par couleur dans des bacs, 

conditionnées par paquets de 10, 20 ou 50 tiges, s'étalent dans les grandes allées. 

viande, seulement des 
odorantes les unes que les autres. La 

vre par exemple que le marché des 
années, complètement 

es fleurs est par exemple l’un des 
uel certains stands sont vides…

ts, arbres, arbustes et même bonzaïs, le choix 

 en bois et en métal de styles 
oires ; des vases, bibelots, 

s fleurs artificielles ou séchées et 

he : marmites, casseroles, ustensiles, etc.

ménages pèsent particulièrement 
 secteur a fait mieux que résister à la 

tivité se maintient désormais, après 

le secteur dans son ensemble a été déclaré en 
ère phase avait déjà été entamée 

rs coupées dans le bâtiment C1. 
r l’offre pour doper l’activité du pavillon et libérer des espaces dans 

d’anciens bâtiments. Suivra 
l’instauration, toujours dans le 
bâtiment C1, d’une zone dédiée 
aux producteurs de plantes en pot 
sur une surface de 3 000 mètres 
carrés, de sorte que toute l’offre 
des producteurs figurera 
désormais dans ce pavillon.

Des milliers de fleurs coupées, 
sagement rangées par variété et 
par couleur dans des bacs, 

dans les grandes allées. Les 



fleurs viennent du monde entier. Les Hollandais se taillent la pa
mais on trouve aussi des étiquettes d'Israël, d'Italie, ou 
emballées dans des cartons spéciaux
transport aérien , elles sont vendues à des prix très com

Là, ce sont les plantes en pot
pots de toutes tailles entassés comme dans une jard
s'approvisionnent aussi les g
nationaux comme Roland-Garros. 

L'activité se concentre surtout le mardi et le 
jeudi alors que les lundis, mercredis et 
samedis, les ouvertures sont facultatives. A 
11�h, tout s'arrête. L'agitation de
tombe d'un coup. Les étals sont vidés, les 
fleurs rangées dans les chambres froides.
Ici, on dort le jour et on vit la nuit.

Chaque année, 187 millions de fleurs en tiges et de
le marché de Rungis. Nous sorton
producteurs d’Ile de France.

Les Produits Carnés 
Le secteur des produits carnés demeure tributaire d

époque, les choses ont bien changé
évolué, la sécurité alimentaire s’est renforcée, la
commercialisation s’est structurée, les pavillons s
modernisés, les exigences du marché ont augmenté et
services se sont multipliés !

Le secteur des produits carnés comprend :
viandes de boucherie (V1P
(V1M et V2M), 1 pavillon volaille et gibier (
triperie (V1T) ainsi que 
accessoiristes. 

Pavillon des viandes de boucherie (V1P)
Inauguré en 2001 après une réhabilitation complète,
pavillon V1P, avec son allée centrale de 180m conju
L’approvisionnement, la réception, la pesée, la déc
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t du monde entier. Les Hollandais se taillent la part du lion sur ce marché, 
trouve aussi des étiquettes d'Israël, d'Italie, ou même d'Équateur

llées dans des cartons spéciaux, arrivent en parfait état et, malgré le coût du 
ort aérien , elles sont vendues à des prix très compétitifs. 

Là, ce sont les plantes en pot, plus loin, des accessoires de décoration ou encor
pots de toutes tailles entassés comme dans une jardinerie géante. A Rungis, 

aussi les grands hôtels de luxe, mais aussi les grands événements 
Garros. 

L'activité se concentre surtout le mardi et le 
jeudi alors que les lundis, mercredis et 
samedis, les ouvertures sont facultatives. A 

ête. L'agitation de la nuit 
tombe d'un coup. Les étals sont vidés, les 

gées dans les chambres froides.
Ici, on dort le jour et on vit la nuit.

Chaque année, 187 millions de fleurs en tiges et de 16,5 millions de pots transitent par 
Nous sortons de ce pavillon par la parcelle réservée aux pet

France.  

Le secteur des produits carnés demeure tributaire des tendances lourdes de la 
consommation française de viandes. 
Toutefois, les ventes de volailles 
restées mieux orientées que 
l’ensemble du marché national.
viandes de porc progressent 
également très favorablement, en 
attendant de s’installer dans un 
nouveau pavillon.

En 1973, les « Chevillards » 
rejoignaient les grossistes des a
secteurs à Rungis. Depuis 

ue, les choses ont bien changé : les normes ont 
évolué, la sécurité alimentaire s’est renforcée, la 
commercialisation s’est structurée, les pavillons se sont 
modernisés, les exigences du marché ont augmenté et les 

t multipliés !

Le secteur des produits carnés comprend : 1 pavillon 
V1P), 2 pavillons viande de porc 

1 pavillon volaille et gibier (V1G), 1 pavillon 
) ainsi que 8 entrepôts et 4 bâtiments 

avillon des viandes de boucherie (V1P)
Inauguré en 2001 après une réhabilitation complète, le 
pavillon V1P, avec son allée centrale de 180m conjugue modernité, sécurité et qualité. 
L’approvisionnement, la réception, la pesée, la découpe première et seconde

t du monde entier. Les Hollandais se taillent la part du lion sur ce marché, 
même d'Équateur. Leurs roses, 

, arrivent en parfait état et, malgré le coût du 

, plus loin, des accessoires de décoration ou encore des 
pots de toutes tailles entassés comme dans une jardinerie géante. A Rungis, 

, mais aussi les grands événements 

 16,5 millions de pots transitent par 
parcelle réservée aux petits 

es tendances lourdes de la 
consommation française de viandes. 

es ventes de volailles sont 
mieux orientées que 

l’ensemble du marché national. Les 
viandes de porc progressent 
également très favorablement, en 
attendant de s’installer dans un 

En 1973, les « Chevillards » 
rejoignaient les grossistes des autres 

à Rungis. Depuis cette 

gue modernité, sécurité et qualité. 
oupe première et seconde, la veille 



sanitaire sont directement réalisés à partir des ma
ainsi une parfaite traçabilité.

Pavillons viande de porc (V1M et V2M)
La découpe porcine est une des
- dans le porc, 1/4 de la viande est consommée fraîche (côtes, travers, rôtis
sont transformés en salaison ou charcuterie
- découpeurs et grossistes en produits traiteur et sal
fournissent une grande partie d
- plus de 20 000 jambons partent chaque semaine pour d
saucissons, jambons cuits et crus. Une cotation quo
de connaître tous les prix au jour le jour.
Le nouveau pavillon porc est 
de nouveau pavillon sur le secteur. Démarrés en 
déménagement de tous ses opérateurs vers un bâtimen
l'année 2018. 

Pavillon de la volaille et du gibier (V1G )
On y trouve tous les produits fermiers haut de gamm
le foie gras. Les dernières innovations de la filiè
nouvelle, transformation, nuggets et mêm
sauces. En saison, le centre de traitement du gibie
sécurisé sanitairement, propose des produits rares 
le gibier sauvage, etc. 

Pavillon de la triperie (V1T)
La triperie est une particularité de la gastronomie
occupent un pavillon dont les normes sanitaires eur
moindres détails (méthode HACCP, circuits « propres
grossistes dont les magasins sont indépendants les 
identifiés. 
Ainsi, les produits carnés bénéficieront dans leur 
les investissements déjà réalisés dans les viandes 
secteur qui maintient sa politique d'animations com
traditionnelle célébration du Beaujolais nouveau, l
viande » au V1P fin mars début avril et « L'art vou
l'ensemble du secteur.

Les Produits Laitiers et traiteurs
Contrairement aux autres p
nous avons la possibilité de goûter les 
produits et notamment à quelques fromages
Ces secteurs occupent 4 grands pavillons et 7 
petits bâtiments dont : 

2 pavillons laitiers (beurre, oeufs, fromage, 
crème, ultra frais…) 
2 pavillons traiteurs (produits transformés et 
charcuterie, assaisonnements, condiments, 
aides culinaires et produits bio, épicerie, 
boissons…) 
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sanitaire sont directement réalisés à partir des magasins des grossistes garantissant 
ainsi une parfaite traçabilité.

Pavillons viande de porc (V1M et V2M)
La découpe porcine est une des grandes spécialités de Rungis. 

viande est consommée fraîche (côtes, travers, rôtis
sont transformés en salaison ou charcuterie salée, fumée, séchée ou cuite.

écoupeurs et grossistes en produits traiteur et salaison sont complémentaires et 
fournissent une grande partie des collectivités de l’Ile-de-France. 

lus de 20 000 jambons partent chaque semaine pour devenir des salaisons : 
saucissons, jambons cuits et crus. Une cotation quotidienne permet aux professionnels 

tous les prix au jour le jour.
pavillon porc est sur les rails : 2015 a été l'année de la validation du projet 

sur le secteur. Démarrés en 2016, les travaux aboutiront par
déménagement de tous ses opérateurs vers un bâtiment neuf dans le courant de 

de la volaille et du gibier (V1G )
On y trouve tous les produits fermiers haut de gamme comme la volaille de Bresse ou 
le foie gras. Les dernières innovations de la filière sont également présentes, découpe 
nouvelle, transformation, nuggets et même des produits complémentaires comme les 
sauces. En saison, le centre de traitement du gibier de chasse, hyper contrôlé et 
sécurisé sanitairement, propose des produits rares et recherchés comme les sangliers, 

e (V1T)
La triperie est une particularité de la gastronomie française. À Rungis, les grossistes 
occupent un pavillon dont les normes sanitaires européennes sont respectées dans les 
moindres détails (méthode HACCP, circuits « propres », etc.). Le pavillon r
grossistes dont les magasins sont indépendants les uns des autres et clairement 

Ainsi, les produits carnés bénéficieront dans leur ensemble d'un outil modernisé, après 
les investissements déjà réalisés dans les viandes de boucherie o
secteur qui maintient sa politique d'animations commerciales avec en 2015, outre la 
traditionnelle célébration du Beaujolais nouveau, les opérations « L'excellence de la 
viande » au V1P fin mars début avril et « L'art vous attend » le 19 

et traiteurs
Contrairement aux autres pavillons de Rungis 

la possibilité de goûter les 
produits et notamment à quelques fromages
Ces secteurs occupent 4 grands pavillons et 7 

beurre, oeufs, fromage, 

produits transformés et 
charcuterie, assaisonnements, condiments, 
aides culinaires et produits bio, épicerie, 

gasins des grossistes garantissant 

viande est consommée fraîche (côtes, travers, rôtis...), les 3/4 
salée, fumée, séchée ou cuite.

aison sont complémentaires et 

lus de 20 000 jambons partent chaque semaine pour devenir des salaisons : 
tidienne permet aux professionnels 

été l'année de la validation du projet 
2016, les travaux aboutiront par le 

déménagement de tous ses opérateurs vers un bâtiment neuf dans le courant de 

e comme la volaille de Bresse ou 
re sont également présentes, découpe 

e des produits complémentaires comme les 
r de chasse, hyper contrôlé et 

et recherchés comme les sangliers, 

 française. À Rungis, les grossistes 
opéennes sont respectées dans les 

 », etc.). Le pavillon regroupe 12 
uns des autres et clairement 

ensemble d'un outil modernisé, après 
de boucherie ou la volaille. Un 

merciales avec en 2015, outre la 
es opérations « L'excellence de la 

s attend » le 19 novembre sur 



Le plus grand plateau de from

Des fromages d’appellation d’origine à tous les degré
usages culinaires, toutes les familles 
molles, pâtes dures, pâtes persillées, fromages de 
cuites, fromages frais et fromages blancs. Notons u

des façades rénovées des bâtiments E4 et E5 : nouve
groupes froid surélevés, éclairages, mises en valeu
dernières ont d'ailleurs manifesté leur satisfactio
gastronomie se dessine peu à peu et
modernisation de la zone, modernisation qui va être
petits bâtiments qui l'entourent ainsi que par cell
commerciale va être relookée. Une métamorphose prog
SEMMARIS et les opérateurs ont d'ailleurs modifié l
gastronomie. 

Comme nous avons pu le vo

du MIN, misant avant tout sur sa forte saisonnalité
présents physiquement sur le Marché, les producteur
plantes. 

Aux alentours de 8h00, il est temps de rejoindre 
petit déjeuner rungissois avec a
croissant, charcuteries diverses
tard, bien requinqués, nous pouvons reprendre une dernière fois l
à l’Onera-Châtillon vers 10h

http://www.rungisinternational.com
https://www.rungisinternational.com/documents/fr/QF
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Le plus grand plateau de fromages au Monde 

s fromages d’appellation d’origine à tous les degrés d’affinage et pour tous les 
outes les familles sont représentées dans leur diversité : pâtes 

molles, pâtes dures, pâtes persillées, fromages de chèvre, pâtes pressée
ages frais et fromages blancs. Notons une prestation de découpe des 

fromages en meules. 
Les produits transformés en totalité ou 
partiellement sont aussi élaborés avec un 
souci constant de qualité. Ils bénéficient pour 
la plupart des appellations protégées et des 
labels. Ce sont les plats cuisinés, condiments, 
conserves, jambons, foie gras, charcuterie, 
pâtisserie, fonds et sauces.

La métamorphose gastronomique
Face à l'ultra-moderne bâtiment 
il y a deux ans, le secteur profite désormais 

des façades rénovées des bâtiments E4 et E5 : nouveaux auvents, peintures refaites, 
groupes froid surélevés, éclairages, mises en valeur des entrées des entreprises… Ces 
dernières ont d'ailleurs manifesté leur satisfaction, alors que la future allée de la 

e se dessine peu à peu et que le nouveau pavillon Bio accélère la 
modernisation de la zone, modernisation qui va être poursuivie par la rénovation des 
petits bâtiments qui l'entourent ainsi que par celle du bâtiment E5 dont
commerciale va être relookée. Une métamorphose progressive du secteur dont la 
SEMMARIS et les opérateurs ont d'ailleurs modifié l'intitulé en y ajoutant la notion de 

Comme nous avons pu le voir lors de cette visite, Rungis soutient aussi 
régionales d’Ile de France. 
de régulation des excédents tout en garantissant 
un débouché aux produits de "niche" ou, plus 
généralement, aux produits exclus, pour des 
raisons diverses, des circuits de 
commercialisation dominants. Le "Carreau des 
producteurs" en est un symbole. Ouvert en 
2004, il regroupe, sur 2 200 mètres carrés, 82 
producteurs de fruits et légumes d'Ile
qui viennent proposer directement leur offre. 
Une offre complémentaire à celle des 

du MIN, misant avant tout sur sa forte saisonnalité et sa fraîcheur.
présents physiquement sur le Marché, les producteurs d’Ile-de-France en fleurs et 

de 8h00, il est temps de rejoindre le restaurant « L’AL
avec au menu : jus de fruit, café, chocolat ou thé avec 

harcuteries diverses, fromages, vin et eau, café. Et enfin, une heure plus 
nous pouvons reprendre une dernière fois le car

Châtillon vers 10h.      Claude INDRIGO

http://www.rungisinternational.com
https://www.rungisinternational.com/documents/fr/QFQ-2012/10-Plan

ffinage et pour tous les 
représentées dans leur diversité : pâtes 

chèvre, pâtes pressées non cuites et 
ne prestation de découpe des 

Les produits transformés en totalité ou 
partiellement sont aussi élaborés avec un 
souci constant de qualité. Ils bénéficient pour 

des appellations protégées et des 
labels. Ce sont les plats cuisinés, condiments, 
conserves, jambons, foie gras, charcuterie, 
pâtisserie, fonds et sauces.

La métamorphose gastronomique
bâtiment F5C construit 
teur profite désormais 

aux auvents, peintures refaites, 
r des entrées des entreprises… Ces 

la future allée de la 
que le nouveau pavillon Bio accélère la 

 poursuivie par la rénovation des 
e du bâtiment E5 dont l'allée 

commerciale va être relookée. Une métamorphose progressive du secteur dont la 
'intitulé en y ajoutant la notion de 

aussi  les productions 
France. Il leur offre un outil 

de régulation des excédents tout en garantissant 
un débouché aux produits de "niche" ou, plus 
généralement, aux produits exclus, pour des 
raisons diverses, des circuits de 

isation dominants. Le "Carreau des 
producteurs" en est un symbole. Ouvert en 
2004, il regroupe, sur 2 200 mètres carrés, 82 
producteurs de fruits et légumes d'Ile-de-France 
qui viennent proposer directement leur offre. 
Une offre complémentaire à celle des grossistes 

 et sa fraîcheur. Sont également 
France en fleurs et 

L’ALOYAU » pour un 
afé, chocolat ou thé avec 

Et enfin, une heure plus 
e car qui nous dépose 
Claude INDRIGO

Plan-Rungis_2012.pdf
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Visites MISSIONS ETRANGERES et MUSEE RODIN 
 Jeudi 12 mai 2016 

Visite des Missions Étrangères de Paris (MEP) 

En ce jeudi 12 mai 2016,  passés le grand porche d'entrée du 128 rue du Bac, Paris 7e, 
ce sont 21 participants qui se retrouvent dans la cour  de la Société des Missions 
Étrangères de Paris (MEP), près du Bon Marché. Nous sommes accueillis par notre 
guide, Eric Henry, assistant de direction. Cette visite nous permet de découvrir l’histoire 
passionnante de cette communauté. 

Aperçu historique 

Création de la société des MEP 

À l’aube du 17e siècle, l’Église catholique est marquée par un profond renouveau qui se 
manifeste dans de nombreux domaines, comme la formation du clergé ou la 
construction de nouvelles églises. L’Église est aussi animée du souci de diffuser la foi 
chrétienne vers des horizons plus lointains au cours de missions. De plus la papauté 
souhaite reprendre la direction des missions catholiques, concédée aux rois de 
Portugal et d'Espagne, lors des grandes explorations maritimes du 15ème siècle. 

Cet enthousiasme pour les missions est stimulé, en 1649,  par l'arrivée à Rome 
d'Alexandre de Rhodes, missionnaire jésuite français en Orient, expulsé cinq fois du 
Vietnam. En effet à cette période, plusieurs communautés chrétiennes d'Asie subissent 
de terribles persécutions. Les missionnaires étrangers sont alors mis à mort ou 
expulsés, et les chrétiens restent sans prêtres, mettant en péril l’avenir des jeunes 
communautés chrétiennes. A. de Rhodes convainc alors en 1653 le pape Alexandre VII 
d’envoyer trois évêques français volontaires, avec le rang de vicaire apostolique, en 
Asie afin de créer un clergé autochtone et de s’adapter aux mœurs et coutumes des 
pays.  

Dans ce but, la société des MEP est fondée en 1658 pour former et envoyer des 
prêtres missionnaires en Extrême-Orient (au Vietnam, en Chine, au Cambodge, puis en 
Inde.   Cette fondation est approuvée par le roi Louis XIV en juillet 1663 puis par Rome 
le 10 août 1664. 

En 1663, cette société et le séminaire s'installent à l'angle des rues du Bac et de 
Babylone, dans les bâtiments des 126 et 128 rue du Bac, acquis 20 ans auparavant par 
Mgr Bernard de Sainte Thérèse, évêque de Babylone, qui les leurs cède. La chapelle, 
construite entre 1683 et 1689, a toujours accueilli les célébrations de départ en mission 
des pères. A partir de 1842, la Salle des Martyrs conserve les reliques des martyrs de 
la Société des MEP. 

Bâtis en 1713-1715 aux 118 et 120 rue du Bac, pour deux évêques du séminaire des 
MEP, les deux hôtels particuliers, jumelés,  dits de Clermont-Tonnerre (nom du 
locataire à la fin du 18e siècle), ont leurs cours mitoyennes du parc des MEP.  
Chateaubriand passe les dix dernières années de sa vie dans l'un deux, ses obsèques 
sont célébrées dans la chapelle en 1848.  
Le grand logis des MEP, bâti sur l'arrière, date de 1732 et l’aile perpendiculaire est 
ajoutée en 1869.   



L’ensemble donne sur un grand parc d'un hectare jou
seule fondation religieuse qui, dans le 7e arrondis
ans dans les mêmes bâtiments. 

Activités missionnaires 

Il n'est pas possible de détailler ici l'histoire d
peut cependant rappeler les débuts forts difficiles
actions au cours des siècles.

A la fin du 17e siècle, un nombre relativement élevé de candidats s
accompagner les vicaires apostoliques et les second
entre 1660 et 1662, 17 personnes (trois évêques, on
s'engagèrent, en 3 groupes, dans cette nouvelle ave
d'entre d'eux arrivèrent à destination au bout de d
d'atteindre l'Asie par la mer en contournant l'Afri
France, partirent de Marseille en direction de Malt
voyage par voie de terre, suivant la route de la so
rencontrèrent beaucoup de difficultés tant pour se 
avaient été confiés que pour exercer leur autorité 
déjà sur place, principalement des jésuites portuga
insertion dans la société, en particulier au niveau

n'étaient que parlées. Ainsi Alexandre de Rhodes, l
talents linguistiques exceptionnels, avait non seul
il avait aussi mis au point un alphabet permettant 
caractères romains.  

Dans la seconde moitié du 18e siècle, la Société fu
jésuites dirigeaient en Inde avant
une parenthèse dans la croissance de la Société des
le 19e siècle vit un essor considérable de ses miss
perdit son caractère d’associat
congrégation de prêtres séculiers.
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L’ensemble donne sur un grand parc d'un hectare jouxtant l’Hôtel Matignon. C'est la 
seule fondation religieuse qui, dans le 7e arrondissement, réside depuis
ans dans les mêmes bâtiments. 

Il n'est pas possible de détailler ici l'histoire de 350 années d'activité missionnaire. On 
peut cependant rappeler les débuts forts difficiles de la Société MEP et ses principales 

s au cours des siècles.

siècle, un nombre relativement élevé de candidats s'est proposé pour 
accompagner les vicaires apostoliques et les seconder dans leur tâche. Finalement 
entre 1660 et 1662, 17 personnes (trois évêques, onze prêtres et
s'engagèrent, en 3 groupes, dans cette nouvelle aventure missionnaire. Seuls dix 
d'entre d'eux arrivèrent à destination au bout de deux ans. Il est vrai qu'ils ont essayé 
d'atteindre l'Asie par la mer en contournant l'Afrique. Ayant échoué, i
France, partirent de Marseille en direction de Malte et de la Syrie et continuèrent leur 
voyage par voie de terre, suivant la route de la soie. A leurs débuts, ces missionnaires 
rencontrèrent beaucoup de difficultés tant pour se déplacer dans les pays qui leur 
avaient été confiés que pour exercer leur autorité sur tous les missionnaires travaillant 
déjà sur place, principalement des jésuites portugais. Il y avait aussi le problème de leur 
insertion dans la société, en particulier au niveau de l'usage de la langue locale. 

n'étaient que parlées. Ainsi Alexandre de Rhodes, l'initiateur des MEP, grâce à ses 
talents linguistiques exceptionnels, avait non seulement bien appris le vietnamien mais 
il avait aussi mis au point un alphabet permettant d'écrire cette langue avec des 

Dans la seconde moitié du 18e siècle, la Société fut chargée des missions que les 
jésuites dirigeaient en Inde avant leur suppression (1773). La révolution française cr
une parenthèse dans la croissance de la Société des Misions Etrangères de Paris mais 
le 19e siècle vit un essor considérable de ses missions. En 1917, la société des MEP 
perdit son caractère d’association de prêtres diocésains pour devenir une sorte de
congrégation de prêtres séculiers.

xtant l’Hôtel Matignon. C'est la 
sement, réside depuis plus de 350 

e 350 années d'activité missionnaire. On 
 de la Société MEP et ses principales 

siècle, un nombre relativement élevé de candidats s'est proposé pour 
er dans leur tâche. Finalement 

entre 1660 et 1662, 17 personnes (trois évêques, onze prêtres et trois laïcs) 
nture missionnaire. Seuls dix 

eux ans. Il est vrai qu'ils ont essayé 
que. Ayant échoué, ils revinrent en 
e et de la Syrie et continuèrent leur 

ie. A leurs débuts, ces missionnaires 
ns les pays qui leur 

sur tous les missionnaires travaillant 
is. Il y avait aussi le problème de leur 

e l'usage de la langue locale. 
Certains ont peiné 
toute leur vie. Par 
contre d’autres y 
réussirent fort bien 
et relativement vite. 
Ils rédigèrent des 
dictionnaires (dont 
certains sont 
archivés rue du 
Bac), des 
grammaires, firent 
des traductions, 
créèrent des 
imprimeries. Dans 
plusieurs cas, des 

missionnaires 
furent les premiers 
à « écrire » 
certaines langues 
qui jusqu'alors 

'initiateur des MEP, grâce à ses 
ement bien appris le vietnamien mais 

d'écrire cette langue avec des 

t chargée des missions que les 
leur suppression (1773). La révolution française créa 

 Misions Etrangères de Paris mais 
ions. En 1917, la société des MEP 

ion de prêtres diocésains pour devenir une sorte de 



En 350 ans, les MEP ont contribué à l'évangélisatio
Orient. La Société a envoyé en Asie près de 4 500 p
sont envoyés chaque année en Asie et dans l'océan Indien
volontariat de deux mois à deux ans. Elle comptait 
séminaristes. Il s'agit d'une formation théologique
les séminaires qui forment les prêtres. Une fois la formation achevée 
jeune missionnaire dispose encore, dans le pays où 
formation à la langue, à la culture, aux traditions
coutumes de son nouveau pays. Il s'agit donc d'une formation qui de
de disponibilité, de générosité et d'humilité. 

Mais aujourd’hui, faute de vocations en Europe, le 
surtout des jeunes prêtres d’Asie qui viennent se f
dans les églises françaises.

Visite des MEP 

Notre visite commence dans la 
martyrs des églises d’Asie, notamment dans un tombe
pierre une impressionnante liste de noms des martyrs des Églises d

En effet, les missionnaires connurent des 
persécutions aux 17e et 18e siècles mais 
surtout au 19e. Ils furent béatifiés et canonisés 
au 20e siècle. Mais cette liste comporte 
également de très nombreux noms de martyrs 
asiatiques. Notre guide nous indique les noms 
de famille les plus courants selon les pays 
d'Asie : ainsi en Corée, il existe de 
nombreuses familles ayant le nom (romanisé) 
Kim et Lee. Au Vietnam, 50 millions d'habitants 
se nomment Nguyen sur 90 millions ...  Notre 
guide nous parle longuement des langues 
parlées en Asie dont certaines ont été apprises 
par les missionnaires et traduites dans notre 
langue. En Chine, il existe au moins une 
cinquantaine de langues.  
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En 350 ans, les MEP ont contribué à l'évangélisation de nombreux pays d'Extrême
Orient. La Société a envoyé en Asie près de 4 500 prêtres. Actuellement 150 jeunes 

envoyés chaque année en Asie et dans l'océan Indien pour une période de 
volontariat de deux mois à deux ans. Elle comptait en 2015, 208 prêtres, 25 
séminaristes. Il s'agit d'une formation théologique, spirituelle et pastorale assurée par 

forment les prêtres. Une fois la formation achevée 
jeune missionnaire dispose encore, dans le pays où il est envoyé, de trois années de 
formation à la langue, à la culture, aux traditions religieuses, à l'histoire, aux us et 

nouveau pays. Il s'agit donc d'une formation qui demande beaucoup 
de disponibilité, de générosité et d'humilité. 

Mais aujourd’hui, faute de vocations en Europe, le parcours s’est inversé. Ce sont 
surtout des jeunes prêtres d’Asie qui viennent se former ici pour ensuite être envoyés 
dans les églises françaises.

Notre visite commence dans la crypte, sous la chapelle. Elle abrite les reliques des 
martyrs des églises d’Asie, notamment dans un tombeau sur lequel est gravée dans la 

essionnante liste de noms des martyrs des Églises d’Asie. 

En effet, les missionnaires connurent des 
persécutions aux 17e et 18e siècles mais 
surtout au 19e. Ils furent béatifiés et canonisés 
au 20e siècle. Mais cette liste comporte 

breux noms de martyrs 
asiatiques. Notre guide nous indique les noms 
de famille les plus courants selon les pays 
d'Asie : ainsi en Corée, il existe de 
nombreuses familles ayant le nom (romanisé) 
Kim et Lee. Au Vietnam, 50 millions d'habitants 

yen sur 90 millions ...  Notre 
guide nous parle longuement des langues 
parlées en Asie dont certaines ont été apprises 
par les missionnaires et traduites dans notre 
langue. En Chine, il existe au moins une 

n de nombreux pays d'Extrême-
rêtres. Actuellement 150 jeunes 

envoyés chaque année en Asie et dans l'océan Indien pour une période de 
en 2015, 208 prêtres, 25 

, spirituelle et pastorale assurée par 
forment les prêtres. Une fois la formation achevée en France, le 

il est envoyé, de trois années de 
 religieuses, à l'histoire, aux us et 

nouveau pays. Il s'agit donc d'une formation qui demande beaucoup 

parcours s’est inversé. Ce sont 
i pour ensuite être envoyés 

, sous la chapelle. Elle abrite les reliques des 
au sur lequel est gravée dans la 

essionnante liste de noms des martyrs des Églises d’Asie. 



Puis nous nous dirigeons vers la 
Catholiques en Asie) qui se situe dans le prolongem
inférieur .  Le culte des reliques des martyrs débu
des restes du missionnaire Pierre Dumoulin
Vietnam. Un retour qui suscite émotion, engouement 
n’est pas longtemps isolée : on adresse à Paris les
persécutions au Vietnam et en Ch
change plusieurs fois d'emplacement dans ce bâtimen

Notre guide nous présente la collection des souveni
murs, dix-sept tableaux reproduisent des scènes de persécutio
cangue levée de Pierre Borie (instrument de torture
verticales montrant les différentes collections d'o
missionnaires et à leurs bourreaux: par exemple cha
tonkinoises, chinoises, mais aussi cannes, flutes, 
comme des chapelets ou des petites statues mariales
l’adoption d’habitudes alimentaires et vestimentair
grands meubles exposent des photographies, essentie
1880, montrant des groupes avant leur départ ou div
route ainsi que des lettres autographes.

Nous quittons ce lieu rempli de souvenirs d
l’un des plus grands jardins privés de la capitale,
datant de 1732 et qui a été dessiné par un disciple

Dans un coin du parc, un oratoire, construit vers 1
un mois, des membres des Missions pour prier après 
de là se trouve une cloche chinoise offerte en 1858
Genouilly au nom du corps expéditionnaire français 
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eons vers la salle des Martyrs (sanctuaire consacré aux Martyrs 
Catholiques en Asie) qui se situe dans le prolongement de la crypte, à un niveau 
inférieur .  Le culte des reliques des martyrs débute en 1842 avec le retour, rue du Bac, 

naire Pierre Dumoulin-Borie tué 4 ans plus tôt dans l'actuel 
Vietnam. Un retour qui suscite émotion, engouement et ferveur.  La châsse de Borie 
n’est pas longtemps isolée : on adresse à Paris les restes d’autres victimes de 
persécutions au Vietnam et en Chine. La multitude des objets fait que cette salle 
change plusieurs fois d'emplacement dans ce bâtiment.

Notre guide nous présente la collection des souvenirs de ces missionnaires. Sur les 
sept tableaux reproduisent des scènes de persécution et d

cangue levée de Pierre Borie (instrument de torture portatif), nous voyons des vitrines 
verticales montrant les différentes collections d'objets ayant appartenu aux 
missionnaires et à leurs bourreaux: par exemple chaînes, cordes, ou enc
tonkinoises, chinoises, mais aussi cannes, flutes, étoles, crosses, et objets de dévotion 
comme des chapelets ou des petites statues mariales. Certains objets témoignent de 
l’adoption d’habitudes alimentaires et vestimentaires locales par les prê
grands meubles exposent des photographies, essentiellement prises entre 1848 et 
1880, montrant des groupes avant leur départ ou diverses situations d’hommes en 
route ainsi que des lettres autographes.

Nous quittons ce lieu rempli de souvenirs douloureux pour visiter le 
l’un des plus grands jardins privés de la capitale,  qui se situe derrière le bâtiment 
datant de 1732 et qui a été dessiné par un disciple de Le Nôtre. 

Dans un coin du parc, un oratoire, construit vers 1844, accueillait chaque soir pendant 
un mois, des membres des Missions pour prier après le départ des missionnaires. Près 
de là se trouve une cloche chinoise offerte en 1858 par le contre
Genouilly au nom du corps expéditionnaire français à Canton.  Plus loin une stèle 

(sanctuaire consacré aux Martyrs 
ent de la crypte, à un niveau 

te en 1842 avec le retour, rue du Bac, 
Borie tué 4 ans plus tôt dans l'actuel 

et ferveur.  La châsse de Borie 
 restes d’autres victimes de 

ine. La multitude des objets fait que cette salle 

rs de ces missionnaires. Sur les 
sept tableaux reproduisent des scènes de persécution et de martyre. Outre la 

 portatif), nous voyons des vitrines 
bjets ayant appartenu aux 

înes, cordes, ou encore robes 
étoles, crosses, et objets de dévotion 

. Certains objets témoignent de 
es locales par les prêtres. Trois 

llement prises entre 1848 et 
erses situations d’hommes en 

ouloureux pour visiter le parc d’un hectare, 
  qui se situe derrière le bâtiment 

cueillait chaque soir pendant 
le départ des missionnaires. Près 
 par le contre-amiral Rigault de 

on.  Plus loin une stèle 
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coréenne, composée d’une tortue symbolisant la terre et la longévité, porte le nom de 
martyrs de Corée. Elle est accompagnée d’une lanterne de pierre, et d’une inscription 
votive.   Autour de 
grandes pelouses et 
près d'allées bordées 

d'arbres, nous admirons de nombreux massifs de fleurs toutes 
fleuries. Plus loin, vers les bâtiments du séminaire,  nous 
découvrons plus de 300 plants, presque tous étiquetés, 
rapportés depuis très longtemps d'Asie par des séminaristes 
de retour en France.  

Notre visite de ce lieu unique s'achève. C'est dans ce havre de paix, que nous 
prendrons conscience du parcours de vie et de mort des missionnaires qui sont allés 
évangéliser les territoires lointains d'Asie, parfois au prix de leur vie.  

Puis nous nous dirigeons vers notre restaurant, Au Bistrot du Palais Bourbon, à 
quelques minutes de marche des MEP. Nous apprécions l'accueil dans la salle du 1er 
étage uniquement pour notre groupe et le repas typique de la Guadeloupe de la 
cuisinière.       

         Dominique HORRIERE
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Après ce déjeuner vraiment très agréable nous rejoignons le Musée Rodin qui se 
trouve à quelques pas de là. 

Auguste Rodin (René François 
Auguste Rodin), né à Paris le 12 
novembre 1840 et mort à Meudon, 
le 17 novembre 1917, est l'un des 
plus importants sculpteurs 
français de la seconde moitié du 
XIXe siècle, considéré comme un 
des pères de la sculpture 
moderne. 

En 1864, il rencontre Rose Beuret, fille d'un 
cultivateur de Haute-Marne. Cette ouvrière couturière, 
âgée de 20, ans lui servira de modèle et deviendra sa 
maîtresse ; il l'épouse le 29 janvier 1917, à la fin de 
leur vie, récompense pour 
cette femme discrète, 
dévouée et fidèle alors qu'il 
eut de nombreuses liaisons 
(Camille Claudel, Isadora 
Duncan, la duchesse de 
Choiseul, de 1907 à 1912). 
En 1866, il aura d'elle un 
fils, Auguste Eugène 

Beuret, qu'il ne reconnaîtra jamais. Rose fut plusieurs fois le 
modèle de Rodin, témoignant de son évolution stylistique, de 
Jeune fille au chapeau fleuri en 1865, particulièrement 
imprégné par le style charmant du XVIIIe siècle. 

Il est victime d'une attaque fin mars 1916, suivie d'une congestion cérébrale en juillet. Il 
fait en septembre trois donations successives de son hôtel particulier, de son atelier et 
de ses collections d'art à l'État, dans la perspective de la création d'un musée Rodin. La 
Chambre des députés et le Sénat votent l'établissement du musée Rodin à l'hôtel Biron. 
La villa des Brillants à Meudon, au 19, avenue Auguste-Rodin, deviendra également un 
musée en son honneur. 

-------- 

En partie à cause de sa forte myopie, il mena des études médiocres et il gardera 
longtemps le handicap d'une faible maîtrise du français. Etant donné qu'il préfère 
griffonner des dessins sur ses cahiers, ses parents l'inscrivent gratuitement en 1854, à 
14 ans, à l'Ecole Spéciale de Dessin et de Mathématiques, dite la Petite Ecole 
(devenue Ecole Nationale Supérieure des  Arts Décoratifs) où il suit les cours du 
talentueux Horace Lecoq de Boisbaudran, dont la méthode consiste à préserver la 
sensibilité de chaque élève en lui enseignant à utiliser sa vue et sa mémoire visuelle, et 
du peintre Belloc. C'est là qu'il fait la connaissance d'Alphonse Legros. Sa vocation se 
révèle lorsqu'il pousse la porte d'une salle de cours où les élèves, sont en train de pétrir 
la glaise. 
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En 1855, il découvre la sculpture avec Antoine-Louis Barye, puis Albert-Ernest Carrier-
Belleuse. Il se rend alors régulièrement au musée du Louvre pour dessiner d'après 
l'antique, au Cabinet des estampes de la Bibliothèque impériale, et au cours de dessin 
de la Manufacture des Gobelins, où il y travaille le nu. En 1857, il quitte la Petite École 
et, fort d'un talent reconnu par ses professeurs, suivant l'avis du sculpteur Hippolyte 
Maindron, il tente le concours d'entrée à l'École des beaux-arts, dont il réussira 
l'épreuve de dessin, mais il échouera trois fois de suite à celle de la sculpture, son 
manque de culture humaniste lui faisant préjudice et son style n'étant pas conforme aux 
traditions néo-classiques qui y régnaient. 

Il est alors contraint de travailler pour se nourrir et s'engage comme artisan-praticien 
dans des ateliers de divers sculpteurs, staffeurs ornemanistes et décorateurs. L'activité 
de cette époque est particulièrement stimulée par les travaux d'urbanisme du préfet de 
Paris, le baron Haussmann, comme par le développement du goût de l'époque pour 
l'ornementation. Il travailla dans l'atelier de Carrier-Belleuse, qui produisit de 
nombreuses ornementations de qualité, pour les décors architecturaux de grands 
chantiers, tels que l'Opéra Garnier, l'hôtel de la Païva sur les Champs-Élysées, ou le 
théâtre des Gobelins. 

En 1875, il réalise un de ses grands rêves en voyageant en Italie, pour découvrir les 
trésors artistiques de Turin, Gênes, Pise, Venise, Florence, Rome, Naples, et 
« découvrir les secrets » de Donatello, et surtout, de Michel-Ange. À son retour en 
France, il visite les cathédrales françaises. 

En 1880, il installe son atelier au Dépôt des marbres, 182, rue de l'Université dans 
le 7e arrondissement de Paris (un lieu de travail qu'il gardera toute sa vie). 

Il part en voyage en Angleterre où il apprend la gravure avec Alphonse Legros, à 
Londres. À son retour en France, il réalise notamment les figures sculptées d'Adam, 
d'Ève et Le Penseur en 1882. 

En 1893, il s'installe avec Rose, à Meudon, 8, chemin Scribe, dans la Maison des 
Chiens-Loups. En 1895, il achète la villa des Brillants, à Meudon, où il commence à 
constituer sa collection d'antiques et de peintures (devenue depuis 1919 une 
partie du musée Rodin de la rue de Varenne). 



Camille CLAUDEL 

En 1882, Rodin remplace Alfred Boucher 
comme professeur d'un 
groupe de jeunes 
sculptrices, dont 
Camille
dons de celle
alors dix
1884, il l'embauche 
comme p
chargée de tailler pour 
lui le marbre, elle 
partage son atelier et 

participera activement, - entre autres travaux 
menés en commun - à la création du 

lui servira aussi de modèle, lui inspirant des œuvr
comme La Convalescente, 
En 1913, Camille Claudel est 
Ville-Évrard, puis à l'hôpital
décédera trente ans plus tard, le 
malheureuse, misérable, rejetée de tous, après avoi
sombré dans la démence. 
Jessie (Lipscomb) sculptrice et amie de Camille, on 
découvre que Rodin et Camille auraient
non reconnus par Rodin, et que Camille aurait subi 
plusieurs avortements.»

Auguste Rodin, léguant une partie de ses œuvres à 
l’État, demande en 1914, trois ans av
depuis l'année précédente 
élève et maîtresse, dans son futur musée. 
qu’en 1952, quand Paul Claudel
sœur. » 

La vague 
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ace Alfred Boucher 
comme professeur d'un 
groupe de jeunes 
sculptrices, dont 
Camille. Il remarque les 
dons de celle-ci, qui a 
alors dix-neuf ans. En 
1884, il l'embauche 
comme praticienne, 
chargée de tailler pour 
lui le marbre, elle 
partage son atelier et 

entre autres travaux 
à la création du 

monument Les Bourgeois de Calais
en 1885 par la municipalité de 
mémoire d'Eustache de Saint Pierre
Camille vont entretenir une relation artistique et 
amoureuse passionnée et tumultueuse, qui 
durera de dix à quinze ans. Il réalise, en 
sculpture L'Éternel Printemps
inspirée de cette passion pour Camille. En dépit 
d'une promesse faite par lettre, Rodin refusera les
demandes de mariage de Cami
s'éloigner avant d'être internée par sa famille.

Tout à la fois 
assistante, muse 
et maîtresse, elle 

lui servira aussi de modèle, lui inspirant des œuvres 
, La France ou La Pensée… 

En 1913, Camille Claudel est internée à l'hôpital de 
, puis à l'hôpital de Montfavet où elle 

décédera trente ans plus tard, le 19 octobre 1943, 
malheureuse, misérable, rejetée de tous, après avoir 

. En lisant les mémoires de 
sculptrice et amie de Camille, on 
et Camille auraient eu deux enfants 

non reconnus par Rodin, et que Camille aurait subi 

, léguant une partie de ses œuvres à 
l’État, demande en 1914, trois ans avant sa mort - Camille Claudel est alors enfermée 
depuis l'année précédente - qu'une salle soit réservée aux œuvres de son ancien
élève et maîtresse, dans son futur musée. « Cette volonté ne pourra être respectée 
qu’en 1952, quand Paul Claudel, fait don au musée de quatre œuvres majeures de sa 

L'éternel printemps

La valse

Les Bourgeois de Calais (commandé 
en 1885 par la municipalité de Calais, à la 

Eustache de Saint Pierre). Rodin et 
Camille vont entretenir une relation artistique et 
amoureuse passionnée et tumultueuse, qui 
durera de dix à quinze ans. Il réalise, en 1884, la 

L'Éternel Printemps, probablement 
inspirée de cette passion pour Camille. En dépit 
d'une promesse faite par lettre, Rodin refusera les 
demandes de mariage de Camille, qui finira par 
s'éloigner avant d'être internée par sa famille.

Camille Claudel est alors enfermée 
qu'une salle soit réservée aux œuvres de son ancienne 

Cette volonté ne pourra être respectée 
u musée de quatre œuvres majeures de sa 

L'éternel printemps

a valse



Un débat fait rage entre rodiniens et claudeliens q
certaines œuvres - jusque-
les plus récentes menées à l'occasion
Rodin, rencontre de deux destins
Institute of Art, Fondation Pierre Gianadda
complexité des rapports entre les deux sculpteurs t
atelier, aux mêmes sujets. Tous deux ont vécu une p

En 1887, il est fait Chevalier de la Légion d'honneur
Légion d'honneur et est nommé 

Il illustre de dessins l'édition original
connaît l’attachement à la poésie
apparaissent en frontispice des poèmes ou envahisse
Gallimard, cet exemplaire de l’édition originale de 1857 appart
bibliophile Paul Gallimard. C
musée Rodin, grâce à la participation de MM. David 

L'État français lui commande 
Paris de 1889. Il a révolutionné la sculpture par une liberté 
de forme inconnue jusque
(Mouvement de danse H) sans tête, et dont les membres 
forment des lignes s'élançant vers le haut, exprima
l'oubli de soi et la libération du corps dans la da
célèbre Penseur est tout en déséquilibre, composé de cinq 
triangles dans un arrangement précaire, exprimant a
nature du cours de la pensée et son lien au corps. 
Réexplorant le maniérisme tout en l'associant à un 
de la matière, il exprime avec des sculptures, comme 
Baiser, une sensualité qui choque parfois le public de 
l'époque. Contrairement aux traditions néo
sculptures sont sans socle ou sur un socle surélevé
reconnaît souvent ses œuvres à une
reste partiellement prise dans un bloc plus rustiqu
partiellement dégrossi. Le résultat toujours frappa
équilibre entre un modèle englué dans la masse brut
un élan donné à l'œuvre qui semble ainsi prête à s'
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Un débat fait rage entre rodiniens et claudeliens quant à la possible réalisation de 
-là attribuées à Rodin - par Camille Claudel. Les recherches 

les plus récentes menées à l'occasion de l'exposition itinérante «
Rodin, rencontre de deux destins » (Musée national des beaux-arts du Québec, Detroit 

ation Pierre Gianadda, Martigny, 2005-2006), montrent la grande 
complexité des rapports entre les deux sculpteurs travaillant ensemble, dans le même 
atelier, aux mêmes sujets. Tous deux ont vécu une passion stimulante mais orageuse

Chevalier de la Légion d'honneur, en 1903 
et est nommé Grand officier de la Légion d'honneur

l'édition originale des Fleurs du mal, de Baudelaire
connaît l’attachement à la poésie et à Baudelaire, travaille sur ce projet. Ces dessi
apparaissent en frontispice des poèmes ou envahissent parfois le texte.

et exemplaire de l’édition originale de 1857 appartenait à l’éditeur et 
bibliophile Paul Gallimard. Cet exemplaire unique a pu être acquis en 1931 par l
musée Rodin, grâce à la participation de MM. David Weill et Maurice Fenaille. 

L'État français lui commande Le Baiser, en marbre pour l'Exposition universelle de 
. Il a révolutionné la sculpture par une liberté 

ue jusque-là. Il sculpte un danseur 
) sans tête, et dont les membres 

forment des lignes s'élançant vers le haut, exprimant ainsi 
l'oubli de soi et la libération du corps dans la danse. Son 

est tout en déséquilibre, composé de cinq 
triangles dans un arrangement précaire, exprimant ainsi la 
nature du cours de la pensée et son lien au corps. 
Réexplorant le maniérisme tout en l'associant à un travail 

a matière, il exprime avec des sculptures, comme Le 
, une sensualité qui choque parfois le public de 

l'époque. Contrairement aux traditions néo-classiques, ses 
sculptures sont sans socle ou sur un socle surélevé. On 
reconnaît souvent ses œuvres à une forme achevée, qui 
reste partiellement prise dans un bloc plus rustique et 
partiellement dégrossi. Le résultat toujours frappant est un 
équilibre entre un modèle englué dans la masse brute et 
un élan donné à l'œuvre qui semble ainsi prête à s'en échapper.

Le baiser

uant à la possible réalisation de 
par Camille Claudel. Les recherches 

de l'exposition itinérante « Camille Claudel et 
arts du Québec, Detroit 

2006), montrent la grande 
ravaillant ensemble, dans le même 
assion stimulante mais orageuse

en 1903 Commandeur de la 
Grand officier de la Légion d'honneur, en 1910.  

Baudelaire. Rodin, dont on 
et à Baudelaire, travaille sur ce projet. Ces dessins 

nt parfois le texte. Editée par Paul 
et exemplaire de l’édition originale de 1857 appartenait à l’éditeur et 

et exemplaire unique a pu être acquis en 1931 par le 
Weill et Maurice Fenaille. 

Exposition universelle de 

e baiser



Quand Rodin ne sculpte pas, il dessi
mon œuvre, ma sculpture n'est que du dessin sous 
toutes les dimensions », écrit

delà du simple travail 

préparatoire, le dessin est pour 
Rodin une autre pratique, un autre 

champ de réflexion artistique qu'il découvre avant même la 
sculpture, à l'âge de dix ans. Inventeur du premier
prend l'habitude de laisser le modèle bouger devant
lui indiquer de pose artificielle, pour capter ains
le naturel des mouvements.
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Sa statue d'Honoré de Balzac
(pour son apparence et sa préparation 
interminable) et la Société des gens de 
lettres, commanditaire de l'œuvre, la 
refusa. Rodin fit porter la sculpture 
« debout comme un menhir à masque 
humain » dans sa villa de 
là que, quelques années plus tard, un 
jeune photographe allemand en découvrira 
la beauté et fera naître un mouvement 
d'opinion pour lui rendre sa juste place 
dans le monde de l'art.

Quand Rodin ne sculpte pas, il dessine. « C'est bien simple, mes dessins sont la clef de 
mon œuvre, ma sculpture n'est que du dessin sous 

», écrit-il dans ses carnets. Au-
delà du simple travail 

préparatoire, le dessin est pour 
Rodin une autre pratique, un autre 

réflexion artistique qu'il découvre avant même la 
sculpture, à l'âge de dix ans. Inventeur du premier jet, Rodin 
prend l'habitude de laisser le modèle bouger devant lui sans 
lui indiquer de pose artificielle, pour capter ainsi sur la feuille 

s mouvements.

Honoré de Balzac fit scandale 
(pour son apparence et sa préparation 

Société des gens de 
, commanditaire de l'œuvre, la 

refusa. Rodin fit porter la sculpture 
debout comme un menhir à masque 

» dans sa villa de Meudon et c’est 
là que, quelques années plus tard, un 
jeune photographe allemand en découvrira 
la beauté et fera naître un mouvement 
d'opinion pour lui rendre sa juste place 

C'est bien simple, mes dessins sont la clef de 

Victor Hugo 

L'homme qui marche 

h==



Après les chefs d'oeuvre du musée nous nous 
lançons dans le parc, sous une pluie battante 
et sous les ronronnements d'un hélicoptère 
sans doute chargé de surveiller les 
manifestants de "Nuit debout" encore en pleine 
action, pour découvrir e
magnifiques réalisations de Rodin :

Chacun rentre chez soi, quelquefois après une longu
métro sont encore fermées à cause des manifestation

    

Le penseur

La porte de l'enfer
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Après les chefs d'oeuvre du musée nous nous 
lançons dans le parc, sous une pluie battante 
et sous les ronronnements d'un hélicoptère 

doute chargé de surveiller les 
manifestants de "Nuit debout" encore en pleine 
action, pour découvrir encore quelques 
magnifiques réalisations de Rodin :

Chacun rentre chez soi, quelquefois après une longue marche à pied car les stations de 
métro sont encore fermées à cause des manifestations. Mais quelle belle journée.

     Marcelle POISSON

Les 

Le penseur

La porte de l'enfer

e marche à pied car les stations de 
s. Mais quelle belle journée.

Marcelle POISSON

Les Ombres 

Les Bourgeois de Calais 

Les titans 
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Une journée à ORLEANS 
Vendredi 17 juin 2016 

Après un départ de Châtillon et un voyage jusqu’à Orléans sans problème, nous 
retrouvons notre guide devant le Théâtre d’Orléans. Sous la pluie nous rejoignons la 
cathédrale Sainte Croix. 

C’est une cathédrale de style 
gothique. La première, construite 
autour de l’an 330, a été suivie 
de trois autres. Achevée en 450, 
elle a survécu malgré 
d’importants dommages causés 
par les Normands. 

A la fin du 10ème siècle un grand 
incendie la détruisit à nouveau 
ainsi qu’une grande partie de la 
ville. 

Au 12ème siècle une cathédrale 
imposante de style roman l’a 
remplacée. Mais les concepteurs 
n’avaient pas les compétences 
techniques et elle s’effondre au 
début du 13ème siècle. 

En 1278 une nouvelle version 
voit le jour et est terminée en 
1512. De style gothique, avec 
des arcs-boutants, c’était cette 
cathédrale qui existait à l’époque 
de Jeanne d’Arc. 

Les guerres de religion au 16ème

siècle ont vu beaucoup d’églises détruites dont une grande partie de la cathédrale 
d’Orléans. 

A la fin des guerres de religion, vers 1601, une nouvelle version (la 4ème) fut construite. 

Au 18ème siècle la dernière partie restante 
de la cathédrale romane d’origine, l’entrée 
principale à l’ouest, a été démolie pour 
faire place à l’imposante façade que nous 
voyons aujourd’hui. 

Cette façade splendide est composée de 
3 grands porches  surmontés chacun 
d’une magnifique rosace. Les deux 
imposantes tours s’élèvent à près de 88 
mètres de haut. 



A l’intérieur nous 
découvrons une immense 
nef et de superbes vitraux 
représentant la vie de 
Jeanne d’Arc, la passion 
du Christ et l’histoire de la 
cathédrale. Une des 
chapelles est dédiée à 
Sainte Jeanne d’Arc, 
héroïne d’Orléans qui 
délivra la ville le 8 mai 
1429. 

Parmi les 5 cloches se 
situant dans la tour nord, 4 
proviennent de la fonderie 
Bollée que nous allons visiter cet après

En sortant de la cathédrale nous apercevons, en con

petites rues typiques (la plupart piétonnes) du cen

Après être repassés devant la 
cathédrale, voici l’Hôtel 
Groslot. Celui-ci porte le nom 
d’une riche famille de tanneurs. 
C’est Jérôme Groslot qui le fit 
élever à partir de 1549. Il 
possède une façade 
caractéristique en briques 
rouges disposées en losange 
et se compose d’un bâtiment 
central accompagné de deux 
ailes de style renaissance et 
d’un escalier à double volée.
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A l’intérieur nous 
découvrons une immense 

t de superbes vitraux 
représentant la vie de 
Jeanne d’Arc, la passion 
du Christ et l’histoire de la 
cathédrale. Une des 
chapelles est dédiée à 
Sainte Jeanne d’Arc, 
héroïne d’Orléans qui 
délivra la ville le 8 mai 

Parmi les 5 cloches se 
tour nord, 4 

fonderie 
que nous allons visiter cet après-midi. 

En sortant de la cathédrale nous apercevons, en contre-bas, des sculptures de drôles 

petites rues typiques (la plupart piétonnes) du centre-ville.  

Après être repassés devant la 
l’Hôtel 

porte le nom 
d’une riche famille de tanneurs. 
C’est Jérôme Groslot qui le fit 
élever à partir de 1549. Il 
possède une façade 
caractéristique en briques 
rouges disposées en losange 
et se compose d’un bâtiment 
central accompagné de deux 

ssance et 
d’un escalier à double volée.

bas, des sculptures de drôles 
d’animaux : c’est 
une meute de 
chiens plutôt 
inquiétants de 
l’artiste T. Léo, 
simulant une 
invasion ou une 
fuite de créatures 
monstrueuses. 

Nous passons 
ensuite devant la 
préfecture et 
découvrons les 



La visite se termine par la découverte du 
avec arcades (15 ème /16 ème

la ville, halle aux blés, salle des fêtes puis, apr
espace de plein air. 

Il est 11h30. Ayant 
rendez-vous à midi 
pour le déjeuner-
croisière sur le canal 
d’Orléans, nous 
regagnons le car qui 
doit nous y 
emmener. 
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La statue de Jeanne d’Arc placée devant son perron 
date du milieu du 19ème  siècle et porte encore des 
traces de balles reçues lors de la libération d’Orl
en août 1944. 

Au rez-de-chaussée nous apercevons la sal
d’honneur, l’ancienne salle  du conseil municipal, 
l’ancien bureau du maire et la salle des mariages, 
nous ne sommes pas autorisés à aller plus loin.

La visite se termine par la découverte du cloître de Campo Santo,
ème siècles) et qui fut successivement : principale nécropole de 

la ville, halle aux blés, salle des fêtes puis, après destruction des bâtiments, grand 

La statue de Jeanne d’Arc placée devant son perron 
siècle et porte encore des 

traces de balles reçues lors de la libération d’Orléans 

chaussée nous apercevons la salle 
d’honneur, l’ancienne salle  du conseil municipal, 
l’ancien bureau du maire et la salle des mariages, mais 
nous ne sommes pas autorisés à aller plus loin.

, entouré de galeries 
: principale nécropole de 

ès destruction des bâtiments, grand 



Déjeuner croisière à bord de l’Oussance

Le Canal d'Orléans est étroitement lié au Canal de 
rejoint à Buges. Il relie donc la Loir
donc de la Seine (voir carte ci
gérés par les Voies Navigables de France et sont ou
de plaisance. Le Canal d'Orléa
navigation communément appelé le "Triangle d'eau". 
initialement à Combleux mais il a été décidé de pro
de relancer le trafic commerc

  Après cette descente légèrement acrobatique 
vers l’Oussance, tout le groupe peut
confortablement pour un repas
temps de la croisière sur le canal d’Orléans 
entre Mardié et l’écluse de Donnery (sur le bief 
versant Loire). 
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Déjeuner croisière à bord de l’Oussance

Le Canal d'Orléans est étroitement lié au Canal de Briare  et au Canal du Loing qu'il 
rejoint à Buges. Il relie donc la Loire (Orléans) au canal du Loing (Châlette sur Loing) 
donc de la Seine (voir carte ci-dessous).Le Canal de Briare et le Canal du Loing so
gérés par les Voies Navigables de France et sont ouverts à la navigation marchande et 
de plaisance. Le Canal d'Orléans, la Loire et le Canal de Briare forment un trian
navigation communément appelé le "Triangle d'eau". Le Canal d'Orléans s'arrêtait 
initialement à Combleux mais il a été décidé de prolonger le Canal jusqu'à Orléans afin 
de relancer le trafic commercial (travaux de 1908 à 1921). 

Nous avons rendez
l’embarcadère du "Pont aux Moines" 
Place de l'Ecluse à Mardié pour 
monter à bord du bateau restaurant 
l’Oussance. Nous sommes accueillis 
par le capitaine et sa co
qui sera notre maître d’
Comme vous pouvez l’entrevoir sur 
la photo, l’arrivée à bord du bateau 
s’avère un peu délicate. Nous 
sommes en aval de l’écluse du 
"Pont aux Moines" et dans la partie 
basse du canal. 

légèrement acrobatique 
ut le groupe peut s’installer 

pour un repas servi à bord le 
temps de la croisière sur le canal d’Orléans 
entre Mardié et l’écluse de Donnery (sur le bief 

Briare  et au Canal du Loing qu'il 
e (Orléans) au canal du Loing (Châlette sur Loing) et 

dessous).Le Canal de Briare et le Canal du Loing sont 
verts à la navigation marchande et 

ns, la Loire et le Canal de Briare forment un triangle de 
Le Canal d'Orléans s'arrêtait 

longer le Canal jusqu'à Orléans afin 

Nous avons rendez-vous à 
l’embarcadère du "Pont aux Moines" 
Place de l'Ecluse à Mardié pour 
monter à bord du bateau restaurant 
l’Oussance. Nous sommes accueillis 
par le capitaine et sa co-équipière 
qui sera notre maître d’hôtel. 
Comme vous pouvez l’entrevoir sur 
la photo, l’arrivée à bord du bateau 
s’avère un peu délicate. Nous 
sommes en aval de l’écluse du 
"Pont aux Moines" et dans la partie 
basse du canal. 



Le menu qui nous est proposé comprend
Un Kir de bienvenue avec ses canapés variés
Un éventail d'asperges blanche, crème aux petits po
jambon cru. 
Un dos de saumon rôti aux aromates médite
courgette et des copeaux d'olives arrosé d’un jus d
Le fraisier au coulis aux fruits rouges sera notre 
Un café clôture notre repas.

Cette partie solide est accompagnée de vin du terro
et en rouge. 

Au cours de notre parcours nous 
voyons un ancien lavoir.  

Nous faisons demi-tour à l’écluse 
de Donnery. 

Au retour nous passons sous une agréable 
passerelle (pas encore fleurie). 

Nos agapes terminées, nous sommes de retour 
à Mardié. Nous pénétrons dans l’écluse qui se 
remplit lentement pour nous remonter au niveau 
de notre autocar.  

Il est environ 15 heures et le temps de reprendre n
fonderie de cloches Bollée pour 

24

Le repas est préparé par le restaurant 
« Le WEEK-END » de Chécy et 
est apporté lors de quelques haltes.

Le menu qui nous est proposé comprend : 
Un Kir de bienvenue avec ses canapés variés
Un éventail d'asperges blanche, crème aux petits pois à la menthe fraîche, 

Un dos de saumon rôti aux aromates méditerranéennes avec un tombé de 
courgette et des copeaux d'olives arrosé d’un jus de viande.
Le fraisier au coulis aux fruits rouges sera notre dessert.
Un café clôture notre repas.

Cette partie solide est accompagnée de vin du terroir orléanais : «

Au cours de notre parcours nous 

tour à l’écluse 

Au retour nous passons sous une agréable 
passerelle (pas encore fleurie). 

apes terminées, nous sommes de retour 
Mardié. Nous pénétrons dans l’écluse qui se 

remplit lentement pour nous remonter au niveau 

Il est environ 15 heures et le temps de reprendre notre car pour nous diriger vers la 
pour la visite technique de notre voyage dans l’Orléanais.

Le repas est préparé par le restaurant 
END » de Chécy et nous 

est apporté lors de quelques haltes.

Un éventail d'asperges blanche, crème aux petits pois à la menthe fraîche, 

rranéennes avec un tombé de 
e viande.

l’Orléans » en blanc 

otre car pour nous diriger vers la 
e voyage dans l’Orléanais.



Le Musée Campanaire et la fonderie de cloches Bollé

Ils sont situés dans la ville de Saint
Aubrais. 

Le Musée Campanaire permet de découvrir les étapes 
de cloches, de voir quelques différents types de cl
aussi la présentation d’instruments de contrôle de 
artisanal est le lieu où sont encore f
Dominique Bollée qui est notre guide pour la visite

Le musée Campanaire 

la visite du musée commence par l
Bollée.  

À la fonderie Bollée le procédé employé 
est celui que tous les fondeurs de 
appellent « moulage à la trousse
photographie ci-contre nous permet de 
voir quelques étapes de la fabrication du 
moule d'une cloche. 

La cloche possède une note déterminée 
par sa taille et son profil, plus une cloche 
est grosse, plus le son est grave. 

Le métal de la cloche est un alliage de bronze à 78
fusion de cet alliage est opérée dans un four chauffé à 1200°C.
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Le Musée Campanaire et la fonderie de cloches Bollée

Ils sont situés dans la ville de Saint-Jean-de-Braye à 4 km au sud

Le Musée Campanaire permet de découvrir les étapes et les techniques de fabricati
de cloches, de voir quelques différents types de cloches et d’autres fabrications, mais 
aussi la présentation d’instruments de contrôle de la note d’une cloche. L’atelier 
artisanal est le lieu où sont encore fondues les cloches. Nous sommes accueillis p
Dominique Bollée qui est notre guide pour la visite de ces 2 établissements. 

la visite du musée commence par la description des étapes de fabrication d’une cloche 

Les techniques utilisées par les fondeurs de 
cloches actuels n'ont guère évoluées depuis le 
Moyen Age, même si certains d'entre eux, ont 
introduit récemment l'ordinateur pour effectuer 
certains calculs. l'activité reste artisanale

À la fonderie Bollée le procédé employé 
est celui que tous les fondeurs de fonte 

moulage à la trousse ». La 
contre nous permet de 

voir quelques étapes de la fabrication du 

La cloche possède une note déterminée 
par sa taille et son profil, plus une cloche 
est grosse, plus le son est grave. 

Le métal de la cloche est un alliage de bronze à 78% de cuivre et à 22 % d'étain. La 
opérée dans un four chauffé à 1200°C.

Après démoulage, le so
cloche est ajusté par un a

Après ces précisions techniques, M.
nous montre quelques exemples de cloches 
pour des particuliers ou pour des 
entreprises.   

  

Le Musée Campanaire et la fonderie de cloches Bollée

Braye à 4 km au sud-est de Fleury-les-

et les techniques de fabrication 
oches et d’autres fabrications, mais 

la note d’une cloche. L’atelier 
les cloches. Nous sommes accueillis par M. 

 de ces 2 établissements. 

des étapes de fabrication d’une cloche 

Les techniques utilisées par les fondeurs de 
uels n'ont guère évoluées depuis le 

Moyen Age, même si certains d'entre eux, ont 
introduit récemment l'ordinateur pour effectuer 
certains calculs. l'activité reste artisanale1. 

% de cuivre et à 22 % d'étain. La 

on recherché de la 
accordeur. 

techniques, M. Bollée 
nous montre quelques exemples de cloches 

particuliers ou pour des 



D’autres productions de la fonderie BOLLÉE sont vis
« pompe à bélier »2. ou, à l’extérieur du musée, une 
BOLLÉE (hauteur totale : 16m) classée monument histor

Nous terminons la visite du musée campanaire par un
Bollée. 

L’atelier 

En effet, cet atelier nous projette 
au temps des coulées 
artisanales du 19 ème ou du 20
siècle.  

M. Dominique BOLLÉE, nous décrit les différentes «
fours et la fosse de récupération des coulée

  Après cet après
parfois très techniques, nous prenons congé de M. 
pouvons reprendre le car qui nous ramène vers Châti

    

                                          

Pompe à bélier

1
décrite plus en détail dans un p

2 le fonctionnement de cet appareil 
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D’autres productions de la fonderie BOLLÉE sont visibles, comme au fond une 
. ou, à l’extérieur du musée, une éolienne de 1866 de Ernest 

: 16m) classée monument historique.  

Nous terminons la visite du musée campanaire par un film retraçant la vie de la fonderie 

Après ces commentaires théoriques, nous nous 
dirigeons vers l’atelier pour la partie pratique.

À l’entrée, il semble que nous soyons revenus
quelques années (siècles ?) en arrière.

En effet, cet atelier nous projette 
au temps des coulées 

ou du 20 ème

BOLLÉE, nous décrit les différentes « machines » de cet atelier
fours et la fosse de récupération des coulées.   

après-midi où chacun a pu faire le plein d’images et de détails 
parfois très techniques, nous prenons congé de M. Dominique
pouvons reprendre le car qui nous ramène vers Châtillon.

                  Claude INDRIGO, Nicole ROUAUD

  
prochain bulletin 

le fonctionnement de cet appareil sera détaillé dans un article d'un prochain bu

ibles, comme au fond une 
éolienne de 1866 de Ernest 

 film retraçant la vie de la fonderie 

théoriques, nous nous 
dirigeons vers l’atelier pour la partie pratique.

À l’entrée, il semble que nous soyons revenus
?) en arrière.

» de cet atelier : les 2 

d’images et de détails 
Dominique BOLLÉE et nous 

Claude INDRIGO, Nicole ROUAUD

ulletin 
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Les principaux faits marquants ONERA 2016 
relatés dans la carte de voeux Onera 

- Stratégie ONERA 
2016 : sorties du plan stratégique scientifique et du contrat d’objectifs et de 
performance, établis en concertation étroite avec services officiels et industrie. 

- Une première pour l’ONERA 
Bruno Sainjon, Pdg de l’ONERA, a été auditionné par la commission de la Défense 
nationale et des forces arméesde l’Assemblée nationale. 

- La grande soufflerie sauvée 
La DGA finance à hauteur de 20 M€ les travaux pour stopper l’enfoncement de la très 
grande soufflerie S1MA de Modane. 

- Acoustique aéronautique 
L’ONERA et la NASA en coopération scientifique bilatérale renforcée pour 4 ans : 
modélisation, perception et gêne, identification des sources, liners. 

- Un principe d’Einstein remis en question 
La mission Cnes de physique fondamentale Microscope, instrumentée par l’ONERA, a 
été lancée en avril et recettée en novembre. 

- Trophée de la simulation numérique + prix 3AF 
L’ONERA et la PME ANDHEO simulent en quasi-temps réel le transitoire thermique 
dans un moteur aéronautique sur la durée d’un vol. 

- La DGA commande la rénovation à mi-vie de Graves 
Le système radar de surveillance spatiale ONERA géré par l’Armée de l’Air depuis 
2005 va être rénové et gagner en performance. 

- A400M et ravitaillement des hélicoptères en vol 
Des essais dans la soufflerie F1 on permis de confirmer la pertinence aérodynamique 
des configurations testées. 

- Les drones malveillants sont inquiets 
Le projet ANGELAS, piloté par l’ONERA pour la DGDSN et l’ANR, a démontré l’intérêt 
du radar passif et du lidar 3D. 

- La terre vue des drones 
Démarrage du Terriscope, plateforme pour favoriser le développement de services 
basés sur la télédétection aéroportée, avec l’aide de la région Occitanie. 

- ONERA 1946-2016 
70 ans d’études et recherches aérospatiales célébrés par une exposition itinérante … 
et récompensée par le Grand Prix Spécial Aéronautique 3AF. 

- Bonnes vibrations 
L’industriel SOPEMEA et l’ONERA s’allient pour devenir le champion de l’analyse 
modale des avions aussi bien en national qu’à l’international. 


