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 VENTURINI 
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Auvent et bâtiment Université) reliés par des 
passerelles et disposés sur un terrain d’une 
surface de 39 000m². Les collections sont ex-
posées dans le bâtiment Musée, les autres 
accueillant des espaces de recherche, de 
restauration des œuvres ou encore la librairie
-boutique ouverte au public.  
Le bâtiment du musée, sur 5 niveaux,  res-
semble à une longue passerelle sur pilotis, en 
partie habillée de bois, qui s’étend au milieu 
des arbres. Sa façade nord est rythmée par 
des boites colorées suspendues, sortes de 
cabinets de curiosités, salles d’exposition 
pour abriter des pièces particulièrement rares 
ou précieuses d'Afrique et d'Asie. 
Le musée abrite quatre fonds particulière-
ment riches et précieux, dont il assure la 
conservation, la gestion et la documentation 
avec une double ambition. Ils ont vocation, 
d’une part, à être présentés au grand public 
au fil des rotations régulières d’objets sur le 
plateau des collections et lors des expositions 
temporaires et, d’autre part, à servir de res-
sources accessibles aux étudiants, ensei-
gnants et chercheurs du monde entier dans le 
cadre de leurs travaux.  
La collection textile compte plus de 25 000 
pièces représentatives de l’étonnante variété 
des matériaux, procédés, usages et formes 
employés par les hommes à travers le mon-
de. La plupart datent des 19e et 20e siècles. 
La collection de photographies conserve 
quelques 700 000 photographies anciennes 
et contemporaines. La collection d’instru-
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Visite du musée  
du Quai Branly  
 Dominique Horrière. 
 
Nous sommes 38 personnes pour la visite 
du musée du Quai Branly ce jeudi 8 sep-
tembre 2011 . Deux groupes sont formés : 
l'un avec Marcelle suivi en décalé par  le se-
cond avec Dominique. La visite du musée se 
déroule en deux parties : d'un point de vue 
architectural le matin et d'un point de vue 
collections l'après-midi. 
  
Généralités 
Après cinq ans de travaux, le musée du 
Quai Branly a été inauguré le 20 juin 2006. 
Situé sur les bords de Seine au pied de la 
Tour Eiffel, à la place occupée auparavant 
par le ministère du Commerce extérieur, il 
présente les Arts et civilisations d'Afrique, 
d'Asie, d'Océanie et des Amériques. Projet 
ambitieux porté par Jacques Chirac, sous 
l'impulsion de son ami le collectionneur Jac-
ques Kerchache, l'ensemble a été imaginé 
et conçu par le grand architecte français 
Jean Nouvel. Le musée du quai Branly a le 
statut d'établissement public administratif. Il 
est placé sous la double tutelle du ministère 
de la Culture et de la Communication et du 
ministère de l'Enseignement supérieur et de 
la Recherche. 
Le musée se compose de quatre édifices 
(bâtiment Musée, bâtiment Branly,  bâtiment 

Boites colorées suspendues 



ments de musique s’est consti-
tuée à partir de 1878 et com-
prend aujourd’hui environ 9 500 
instruments de musique datant 
de différentes époques. Enfin la 
collection Histoire compte près 
de 10 000 œuvres d’une grande 
diversité : tableaux, gravures, 
sculptures, carnets de voya-
geurs… 
Visite architecturale du musée 
Cette visite propose de décoder 
le projet architectural et muséo-
graphique de Jean Nouvel, de 
l’agencement des volumes exté-
rieurs à l’organisation des vitri-
nes. 
Partant du hall d'entrée du bâti-
ment du musée, près du salon de 
lecture d'accès gratuit, nous des-
cendons au 2e sous-sol, niveau 
Jardin bas (JB), pour découvrir le 
théâtre Claude Lévi-Strauss où, 
tout au long de l'année, des 
spectacles et des conférences 
sont proposés. Ce théâtre re-
groupe trois espaces complé-
mentaires : l'auditorium accueil-
lant jusqu'à 490 personnes, le 
théâtre de verdure au cœur du 
jardin et le foyer entre les deux. La configu-
ration de l'espace interne du théâtre est mo-
dulable grâce à des rideaux mobiles. Assis 
sur les gradins  du théâtre de verdure nous 
écoutons les explications de la guide. Bâti 
sur le modèle d'un amphithéâtre romain, ce 
théâtre a l'originalité d'accueillir la végétation 
au cœur des gradins et est accessible de-
puis le jardin ou depuis l'intérieur de l'audito-
rium. Puis promenade dans ce jardin qui a 
été dessiné par Gilles Clément et qui est 
abrité de la rumeur de la ville par une haute 
palissade de verre. Il s’étend sur 18 000 m² 
avec sentiers éclairés la nuit par des balises 
solaires, chemins dallés de pierre de torrent 
et bassins. Ses169 arbres et une trentaine 
d’espèces végétales sont ici rassemblés : 
chênes et érables côté nord, magnolias et 
cerisiers côté sud. Grâce à la construction 
sur pilotis, le jardin passe sous le musée 
dont le ventre est planté de graminées de 
sous-bois. 
Nous admirons la façade du premier bâti-
ment du musée qui est entièrement couvert 
d´une fourrure végétale, œuvre du botaniste 

Patrick Blanc. Ce mur contient environ 
15 000 plantes sur 800 m2. 
Entre deux promenades dans le jardin, nous 
avions pris l'ascenseur jusqu'au 5e étage 
pour découvrir une large terrasse, offrant 
une vue saisissante sur la tour Eiffel et Pa-
ris. Cette terrasse n'est pas accessible aux 
visiteurs individuels du musée et est tolérée 
pour les visites guidées. En effet, elle est 
réservée aux clients du restaurant "Les Om-
bres" installé sur celle-ci et dont la coupole 
de verre offre de plus une vue inoubliable 
sur la Tour Eiffel.  
Après un très agréable déjeuner au restau-
rant "Au bon accueil" dans une rue voisine, 
nous continuons notre visite dans le musée. 
Visite des collections du musée 
A partir du hall d'accueil, ici pas d'escalier 
pour monter vers le plateau des collections 
mais une longue rampe sur laquelle est pro-
jetée un fleuve de mots en mouvement, ré-
alisé par l'artiste Charles Sandison. Plus de 
15 000 mots de tous les peuples et lieux 
géographiques présents dans les collections 
accompagnent les visiteurs. L'effet est sur-
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prenant. A l'arrivée sur le plateau des col-
lections commence notre découverte du 
musée. A partir de 2006, le musée réunit 
les anciennes collections d'ethnologie du 
musée de l'Homme (abrité par le Palais de 
Chaillot) et celles du musée national des 
arts d’Afrique et d'Océanie (autrefois ins-
tallé à la Porte Dorée). Environ 300 000 
objets ont ainsi été transférés du musée 
de l'Homme ; 3 500 sont exposés sur le 
plateau des collections permanentes. Vas-
te espace sans cloisons, les œuvres sont 
réparties en grandes « zones » continenta-
les : l’Afrique, l’Asie, l’Océanie et les Amé-
riques. A travers les collections, le musée 
explore les transformations des sociétés 
au cours de l'histoire : sociétés entre elles 
et rapport à l'autre, les voyageurs, les mis-
sionnaires et la colonisation. Chaque 
changement de continent se remarque par 
une couleur au sol différente. Il n'y a pas 
de salles, pas de murs, seules les vitrines 
séparent les régions les unes des autres.  
La collection d’instruments de musique, 
constituée à partir de 1878, est présentée 
sur plusieurs niveaux du musée 
(contrairement aux autres objets).  
Nous commençons notre visite en Océanie 
(sol rouge). Les objets présentés provien-
nent de 4 grandes zones de ce continent : 
la Mélanésie (arc d'îles au NE de l'Austra-

lie), la Polynésie, l'Australie et l'Insulinde 
(Asie du sud-est insulaire).  Les premiers ob-
jets visibles proviennent de la Papouasie, 
Nouvelle Guinée. Nous découvrons une faça-
de de la maison des esprits consacrées aux 
grands rites d'initiation. Là, un autel en bois 
d'Indonésie, plus loin un masque de façade 
en bois sculpté et peint. Fixé sur les façades 
des maisons des hommes, sous un auvent de 
chaume, ce grand masque représente un an-
cêtre du clan propriétaire de la maison et 
exerce une fonction protectrice.  
La collection asiatique (sol orange) présente 
des objets des cultures populaires. Nous 
nous arrêtons devant un immense tambour 
de bronze de java. De nombreux vêtements 
magnifiques portés par les minorités du sud 
de la Chine et au Vietnam rappellent à cer-
tains d'entre nous ceux que nous avions vus 
dans ces pays lors de voyages avec l'Asco-
Voyages. Plus loin une lampe rituelle, ailleurs 
un masque du bœuf de tête des caravanes 
marchandes recueilli par une française près 
de la Chine dans les années trente. Nous ad-
mirons un palanquin de dromadaire de voya-
ge provenant de Syrie, début du 20èmesiècle. 
Il servait pour les femmes et les jeunes en-
fants pendant les migrations de bédouins. 
La collection africaine (sol jaune) abrite l'un 
des plus importants fonds d'art africain du 
monde. Elle nous emmène du nord au sud de 
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ce continent, du Maghreb à Madagascar. 
Les masques dogons au Mali sont présentés 
dans une des boîtes extérieures du musée. 
La couleur rouge revient souvent car évoca-
trice du sang. Ils sont portés par des hom-
mes initiés.  Ailleurs des ivoires très rares 
proviennent du Nigéria. Dans une autre boî-
te sont présentés des objets congolais. 
Nous terminons ce plateau par les Améri-
ques (sol bleu). La collection américaine 
constitue le fonds le plus important en nom-
bre du musée du quai Branly : riche de 
100 000 objets, elle est présentée au travers 
d’une sélection de près de 900 pièces, sui-
vant un parcours organisé en deux parties, 
l’Amérique récente et actuelle répondant à 
l’Amérique précolombienne. 
Au sortir de la section consacrée aux col-
lections africaines, les Amériques noires 
sont présentées par des objets provenant 
des descendants des esclaves noirs dé-
portés en Amérique : Marrons de Guyane, 
des productions candomblé du Brésil et 
un ensemble de pièces rituelles vodou 
d’Haïti (instruments de musique, chande-
lier, drapeau, …). Puis nous parcourons 
trois espaces différents : la première 
concerne l'Amérique du 18e siècle à nos 
jours. L'Arctique et la côte nord-ouest sont 
représentés surtout par des masques, par 
le travail de l'ivoire inuit. Un mât héraldi-
que  dit « mât de l'Ours » domine le tout. Il 
provient du Canada vers 1880, en bois de 
cèdre, en mémoire d'un chef local. 
Enfin nous remontons le temps en obser-
vant les collections archéologiques 

concernant les populations amérindiennes 
avant l'arrivée des Européens avec notam-
ment les cultures les plus récentes repré-
sentés par les Aztèques, les Mayas et les 
Incas qui subirent de plein fouet la confron-
tation avec les colons européens. 
Dans les Andes, la danse, la musique et les 
libations scandent les moments forts de la 
vie sociale et rituelle. Un espace dédié aux 
danses rituelles de Bolivie vient d’être inau-
guré :  série de masques de danses rurales 
et urbaines, ainsi qu'une mise en scène d’un 
ensemble complet de costumes contempo-
rains de la Diablada. Celle-ci est une danse 
traditionnelle des hauts plateaux des Andes 
en Bolivie représentant l'affrontement entre 
les forces infernales et celles des anges et 

fusionne croyances catholiques et 
autochtones. Magnifique.  
 
A la fin de la visite guidée, nous 
sommes invités à découvrir seuls, 
l'exposition temporaire Maya avec 
ses 170 pièces exceptionnelles de 
Guatemala qui retracent le dévelop-
pement de la civilisation maya, son 
apogée et son déclin. 
 
Très agréable et instructive visite de 
ce beau musée du quai Branly, les 
participants ont bien apprécié. 
 

 



Visites de l’Usine Bio-
Springer et de l’Ecole na-
tionale Vétérinaire de 
Maisons-Alfort  
Claude Indrigo 
 
En cette belle journée du jeudi 13 octobre 
2011, 25 adhérents de l’AAO se retrouvent 
pour une visite de 2 symboles de la ville de 
MAISONS ALFORT (Val de Marne) : l’usine 
BIO-SPINGER fabriquant de levure et l’Éco-
le Nationale Vétérinaire d’Alfort . 
 
L’usine Bio-Springer. 
Nous sommes accueillis par M. BELLIVIER, 
coordinateur et présentateur du site, qui 
nous présente la société BIO-SPRINGER 
qui fait partie du groupe LESAFFRE. 
Les principales dates. 
1853 : Louis Lesaffre-Roussel et Louis Bon-
duelle-Dalle créent une distillerie d’alcool de 
grains et de genièvre à Marquette-lez-Lille. 
1863 : Acquisition du premier moulin à 
Marcq-en-Barœul. C'est à partir de ce site 
que se développera la Société Industrielle 
Lesaffre qui se révélera progressivement 
comme l'élément moteur et le support de 
l'essor industriel et commercial de la bran-
che levure du Groupe. 
1871 : Le baron autrichien Max de Springer, 
propriétaire à Maisons-Alfort d'une très belle 
distillerie, rapporte de chez Mautner, à Vien-
ne, l'idée d'extraire la levure des moûts de 
fermentation des grains et de la vendre aux 
boulangers. Ces derniers, à cette époque, 
utilisaient leurs propres levains, accompa-
gnés parfois de levure résiduaire de brasse-
rie. 
1939-1945 : Lors de la seconde guerre mon-
diale, Lesaffre met au point des produits à 
base de levure destinés à atténuer la pénu-
rie alimentaire. Production de la première 
levure sèche active. 
Lesaffre est aujourd’hui leader mondial dans 
le domaine de la levure de panification et 
des extraits de levure. C’est un groupe fami-
lial français indépendant, il est présent sur 
les cinq continents et compte plus de 7000 
collaborateurs, pour environ 1,3 milliard 
d’euros de chiffre d’affaires en 2010, une 
cinquantaine de sites de production et une 

présence commerciale dans plus de 170 
pays. 
Lesaffre a 3 activités : levure et panification, 
goût et nutrition (alimentation humaine et 
animale) ainsi que fermentation et distillerie 
(levures pour brasserie, œnologie, carburant 
éthanol). 
M. BELLIVIER nous présente ensuite l’acti-
vité principale du site de Maisons Alfort : la 
« fabrication » de la levure. 
La levure est un champignon microscopique, 
unicellulaire de forme ovoïde ou sphérique. 
C’est un organisme vivant de taille ne dé-
passant pas les 6 à 8 millièmes de millimè-
tres.  
Un cube de levure de 1 cm de côté pèse 
environ 1g et renferme, à lui seul 10 mil-
liards de cellules vivantes. Tout comme cel-
les de l’homme, les cellules de levures ont 
besoin d'air pour se multiplier, mais l'absen-
ce d'air n'est pas non plus sans conséquen-
ce sur son développement. 
Il existe plusieurs espèces de levure. La plus 
connue s’appelle Saccharomyces cerevi-
siae. Etymologiquement « saccharo » vient 
de sucre, « Myces » de champignon et « 
cerevisiae » signifie « brasserie » en latin. 
La levure fait souvent penser au monde de 
la boulangerie. En sélectionnant les souches 
et en développant des techniques de multi-
plication, la levure trouve de multiples autres 
applications et ce dans diverses activités 
telles que l’agroalimentaire, les arômes, la 
pharmacie, la santé animale… 
Le développement de la levure. 
En anaérobiose (absence d'air), le sucre est 
en grande partie transformé en alcool au 
détriment de l'énergie libérée. C’est le cas 
de la panification. La levure ne trouve plus 
d’oxygène. Le sucre fourni par la farine est 
transformé en alcool (évaporé à la cuisson) 
et en gaz carbonique, témoins du processus 
métabolique de la fermentation. Chez le 
boulanger, la levée de la pâte résulte de cet-
te production de gaz carbonique. Là encore, 
de l’énergie est libérée, mais en faible quan-
tité, suffisamment pour vivre mais pas pour 
se multiplier. 
En aérobiose (en présence d'air), les levures 
respirent et se multiplient abondamment, 
sans formation d'alcool. Le sucre dont elles 
se nourrissent est transformé en gaz carbo-
nique et en eau. Ce phénomène s’accompa-
gne d’une libération importante d’énergie qui 
leur permet de croître et de se multiplier par 
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bourgeonnement. 
Lorsque les deux 
cellules ont la mê-
me grosseur, elles 
se séparent et le 
bourgeonnement 
des cellules se 
poursuit. Ce pro-
cessus métaboli-
que est celui de la 
respiration. Il est 
exploité par les 
levureries pour 
multiplier les cel-
lules. C’est ce que 
nous allons dé-
couvrir en parcou-
rant cette usine 
de Maisons Alfort 
(voir le schéma 
d’une cuve fer-
m e n t e u r  c i -
dessus, document Lesaffre). Nous nous re-
vêtons de la tenue que vous pouvez admirer 
sur la photographie de groupe ci-dessous et 
commençons notre visite proprement dite.  

 
Groupe des participants avec M.Bellivier ac-
croupi au premier plan (photo Claire Laroche) 
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L’Ecole 
Vétérinaire  
d’Alfort  
et le Musée  
Fragonard. 
Claude Indrigo 
 
Après le déjeuner pris au res-
taurant universitaire de l’EN-
VA, nous nous dirigeons vers 
le musée de l’École Nationale 
Vétérinaire d’Alfort ou musée 
FRAGONARD. 
 
 
Honoré FRAGONARD (1732-1799)  est un 
de ces scientifiques peu connus qui partici-
pèrent aux avancées du siècle des Lumiè-
res. Chirurgien de formation, premier profes-
seur d’anatomie de la toute première école 
vétérinaire au monde, celle de Lyon en 
1762, puis de sa cadette, l’Ecole vétérinaire 
d’Alfort en 1766, son nom serait tombé dans 
l’oubli s’il ne nous avait légué des œuvres 
impressionnantes, ces fameux écorchés qui 
font dire à certains qu’il était l’autre Frago-
nard, référence à son célèbre cousin, Jean-
Honoré (1732-1806). 
C’est l'un des musées les plus anciens de 
France, héritier du cabinet du roi que Claude 
Bourgelat, fondateur des deux premières 
écoles vétérinaires au monde, constitua à 
l'école d'Alfort en 1766. 
Une étudiante en 3ème année nous servira 
de guide pour la visite du musée. Elle nous 
fait un historique du musée.  
Le cabinet du roy et le cabinet d'alfort 
[1766 - 1828].  C’était alors un cabinet d'his-
toire naturelle et d'anatomie comparée ali-
menté par les travaux pratiques des étu-
diants : 
"Les préparations qui seront faites dans les 
Ecoles, seront déposées dans un Cabinet 
consacré à la gloire de sa Majesté, et à per-
pétuer les preuves de la reconnaissance des 
Ecoles et des Agriculteurs envers Elle. Ce 
Cabinet sera nommé, dans chacune d’elle, 
le Cabinet du Roi ; l’inspection en sera parti-
culièrement confiée au professeur d’Anato-
mie". La qualité des pièces qui s’y accumu-
lèrent rapidement lui valut une notoriété 
dans toute l’Europe. Les débuts du cabinet 

sont marqués par le nom d’Honoré Frago-
nard, premier directeur et premier profes-
seur d’anatomie de l’école, auquel on doit 
des écorchés toujours présentés aujourd’hui. 
Mais le cabinet devait ensuite subir les vicis-
situdes de la révolution; l'école royale vétéri-
naire d'Alfort fut menacée de nombreuses 
fois de délocalisation et de suppression, et 
ses collections diminuèrent pendant la révo-
lution. 
Le cabinet des collections [1828 - 1902] 
Ce cabinet fut déplacé vers un nouveau bâti-
ment construit à partir de 1829. Sa surface 
s’en trouva accrue et il accueillit de nouvel-
les collections notamment de pathologie qui 
décidèrent l‘administration à lui donner le 
nom de cabinet des collections. Le très fort 
développement de l'école d'Alfort au XIXe 
siècle, sa participation aux grands mouve-
ments scientifiques comme la physiologie 
expérimentale ou encore les développe-
ments de l'infectiologie précédant et contem-
porains de l'épopée pasteurienne, participè-
rent au renforcement de son aura et se tra-
duisirent pas une augmentation significative 
de ses collections. Le cabinet des collec-
tions devint, à partir des années 1860, trop 
étroit pour accueillir l'ensemble des colle-
tions. Il fut donc décidé en 1882 de créer un 
troisième cabinet. 
Le nouveau musée [depuis 1902] 
Il devait prendre place dans un nouveau bâ-
timent. Il fut aménagé en 1900 et ouvrit ses 
portes en 1902 en prenant le nom de « mu-
sée ». Il occupait une surface de plus de 700 
m² et était organisé de façon très pédagogi-
que. Ce nouveau musée était à la fois un 
outil pédagogique et un moyen de communi-
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cation. Il servait aux élèves le jeudi après-
midi qui venaient y apprendre l'anatomie et la 
pathologie. Mais c'était également un lieu 
destiné à montrer aux étrangers la puissance 
de l'école. Dès les années 1920, les étudiants 
se firent de plus en plus rares au musée et 
son ouverture fut réservée aux visiteurs de 
marque que l’on souhaitait honorer en les fai-
sant pénétrer dans ce lieu caché. 
Le musée aujourd'hui 
Le musée resta fermé au public jusqu'en 
1991, date à laquelle il rouvrit ses portes et 
connut très vite un grand succès. Il a été ré-
nové en 2008 et accueille désormais les visi-
teurs dans le cadre qui était le sien en 1902. 
Après ce rappel historique, nous commen-
çons la visite proprement dite. Le musée Fra-
gonard présente au public plus de 4200 piè-
ces. Les pièces sont disposées dans de hau-
tes vitrines de verre qui accueillent chacune 
un type bien particulier de spécimens. Le mu-
sée est composé de quatre salles. 
La salle d'anatomie comparée et de térato-
logie 
La première est consacrée à l'anatomie com-
parée. Chaque vitrine traite d’un système 
anatomique et présente des organes similai-
res issus des principales espèces domesti-
ques et de quelques animaux sauvages que 
les préparateurs ont eu l’opportunité de col-
lecter. Ce système de comparaison entre es-
pèces permettait, et permet toujours, aux étu-
diants d’apprendre l’anatomie d’animaux très 
différents. Quelques vitrines de cette salle 
sont consacrées aux 
monstres : il ne s’agit 
pas là d’une galerie des 
horreurs, cousine des 
expositions qui parcou-
raient les foires à l’épo-
que de la constitution de 
ce troisième musée, 
mais d’un ensemble as-
sez exhaustif d’anoma-
lies et monstruosités 
que tout vétérinaire doit 
connaître pour pouvoir 
exercer son métier. 
La salle des squelettes 
Elle accueille en son 
centre un grand nombre 
de squelettes, dont cer-
tains préparés au 
XVIIIème siècle. Ses 

murs sont couverts de hautes vitrines dans 
lesquelles sont exposées de très importan-
tes collections de mâchoires de chevaux, 
de bovins, d’ovins et de porcins, permettant 
l’apprentissage de la détermination de l’âge 
par l’usure dentaire, ou encore plusieurs 
centaines de lésions des articulations des 
membres 
La salle de pathologie 
La troisième salle est consacrée à la patho-
logie, à des affections tout droit surgies du 
passé et qui n’ont que très peu d’actualité. 
Les crânes ou les os attaqués par les mi-
crobes côtoient d’impressionnantes ankylo-
ses articulaires, témoignage de ces temps 
où l’animal de travail souffrait mille maux 
au service de l’homme. Une impression-
nante galerie de calculs fait face à des 
moulages de lésions de tuberculose, et un 
masque mortuaire humain nous rappelle 
que l’homme et les animaux domestiques 
partagent bon nombre de maladies. 
Le cabinet de curiosités 
Enfin, le visiteur pousse une lourde porte 
pour pénétrer dans le cabinet d’Alfort. La 
pénombre se fait et il peut contempler les 
ultimes témoignages des collections du 
XVIIIe siècle : les écorchés de Fragonard. 
 
Après cette dernière visite, les participants 
repartent en ayant découvert d’une part les 
secrets de la levure qui sert à faire leur 
pain et d’autre part une vision plus 
« expérimentale » de la vie animale.  
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Visite du Centre Onera 
de Chalais-Meudon  
Michel Pacaud 
 
Le rendez-vous était fixé à 9h45 préci-
ses sur le parking du Centre ONERA 
de Chalais Meudon mais beaucoup 
de participants manquaient à l’appel 
pour cette journée du 22 mai qui pré-
voyait le matin la visite de quelques 
installations et pour l’après-midi, le 
musée de Meudon.  
 
Beaucoup de retraités avaient négligé 
les embouteillages ou les turpitudes 
des transports en commun, souvenirs 
pour eux d’une époque révolue et c’est 
donc dans la salle AY0263 que nous nous 
sommes retrouvés au grand complet pour 
assister à la projection du film de Jean 
Tensi, "Des cathédrales pour le vent".  
Ce film retrace la genèse de l’invention et 
de la construction des souffleries, du vol 
d’Icare à celui de Clément Ader, de la ma-
chine à fumée d’Etienne Jules Marey aux 
premières souffleries des frères Wright et 
de Gustave Eiffel. Après la projection de ce 
film, c’est accompagné de Marc Laparra 
que nous nous rendons dans cette cathé-
drale des vents que fut S1Ch. C’est en 
1929 qu’Albert Caquot, devenu directeur 
général technique au ministère de l’Air, en-
visage la réalisation d’une soufflerie pour 
l’essai d’avions en vraie grandeur avec pi-
lote à bord et moteur en fonctionnement. 
Les résultats des tests gagneront ainsi en 
précision et en réalisme.  
Le centre aéronautique de Meudon est 
choisi pour accueillir l’installation. Le projet 
de l’ingénieur en chef Antonin Lapresle est 
définitivement retenu en 1931. C’est un 
énorme chantier qui s’ouvre en juillet 1932 
pour la construction de la grande soufflerie 
S1Ch.  
En octobre 1934 , la construction est ache-
vée. La mise en place des équipements 
électriques et de mesure s’effectue au 
cours de l’année suivante et les essais 
commencent dès 1936. Hydravion Bréguet, 
autogire La Cierva, Pou du Ciel, prototype 
d’avion de combat SO 6020, Bréguet 941, 
Morane Saunier 472, avion expérimental 
Deltaviex de l’Onera, Caravelle, Concorde 
et bien d’autres aéronefs y seront testés. 
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Pendant 40 ans, S1Ch favorisera le déve-
loppement de l’aviation française. Les alle-

mands l’utiliseront pendant la seconde guerre 
mondiale. La soufflerie ne testera pas seule-

ment des engins volants mais trains, voitu-
res, éoliennes, bâtiments et même un skieur 
passeront aussi dans sa veine d’essais*. 
En 1969 elle servira aussi de décor pour un 
film de Gilles Grangier "Sous le signe du tau-
reau" avec comme acteurs principaux, Jean 
Gabin et Suzanne Flon. 
 Elle inspirera aussi Hergé qui dans le testa-
ment de M. Pump utilisera la soufflerie pour y 

camper les aventures de Jo, Zette et Jocko.  
A la sortie de la soufflerie S1, nous sommes 
pris en charge par Alain Mouthon, chef du 
Centre de Chalais qui nous conduit dans le 
bâtiment où fonctionnent les souffleries à ra-
fales R1Ch, R2Ch et R3Ch. La construction 

S1Ch 

R3 Ch 



de ces souffleries a été réalisée entre 1959 
et 1964 au début des essais hypersoniques.  
Après une explication sur le fonctionnement 
de ces souffleries, sur l’utilisation de moyens 
de mesures sophistiqués comme la peinture 
sensible à la pression (PSP) ou l’utilisation 
de lasers pour la vélocimétrie, nous quittons 
les bâtiments d’OA (pour les anciens) ou 
DAAP (pour les nouveaux) pour nous rendre 
à l’atelier central qui a perdu sa chaudronne-
rie et une grande partie de son personnel au 
point que les locaux de la chaudronnerie ont 
été réaffectés en magasin pour le stockage 
du matériel précédemment entreposé dans 
l’ancien magasin, bâtiment qui menace de 
s’écrouler par grand vent.  
 C’est toujours en compagnie d’Alain Mou-
thon que nous visitons le hangar AK. Cons-
truit dans le Centre de recherche de l’aéros-
tation militaire de Meudon, il était utilisé pour 
la confection des cordages utilisés par les 
aérostiers. Son activité principale se déroula 
au moment de la guerre de 1914 quand fut 

relancée dans le hangar Y* situé près de l’é-
tang de Chalais, la construction de ballons 
dirigeables. Ce bâtiment classé monument 
historique n’est plus utilisé actuellement mais 
pourrait si l’ONERA obtenait les crédits né-
cessaires, être transformé en une splendide 
salle de conférence. 
Après cette matinée passée à évoquer des 
souvenirs pour beaucoup de participants, 
nous quittons notre guide pour aller nous 
restaurer à la cantine du Centre (pour les 
anciens) au restaurant d’entreprise (pour les 
nouveaux), ce qui ne change rien au menu. 
*Extrait d’un article de Marie-Claire Coët et 
Bruno Chanetz "Meudon, de l’aérostation à 
l’aérospatial". 
**Parallèlement à notre visite, paraissait 
dans le journal "Le Monde", un article sur le 
hangar Y, écrit par Ali Goodson. Vous le 

trouverez ci-après. Peut être relèverez-vous 
dans cet article, une erreur concernant l’uti-
lisation de ce hangar. 
  
Les secrets du hangar Y. 
Une architecture révolutionnaire pour 
abriter deux précurseurs de génie. 
Le 21 juillet 1878 aux environs de 18 heu-
res, surgit au dessus des toits de Paris un 
globe monstrueux ruisselant de câbles et de  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
cordages. Autour de l’énorme treuil installé 
cour des Tuileries, une foule compacte ad-
mire l’ascension du ballon captif. Le ballon 
Giffard, du nom de son inventeur, est une 
des attractions majeures de cette Exposi-
tion universelle de 1878 dont le prestige doit 
éclipser la terrible défaite de 1870. L’ombre 
de Gambetta plane toujours au-dessus de 
Paris. 
Charles Renard fait sans doute partie des 
16 millions de visiteurs venus admirer les 
dernières avancées technologiques qui 
s'étalent sur près de 75 hectares entre le 
Champ-de-Mars et la butte de Chaillot. Ce 
polytechnicien devenu secrétaire de la com-
mission des communications par voie aé-
rienne vient de créer au sud-ouest de la ca-
pitale le parc d'aérostation de Chalais-
Meudon, premier laboratoire d'essais aéro-
nautiques au monde. Sur cette ancienne 
base secrète de l'armée française, il compte 
bâtir un hangar destiné à la fabrication de 
ballons captifs pour l'observation des 
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champs de bataille. La galerie des machines 
située dans le pavillon du Champs-de-Mars 
lui fournira bientôt de quoi réaliser son pro-
jet. 
Avec sa forme en coque de bateau renver-
sée et son absence d'entraits, entre les fer-
mes, la charpente du bâtiment, œuvre nova-
trice de l'ingénieur Henri de Dion, offre un 
volume considérable et sans entraves du sol 
au plafond, idéal pour jouer au ballon... Une 
fois l'exposition terminée, Charles Renard 
récupère la structure métallique et l'utilise 
pour la réalisation d'un hangar aux mensura-
tions proches de celles d'une cathédrale : 70 
mètres de longueur, 23 mètres de largeur, et 
une hauteur de 24 mètres au point culminant 

de la nef. L'ingénieur et son collaborateur 
Arthur Krebs peuvent désormais se consa-
crer à la confection d'un engin révolutionnai-
re qui rendra les ballons enfin "dirigeables". 
Après cinq ans de labeur et la dépense  d’é-
normes  crédits obtenus avec l'aide de Gam-
betta (!), le hangar - dont le nom mystérieux 
proviendrait du tracé en Y que forme l'étang 
de Chalais avec ses allées, "accouche" du 
premier aérostat dirigeable au monde. Le 
succès est considérable, et les deux ingé-
nieurs reçoivent le prix Ponti de l'Académie 
des sciences. Vingt ans plus tard et après 
avoir étendu ses recherches dans des do-
maines aussi divers que le moteur à hydro-
gène ou l'hélicoptère, Charles Renard 
meurt, laissant l'immense nef d'acier orpheli-
ne. Il faut attendre 1914 et le début des hos-
tilités pour que la production des ballons 
captifs y soit relancée. Transformé en Mu-
sée de l'air en 1921, puis dépouillé en 1977 
au profit du Bourget, l'immense hangar som-
bre dans l'oubli jusqu'à son inscription en 
l'an 2000 aux Monuments historiques. De-
puis, et sous l'impulsion de la ville de Meu-
don, une rénovation des lieux a été décidée 

pour, à terme, y accueillir le Centre euro-
péen des ballons dirigeables. En parallèle, 
l'Etat soumet en 2002 la candidature du site 
pour son inscription sur la liste du Patrimoi-
ne mondial. Une consécration méritée pour 
ce lieu, qui a lui seul témoigne de deux inno-
vations majeures, l'une en architecture et 
l'autre en aéronautique. 
Ali Goodson:Le Monde du samedi 25 août 2012 
 
 

 
 
Note de Michel PACAUD : Comme vous avez pu le 
constater à la lecture de cet article, Ali Goodson a 
évoqué l’utilisation du hangar Y comme bâtiment 
ayant abrité le Musée de l’air. C’est une erreur que 
tous nos lecteurs avaient probablement relevée. Le 
Musée de l’air était à l’intérieur du Centre de Chalais, 
dans le hangar qui servait à la confection des nacelles 
d'osier des Ballons d'Observation Caquot en face de 
l’atelier central. Cependant, il faut lui pardonner cette 
erreur car le bâtiment Y a aussi servi après la seconde 
guerre mondiale, de réserve de matériel pour le Mu-
sée de l’air.   
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Visite de Meudon .  
Marcelle Poisson 
 

 

Le Musée d’Art et d’Histoire de Meu-
don 
 
Le Musée d’Art et d’Histoire de Meudon est 
installé dans une belle demeure du XVIIè-
me siècle classée monument historique 

depuis 1891. Ambroise Paré y vécut vers 
1550, puis elle fut acquise en 1676 par Ar-
mande Béjart, la veuve de Molière, qui y 
finit ses jours. La demeure va ensuite 
changer à plusieurs reprises de propriétaire 
avant d’être achetée par la ville de Meudon 
en 1941 qui y crée en 1943 un musée 
d’histoire locale. Devenu un musée munici-
pal en 1973 grâce au don des collections 
collectées par la Société des Amis de Meu-
don, il présente l’histoire de la ville et de 
ses habitants et bénéficie depuis 2003 du 
label « musée de France ».  
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Sa nouvelle restauration vient de se terminer 
et son inauguration a eu lieu la veille de no-
tre visite. 
Principales collections présentées : 
-tableaux, gravures et maquettes sur l’histoi-
re locale, 
-peintures des XVIIèmes, XVIIIème et XIXè-
me siècles 
-sculptures et peintures de 1950 à nos jours 
Il organise régulièrement des expositions 
temporaires. 
Nous avons la grande chance d’avoir pour 
guide (passionné et passionnant) le direc-
teur du musée lui-même historien. 

Histoire des châteaux de Meudon 
 
Le château Renaissance 
La grotte de Meudon  
On dispose de peu de sources sur l'origine 
du château, à part quelques noms de sei-
gneurs à partir du XIIe siècle et la mention 
au XIVe siècle d'un manoir du Val de Meu-
don . Le fief de Meudon est acheté en 1426 
par Guillaume Sanguin, valet de chambre de 
Charles VII et trésorier du duc de 
Bourgogne. Le manoir n'est démoli qu'en 
1520 par Antoine Sanguin qui fait construire 
un corps de logis carré en brique et pierre 
d'un étage avec combles à lucarnes 
ouvragées. Antoine Sanguin fait don du 
château en 1527 à sa nièce Anne de 
Pisseleu maîtresse de François Ier lequel, 
pour mieux loger sa maîtresse,  entreprend 
d'ajouter deux pavillons carrés et deux ailes 
en retour terminées par des pavillons 
identiques. Ces agrandissements respectent 
le style du corps de logis. Dans le style 
d'Écouen on ajoute aux pavillons des 
tourelles d'angle en encorbellement. À la 
mort de François Ier, Anne de Pisseleu, en 
disgrâce, doit vendre le domaine de Meudon 
en 1552 à Charles de Guise. Le cardinal de 
Lorraine transforme alors sa résidence en 

s'inspirant des modèles italiens. Il fait 
doubler les ailes côté cour d'une galerie et 
terrasse sur des dessins de Primatice. Les 
intérieurs sont décorés de scènes du 
Concile de Trente. Des jardins en terrasse 
et une orangerie sont créés autour de petits 
bâtiments dont un petit palais de fantaisie 
dédié aux nymphes et aux muses et surtout 
une grotte édifiée sur les dessins de 
Primatice entre 1552 et 1560. Celle-ci forme 

un petit palais sous un soubassement formé 
d'arcades. Trois pavillons adossés à la 
pente mélangent les styles italien et 
français. Le pavillon central abrite la grotte 
décorée de mosaïques, coquillages, coraux 
et majoliques. À l'étage du pavillon central, 
des antiques sont exposés. Cette grotte 
connaît un succès immédiat et sera louée 
par Pierre de Ronsard dans le Chant 
pastoral sur les noces de Mgr Charles, duc 
de Lorraine et Madame Claude, fille II du 
roy. L'un des pavillons latéraux portera 
d'ailleurs le nom du poète. 
 
Un joyau du classicisme  
À la mort du cardinal de Lorraine, le 
château reste propriété de la famille de 
Guise. Il est pillé pendant les guerres de 
religion puis sous la fronde. Il est racheté en 
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fils est contraint de vendre le domaine de 
Meudon à Louvois en 1679. Pour le 
puissant ministre, la situation de Meudon 
est idéale, à proximité de Versailles et de 
Chaville où se trouve la propriété familiale. 
Il se lance dans une série d'aménagements 
grandioses. Louvois enrichit la façade du 
château de bustes et de balcons sur 
colonnes. Il aménage somptueusement 
l'intérieur. Il fait poser des boiseries en 
1684. Au-dessus des portes, figurent des 
peintures de fleurs dans le style de Jean-
Baptiste Monnoyer, un cabinet présente 
des miniatures des bosquets de Versailles. 
La grande galerie qui occupe l'aile droite 
est ornée de 12 toiles de Van der Meulen 
sur les grandes batailles du règne. Louvois 
fait réaliser de vastes travaux hydrauliques 
pour alimenter les plans d'eau du parc. Le 

1654 par Abel Servien, surintendant des 
finances qui prend le titre de baron de 
Meudon. Il fait faire de grands travaux 
d'embellissement par Louis Le Vau. Le 
château est richement meublé et décoré. 
L'avant-corps central est remplacé par un 
pavillon octogonal surmonté par un haut toit 
en pyramide tronquée avec une vaste 
terrasse à son sommet : la calotte de Meudon 
d'où l'on peut admirer les jardins. On y 
accède par un grand escalier à double 
révolution. Le premier étage abrite un grand 
salon à coupole ouvert sur les jardins dans le 
style du Château de Vaux-le-Vicomte. 
Servien fait édifier une vaste terrasse sur 
l'avant-cour et commence à tracer le parc : 
une allée centrale est dégagée et l'on creuse 
bassins et étangs. Cet ensemble est clôturé 
en 1656. Servien meurt en 1659, ruiné. Son 
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parc haut est percé et Le 
Nôtre travaille entre 1679 et 
1681 sur les jardins. Il crée de 
nouveaux bosquets et 
bassins en particulier dans les 
jardins hauts et le parterre 
devant la grotte. Il fait 
également aménager un 
grand potager le long de 
l'avenue du château, afin de 
subvenir aux besoins du 
château ; potager qui prendra 
par la suite le nom de 
«potager du Dauphin ». En 
1695, sur proposition de Louis 
XIV, la veuve de Louvois, An-
ne de Souvré échange Meu-
don contre le Château de 
Choisy. Le château va alors 
connaître sa période la plus brillante.  

L’âge d’or du château 
Le Grand Dauphin fit faire de grands 
travaux au château de Meudon et contribua 
de sa cassette particulière aux frais et aux 
embellissements de ce château. Il fait 
redécorer les salons à son goût. Le 
Dauphin laisse s'exprimer à Meudon son 
tempérament d'artiste et ses propres 
conceptions artistiques rompant avec 
l'aspect grandiose du style Louis XIV. Pour 
la première fois, on utilise des lambris bois 
et or de chêne, sculptés et vernissés, 
précurseurs du style Régence. Le Dauphin 
réunit à Meudon ses riches collections qui 
rivalisent avec celles du roi : vases d'agate, 
tissus des Indes, tapisseries des Gobelins, 
porcelaines de Chine, tableaux de grands 
maîtres et surtout sa collection de 
gemmes. Le Dauphin aime à s'entourer à 
Meudon de ses amis, artistes et courtisans. 
Il y loge également sa maîtresse 
Mademoiselle de Choin, fée de Meudon qui 
est l'âme du domaine. Comme son père au 
château de Marly, Louis de France aime à 
retrouver à Meudon une ambiance plus 
détendue et chaleureuse auprès d'une 
compagnie choisie. Pour loger cette 
nombreuse suite, le Dauphin doit 
entreprendre de vastes travaux 
d'agrandissement. Il fait d'abord ouvrir une 
série d'appartements en entresol. Mais cela 
est insuffisant et, en 1702, il fait bâtir l'aile 
des marronniers qu'il relie au château par 

une galerie suspendue. Il y aménage au rez-
de-chaussée un appartement de réception 
d'une surprenante simplicité qui tranche avec 
la pompe versaillaise. Il fait construire de 
nouveaux communs qui sont encore visibles. 
Il confie également à Jules Hardouin-
Mansart la construction d'une chapelle. En 
1705, la place manque toujours. Le Dauphin 
décide de démolir la grotte, passée de mode, 
et d'y construire un nouveau château, le 
Château neuf. Sa réalisation à laquelle 
collaborent Mansart et Louis XIV est confiée 
aux entrepreneurs de la Chapelle du château 
de Versailles. Le Château neuf comprend 
deux étages sur le parc et quatre sur l'ancien 
parterre de la grotte. Il est composé de trois 
pavillons couronnés de toits à terrasse 
faîtière reliés par un corps de logis un peu 
plus bas. Cette sobre architecture est 
enrichie par des sculptures sur les pavillons 
latéraux et des anges soutenant les armes 
du Dauphin sur le pavillon central. C'est 
surtout la disposition intérieure qui est 
l'innovation principale du bâtiment. Des 
enfilades d'appartements s'ouvrent sur un 
grand couloir médian desservant de grandes 
salles de réunion. La décoration intérieure 
qui met en lumière les collections du 
Dauphin est composée de lambris vernissés 
ou peints de couleurs claires, rehaussées de 
dorures. Le Château neuf fait l'admiration de 
toute l'Europe et lance un nouveau style. Les 
jardins ne sont pas en reste. Le dauphin fait 
l'acquisition en 1696 du domaine de Chaville. 
Il se constitue une vaste réserve de chasse 
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où lui et son père, qui aime Meudon, 
pratiquent la vénerie. Le parc de 
Meudon est ainsi relié à celui de 
V e r s a i l l e s .  D e  n o m b r e u x 
embellissements sont menés dans les 
jardins. Louis XIV prend d'ailleurs plaisir 
à conseiller son fils en la matière. 
Concernant le Château neuf, on peut se 
faire une idée du volume du vestibule 
d'entrée ouvert à l'italienne en se 
rendant au musée Jacquemart-André à 
Paris, dans le salon de musique, qui a 
la même configuration. En outre, la 
façade sur jardin du château de 

Compiègne s'inspire de la façade sur deux 
niveaux du Château-Neuf de Meudon. 
 
Déclin et destructions 
À la mort du Dauphin en 1711, le château est 
délaissé. Louis XV lui préfère le château de 
Bellevue qu'il fait construire pour Madame de 
Pompadour. Le château est utilisé pour le lo-
gement des courtisans. Le parc est délaissé 
au profit de la réserve de chasse. On détruit 
des bosquets et  l'on comble des étangs pour 
faciliter le passage des équipages. Le château 
est en partie pillé en 1792. En 1793 il est 
transformé par la Convention en établisse-

ment national pour 
différentes épreuves. 
Il sert alors de fabri-
que d'aérostats, et, 
fait pouvant paraître 
aussi grave qu'oublié, 
de tannerie de peau 
humaine où certains 
r é v o l u t i o n n a i r e s 
confectionnaient des 
objets (abats-jours, 
reliure, pantalons) à 
partir de la peau de 
cadavres. Nombre 
d'auteurs relatent cet 
épisode sanglant de 
la révolution, comme 
Aimée de Coigny, 
Montgaillard, Valmont 
de Bomare ou encore 
Saint Just lui-même.  
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En outre, un atelier 
d'artillerie est instal-
lé, où l'on procède à 
des essais d'obus. 
En 1795, un incendie 
ravage le Château 
vieux. Il est détruit en 
1803 après récupé-
ration de certains 
ornements réutilisa-
bles. En 1807, Napo-
léon restaure les jar-
dins et fait réaména-
ger le Château neuf. 
Il y installe le roi de 
Rome en 1811. Mais, 
à la chute de l'Empire, le château est à 
nouveau délaissé. Le site est stratégique, 
dominant Paris, et une batterie d'artillerie 
prussienne y est installée en 1870. Le châ-
teau est incendié par les Prussiens en 
1871. Ses ruines sont confiées à l'astrono-
me Jules Janssen en 1875, qui, entre 1880 
et 1885, y construit, avec l'architecte Cons-
tant Moyaux, un observatoire, rattaché à 
l'observatoire de Paris en 1927. 
Bien que le Château-Vieux ait été détruit, il 
reste tout de même beaucoup de la splen-
deur du domaine. On peut encore admirer 
l'avenue du château tracée par Louvois, les 
corps de garde et les communs du Grand 
Dauphin, le chenil de Louvois, la grande 
trouée de Servien, le nymphée et l'orange-

rie de Le Vau, et on devine le site des jar-
dins en terrasse en contrebas de l'observa-
toire, ainsi que l'étang de Chalais et le ta-
pis vert. Et surtout, la grande terrasse, ré-
alisation la plus imposante, est en parfait 
état de conservation. 
 
Notre guide, emporté par sa passion de 
l’histoire nous a conté par le menu toutes 
les péripéties de ces châteaux fabuleux 
avec un enthousiasme communicatif et no-
tre visite s’est terminée, assez tardivement 
je dois dire, mais nous a laissé, avant de 
nous séparer le loisir d’admirer le magnifi-
que panorama sur Paris qui se déroulait 
devant nos yeux. 

L’OrangerieL’OrangerieL’OrangerieL’Orangerie    
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 Vingt ans  
de "relations"  
entre l'ingénieur  
de recherches  
et sa hiérarchie. 
Marie-Paule Recourcé (Ingénieur - Chef de 
groupe -  Direction de Physique Générale). 
 
« Il y a des documents que l’on garde au 
fond d’un placard, pourquoi ? 
J’en ai retrouvé un, écrit un jour de mauvai-
se humeur, il y a 30 ans (mai 1982). 
La situation a bien ( ?) évolué, mais je ne 
comprends plus rien  aux sigles… » 
 

« Il y a vingt ans : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Un (ou une) ingénieur de recherches, can-
didat(e) à l'ONERA, était reçu par son futur 
directeur scientifique, le directeur techni-
que, le chef du personnel. 
La "structure" de la direction était facile à 
comprendre : un directeur général, un di-
recteur technique, des directeurs scientifi-
ques sans adjoints. 
Certains des directeurs scientifiques 
étaient probablement facilement accessi-
bles pour le personnel de leur direction ; ce 
n'était pas le cas de tous. 
 

Les contacts avec le directeur technique 
étaient possibles. Lui-même, lorsqu'un do-
cument ne lui semblait pas clair, venait 
s'en expliquer directement avec l'auteur, 
sans ramasser au passage la hiérarchie 
intermédiaire. 
Par contre, si cette liaison verticale était 
parfois possible, les liaisons horizontales 
étaient à peu près inexistantes, même au 
sein de sa direction scientifique. Seule oc-
casion de rencontres : les discussions 
techniques à usage interne, qui donnaient 
rarement lieu à un débat animé ou infor-
mel. 
Il (ou elle) souffrait encore plus cruellement 
du splendide isolement scientifique dans 
lequel vivait l'ONERA : contacts avec l'ex-
térieur presque nuls et quasi-
désapprouvés, participation à des confé-
rences ou des congrès à peu près impossi-
ble, surtout à l'étranger. Seul mode d'ex-
pression : la note technique interne à cha-
que direction scientifique, à usage externe 
limité aux services officiels. 
 
Vingt ans après : 
 
Un(e) candidat(e) voit toujours son futur 
directeur scientifique, DRE (directeur des 
recherches et études), un membre du ser-
vice du personnel spécialement chargé, 
semble-t-il, des entretiens avec les candi-
dat(e)s 
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Certains directeurs scientifiques demeurent 
inaccessibles dans un délai raisonnable. 
Combien d'ingénieurs de recherches ne 
voient pour ainsi dire jamais le leur ? 
 
Le "directeur technique" n'existe plus. Si un 
ingénieur ne trouve pas, à l'intérieur de sa 
direction scientifique, la réponse à une 
question qu'il estime importante, doit-il la 
poser à HCS (Haut Conseiller Scientifique), 
HCT (Haut Conseiller Tecnique),  DRE 
(Directeur des Recherches et Etudes) ? Si 
son problème ne lui semble pas relever 
précisément de DAS (Directeur des Appli-
cations Spatiales) ou DAM (Directeur des 
Applications Militaires), peut-il en parler à 
l'une des CXY existants, et lequel ? Un in-
génieur travaillant à un étage de numéro ≤ 
9 ressent la présence d'un ensemble nom-
breux et pesant, composé d'hommes aux 
fonctions, pour lui, mal définies (sans doute 
a-t-il omis de bien apprendre leurs attribu-
tions relatives lors de l'affichage des notes 
annonçant chaque naissance ?). Il ne dou-
te ni de leurs compétences, ni de leur utili-
té, mais se demande parfois s'ils sont vrai-
ment tous nécessaires à la bonne marche 
de l'ONERA. En tout cas, si la structure de 
la direction lui avait paru simple, il y a vingt 
ans, il apprécierait grandement un organi-
gramme de la structure actuelle. 

 
Les frontières se sont ouvertes, il en est 
très satisfait, avec toutefois quelques ré-
serves. Il ne comprend pas toujours les 
difficultés qu'il rencontre lors de la deman-
de d'une mission qu'il estime parfaitement 
justifiée pour son travail. L'ancienne liaison 
verticale s'est diluée en des ramifications 
multiples. Les justifications qui lui sont de-
mandées par les différents rameaux lui 
semblent traduire un manque de confiance 
de la part de cette hiérarchie mal connue. 
Heureusement pour lui (et pour l'office), 
d'autres liaisons se sont créées depuis 
1964 ; les relations les plus inattendues ont 
pu s'établir par-dessus toutes les barrières 
hiérarchiques, fonctionnelles ou géographi-
ques, grâce à la création de l'ASCO 
(Association Sportive et Culturelle de 
l'ONERA) par Paul GERMAIN. 
 
Dans vingt ans : 
S'il (elle) vit toujours le (ou la) jeune in-
génieur, presque débutant(e) en 1962 
sera à la retraite. Son souhait est que 
l'ONERA ne se soit pas transformé, 
comme certains esprits chagrins le pro-
phétisent, en une pyramide inversée 
dont la pointe serait constituée de quel-
ques chercheurs "coordonnés" et 
"dirigés" par tous les autres niveaux. » 
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