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EDITORIAL 

 
 
Les 27-28 septembre 1959, les gouvernements français et 

britannique signaient une déclaration d’intention pour réaliser le 
premier avion de transport supersonique. Le 18 mars 1960, 
l’Onera et le RAE se rencontraient pour la 1ere fois.  

 
Cette réunion fut suivie par une seconde séance de travail 

et d’échanges à l’Onera Chatillon le 13 octobre 1960. Et dix ans 
plus tard, le 2 mars 1969, le Concorde effectuait son premier vol 
de 30 mn au-dessus de Toulouse !  

 
Cinquante ans déjà que cet avion mythique, premier et 

seul avion commercial supersonique au monde, qui doit tant à 
l’Onera et à ses équipes, a commencé sa célèbre carrière ! 
Nombreux sont ceux d’entre vous qui ont participé à cette 
réussite technique incomparable ! La dynamique du programme 
Concorde nous a tous stimulés par ses retombées scientifiques 
et techniques dont la trace est toujours largement perceptible. 
Soyons tous fiers d’avoir pris part à cette fantastique aventure ! 

 
50 ans de Concorde…et 40 ans d’AAO ! Il y a quarante 

ans, en effet, décollage de l’AAO !...Comme les bons moments 
passent vite ! Voici en effet quarante ans que sous l’impulsion de 
Messieurs Marchal et Germain, relayés par notre premier 
Président, Jean Montambaux, puis par le second, Georges 
Baudin, notre Association rassemble les personnels de l’Onera 
soucieux de conserver les liens qui les unissent entre eux et 
avec l’Onera. Nous espérons bien fêter nos 50 ans et encore 
bien d’autres anniversaires ! 

 
Très heureux quarante ans à l’AAO, chers ami(e)s ! 

 

Jean-Pierre Chaquin 



MONNAIE DE PARIS et

Ce mercredi le temps était merveilleusement beau mais un peu frais ce qui fait que 
nos adhérents et inscrits, malgré une convocation 
Guénégaud, à l'ombre elle, étaient tous restés près de la Seine 
exposé. Nous avons donc profité de ce soleil
bavarder jusqu'à l'heure du rendez

La Monnaie de Paris, principal 
atelier monétaire en France, 
s'établit dans le Palais royal
de la Cité, puis rue de la 
Bretonnerie, rue de la Vieille
Monnaie (actuel boulevard de 
Sébastopol, entre la rue de Rivoli
la rue des Lombards), enfin elle fut 
installée dans de vieilles maisons 
de la rue de la Monnaie à partir du 
XIVème siècle. Ces édifices étaient 
vétustes, mais il n'était pas possible 
de les reconstruire sur le même site 
sans affecter la production, si bien que l'atelier y resta pendant qua

L'architecte a distingué deux parties

président du Conseil des Ministres approuve la construction d’une nouvelle usine. 
C'est Pessac, près de Bordeaux, qui est choisie en rai
routier, aérien et maritime. Après presque 
courantes quitte le Quai de Conti pour Pessac, inauguré en septembre 1973. Après 
40 ans d’exploitation, l'usine de Pessac demeure toujours à la pointe de la 
technologie et de la recherche.
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MONNAIE DE PARIS et  Musée de la LEGION d'HONNEUR
Mercredi 16 mai 2018 

Ce mercredi le temps était merveilleusement beau mais un peu frais ce qui fait que 
nos adhérents et inscrits, malgré une convocation pour la visite du musée 
Guénégaud, à l'ombre elle, étaient tous restés près de la Seine quai de Conti bien 

. Nous avons donc profité de ce soleil matinal pour nous retrouver et 
bavarder jusqu'à l'heure du rendez-vous. 

L'hôtel de la Monnaie
Conti dans le 6e arrondissement de Paris
est un bâtiment du XVIII
d'œuvre de l'architecte 
Antoine (1733-1801). Il abrite toujours la 
Monnaie de Paris ainsi que le 
la Monnaie de Paris. 

La Monnaie de Paris, principal 
atelier monétaire en France, 

Palais royal sur l'île 
rue de la 

rue de la Vieille-
(actuel boulevard de 

rue de Rivoli et 
), enfin elle fut 

installée dans de vieilles maisons 
à partir du 

siècle. Ces édifices étaient 
vétustes, mais il n'était pas possible 
de les reconstruire sur le même site 
sans affecter la production, si bien que l'atelier y resta pendant qua

L'architecte a distingué deux parties : un bâtiment sur le quai, à usage de 
bureaux et d'appartements
de la composition, les 
monnayage, organisés autour de 
plusieurs cours et aligné
rue Guénégaud.   

Dans les années 70, alors que les 
installations monétaires du Quai de Conti 
n’arrivent plus à répondre aux besoins de 
l'Etat et qu’elles rendent impossible
développement de l’unité industrielle, le 

président du Conseil des Ministres approuve la construction d’une nouvelle usine. 
Pessac, près de Bordeaux, qui est choisie en raison des facilités de transport 

et maritime. Après presque 200 ans, le monnayage de monnaies 
courantes quitte le Quai de Conti pour Pessac, inauguré en septembre 1973. Après 
40 ans d’exploitation, l'usine de Pessac demeure toujours à la pointe de la 
technologie et de la recherche. 

Musée de la LEGION d'HONNEUR  

Ce mercredi le temps était merveilleusement beau mais un peu frais ce qui fait que 
pour la visite du musée rue 

quai de Conti bien 
matinal pour nous retrouver et 

hôtel de la Monnaie , situé quai de 
arrondissement de Paris, 

XVIIIème siècle, chef-
d'œuvre de l'architecte Jacques-Denis 

). Il abrite toujours la 
ainsi que le musée de 

sans affecter la production, si bien que l'atelier y resta pendant quatre siècles.  

un bâtiment sur le quai, à usage de 
bureaux et d'appartements  et, dans l'axe 
de la composition, les ateliers de 
monnayage, organisés autour de 
plusieurs cours et aligné s le long de la 

Dans les années 70, alors que les 
installations monétaires du Quai de Conti 
n’arrivent plus à répondre aux besoins de 
l'Etat et qu’elles rendent impossible le 
développement de l’unité industrielle, le 

président du Conseil des Ministres approuve la construction d’une nouvelle usine. 
son des facilités de transport 

200 ans, le monnayage de monnaies 
courantes quitte le Quai de Conti pour Pessac, inauguré en septembre 1973. Après 
40 ans d’exploitation, l'usine de Pessac demeure toujours à la pointe de la 
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En 2009, le nouveau PDG,  Christophe Beaux, obtient un budget  ce qui lui permet 
de lancer le projet "MétaLmorphose" dont le concours est remporté par l’Agence 
d’Architecture Philippe Prost. Il vise à créer des espaces réservés aux expositions 
d’art contemporain, implanter des enseignes dont le restaurant gastronomique de 
Guy Savoy et mettre en place un parcours de visite dans les ateliers de fabrication. 
 
Nous organisons deux groupes de 20 visiteurs chacun qui avec leur guide respectif 
partent à la découverte du nouveau musée.  
 
De l'extraction du métal à la frappe, du marteau à la presse mécanique, des 
monnaies antiques à l'euro, notre guide nous fait découvrir ce nouveau musée et 
nous dévoile ses collections, mais aussi les secrets de fabrication d'une des 
dernières manufactures en activité de Paris. Le nouveau musée du 11 Conti 
rassemble près de 2 000 objets, qui permettent d'aborder l'histoire des techniques 
et des savoir-faire autour du métal, mais aussi l'histoire des sciences, l'histoire de 
France, l'histoire de l'art et de l'architecture… 
 
Une première salle présente dans des vitrines les matières premières utilisées de 
l'antiquité à nos jours dans les domaines monétaires, médaillistiques et 
métrologiques. Ainsi  platine, or, argent, mais aussi fer, zinc, étain, nickel sont 
présentés au moyen d'objets historiques et de minerais. Le mètre étalon en platine 
et son homologue le kilogramme étalon sont ainsi, pour la première fois, présentés 
ensemble au public.  
 
Les fabrications de monnaies, de médailles, de fontes d'art et de bijoux, sont 
expliquées dans la salle suivante (qui abrita au 20e siècle le hall des laminoirs). La 
gravure y est expliquée sous tous ses aspects, anciens et modernes : taille directe, 
modelage, réduction, électro-érosion, dessin assisté par ordinateur, gravure laser. 
Plusieurs techniques de frappe nous sont expliquées avec modèle, dessins et 
légendes. La  première est dite frappe "au marteau" (jusqu'au 17e siècle). Un poste 
nous permet de connaitre la précision de notre frappe sur un métal. Beaucoup 
d'entre nous s'y essaient et nous comparons notre performance. La frappe au 
marteau, outre son manque de rapidité, offrait un grave inconvénient, car le talent 
fort inégal des graveurs donnait naissance à une variété infinie dans les types d’une 
même monnaie, ce qui facilitait singulièrement la tâche des faux-monnayeurs. 
 
L'emblématique période du balancier (16e-18e siècle), dont plusieurs exemples des 
18e et 19e siècles sont présentés, devient l'unique méthode de fabrication 
monétaire sous le règne de Louis XIII. Le mouvement de la vis offre une grande 
qualité de frappe, tant sur le rendu que la régularité. La frappe mobilise de 3 à 5 
hommes. Les balanciers évolueront au 19e siècle : le bras et plusieurs hommes 
sont remplacés par le mécanisme à friction actionné par un seul ouvrier. Enfin 
apparaitra l'ère "de la presse". Des coins monétaires au marteau, des poinçons du 
18e siècle, et deux pièces de 10 louis d'or sont notamment exposés dans cette 
salle.  
 
Le graveur taille le métal (en général l’acier ou le laiton) avec différents outils : 
burins, onglettes, échoppes, ciselets, mats, traçoirs, rifloirs… ainsi apparaît le motif 
en creux (matrice, moule) ou en relief (poinçon).  



La gravure se distingue de la cisel
médailleur sera amené à utiliser des techniques de ciselure pour le travail des 
matières, à l’aide de ciselets, mats…

Le vestibule débouche sur une cour centrale, dite cour 
publique, initialement prévue ronde et réalisée en 
forme de fer à cheval. Au fond, dans l'axe de la 
composition, se trouve l'ancien atelier des frappes, 
abritant la salle des balanciers. Cet atelier es
reste de l'édifice, pour ne pas lui communiquer 
d'ébranlements, par quatre cours
Monnayage, du Blanchiment, du Dépôt et des 
Travaux. Seule la dernière est restée sensiblement 
dans son état d'origine, avec son horloge solaire en 
forme d'obélisque.  

 
Dans une grande salle, un écran géant permet de visualiser différentes monnaies et 
d'observer certains détails
 
Notre guide nous explique les techniques
répond  très aimablement aux nombreuses ex

Nous avons découvert aussi
l’Atelier de ciselure et de patine, et le Grand 
Monnayage, cœur de la Monnaie de Paris. C’est ici qu’une partie de la fabrication 
des pièces commémoratives de 2 euros a été réimplantée.
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La gravure se distingue de la ciselure par l’enlèvement de matière
médailleur sera amené à utiliser des techniques de ciselure pour le travail des 
matières, à l’aide de ciselets, mats… 

Le vestibule débouche sur une cour centrale, dite cour 
publique, initialement prévue ronde et réalisée en 
forme de fer à cheval. Au fond, dans l'axe de la 
composition, se trouve l'ancien atelier des frappes, 
abritant la salle des balanciers. Cet atelier est isolé du 
reste de l'édifice, pour ne pas lui communiquer 
d'ébranlements, par quatre cours : cours du 
Monnayage, du Blanchiment, du Dépôt et des 
Travaux. Seule la dernière est restée sensiblement 
dans son état d'origine, avec son horloge solaire en 

 

 

 

 

 

 

Dans une grande salle, un écran géant permet de visualiser différentes monnaies et 
d'observer certains détails 

que les techniques employées pour fabriquer une p
très aimablement aux nombreuses explications demandées par Claude et 

qui profitent à tout le groupe
 

avons découvert aussi l’Atelier de fonderie, 
l’Atelier de ciselure et de patine, et le Grand 
Monnayage, cœur de la Monnaie de Paris. C’est ici qu’une partie de la fabrication 

ces commémoratives de 2 euros a été réimplantée. 

ure par l’enlèvement de matière ; toutefois, le 
médailleur sera amené à utiliser des techniques de ciselure pour le travail des 

Dans une grande salle, un écran géant permet de visualiser différentes monnaies et 

employées pour fabriquer une pièce et 
dées par Claude et 

qui profitent à tout le groupe. 

Monnayage, cœur de la Monnaie de Paris. C’est ici qu’une partie de la fabrication 



 
Les nombreuses explications de notre guide et les questions de nos anciens font 
que nous ne pourrons visiter  que la moitié des salles du musée. Cela ne sera que 
partie remise. 
 
Nous retrouvons alors notre
"La Frégate" à mi-chemin entre les deux musées
rue du Bac. Cette brasserie fut baptisée ainsi en souvenir d'une Frégate qui était 
amarrée en 1870 sous le pont Royal.
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Les nombreuses explications de notre guide et les questions de nos anciens font 
que nous ne pourrons visiter  que la moitié des salles du musée. Cela ne sera que 

Nous retrouvons alors notre deuxième groupe pour nous rendre à notre restaurant
chemin entre les deux musées à l'angle du Quai Voltaire et de la 

rue du Bac. Cette brasserie fut baptisée ainsi en souvenir d'une Frégate qui était 
amarrée en 1870 sous le pont Royal. 

 
 
 
Après un déjeuner très agréable nous nous 
dirigeons, comme prévu, vers le musée de la 
Légion d' honneur. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Marcelle POISSON

Les nombreuses explications de notre guide et les questions de nos anciens font 
que nous ne pourrons visiter  que la moitié des salles du musée. Cela ne sera que 

deuxième groupe pour nous rendre à notre restaurant 
à l'angle du Quai Voltaire et de la 

rue du Bac. Cette brasserie fut baptisée ainsi en souvenir d'une Frégate qui était 

près un déjeuner très agréable nous nous 
dirigeons, comme prévu, vers le musée de la 

Marcelle POISSON 



 

Visite du musée de la 

Comme pour le matin, nous réorganisons nos deux groupes 
conférenciers respectifs qui 
et les cultures,  1000 ans d'histoire racontés à travers décorations, tableaux, objets 
d'art, costumes et armes. 

Histoire du Palais et du musée

Face à l'entrée du musée d'Orsay, l
du Palais de la Légion d'honneur, initialement hôtel de Salm
compte d’un prince allemand, Frédéric de Salm
problèmes financiers. Après la mort du prince, guillotiné en 1794
locataires se succèdent et autant de solutions pour assurer l’é
monument. 

En 1804 l’hôtel est acquis par le comte de 
Lacépède, premier grand chancelier de l’ordre, 
par ordonnance de Napoléon Bonaparte
L’édifice prend alors l’appellation de palais de la 
Légion d’honneur.  Incendié en 1871 pendant la 
Commune,  l’hôtel de Salm connait une seconde 
renaissance en 1878 grâce à une souscription 
publique lancée auprès de tous les légionnaires 
et médaillés militaires. Les élégantes façades 
intactes sont conservées. La
intérieure est repensée. 

En 1925, le musée de la Légion d’honneur et 
des ordres de chevaleries prend place dans les anciennes écuries du palais 
entièrement réaménagées 
accueillir les ordres étrangers. En 2006, à l’occasion du bicentenaire de la création 
de la Légion d’honneur, le musée est entièrement rénové 
mécénat. Enfin en 2016 
particulière a été portée à l’aspect pédagogique des nouvelles salles
notamment des bornes interactives

Ordres de chevalerie religieux 

La période du Moyen Âge 
Militaires et Religieux. 
L'Ordre des Hospitaliers de St
anciens. Les chevaliers étaient vêtus d'
branches et à huit pointes
européens. Puis sont apparus 
Jérusalem et surtout l’Ordre Équestre du Saint Sépulcre de Jérusalem
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Visite du musée de la LEGION D'HONNEUR

Comme pour le matin, nous réorganisons nos deux groupes et suivons 
ui nous proposent un voyage insolite à travers

et les cultures,  1000 ans d'histoire racontés à travers décorations, tableaux, objets 

Histoire du Palais et du musée  

Face à l'entrée du musée d'Orsay, le musée de la Légion d'honneur 
Légion d'honneur, initialement hôtel de Salm, édifié en 1787 pour le 

compte d’un prince allemand, Frédéric de Salm-Kyrbourg, très vite 
problèmes financiers. Après la mort du prince, guillotiné en 1794

t autant de solutions pour assurer l’équilibre financier du 

En 1804 l’hôtel est acquis par le comte de 
Lacépède, premier grand chancelier de l’ordre, 

Napoléon Bonaparte. 
L’édifice prend alors l’appellation de palais de la 

Incendié en 1871 pendant la 
Commune,  l’hôtel de Salm connait une seconde 
renaissance en 1878 grâce à une souscription 
publique lancée auprès de tous les légionnaires 

litaires. Les élégantes façades 
ont conservées. La décoration 

En 1925, le musée de la Légion d’honneur et 
des ordres de chevaleries prend place dans les anciennes écuries du palais 

 pour la circonstance. Le musée s’agrandit dès 1932 pour 
accueillir les ordres étrangers. En 2006, à l’occasion du bicentenaire de la création 
de la Légion d’honneur, le musée est entièrement rénové et encore 

Enfin en 2016 à la suite de nouveaux travaux, une attention toute 
particulière a été portée à l’aspect pédagogique des nouvelles salles
notamment des bornes interactives.  

Ordres de chevalerie religieux et militaire. 

 a vu entre autres la naissance des ordres de Chevalerie 

'Ordre des Hospitaliers de St -Jean de Jérusalem , dit de Malte
étaient vêtus d'un manteau noir à croix blanche

huit pointes, forme  qui a servi de modèle à la plupart des ordres 
sont apparus d'autres ordres comme l'Ordre de St

Ordre Équestre du Saint Sépulcre de Jérusalem

LEGION D'HONNEUR 

suivons nos guide-
un voyage insolite à travers les époques 

et les cultures,  1000 ans d'histoire racontés à travers décorations, tableaux, objets 

e musée de la Légion d'honneur occupe une aile 
édifié en 1787 pour le 

très vite confronté à des 
problèmes financiers. Après la mort du prince, guillotiné en 1794,  de nombreux 

quilibre financier du 

des ordres de chevaleries prend place dans les anciennes écuries du palais 
pour la circonstance. Le musée s’agrandit dès 1932 pour 

accueillir les ordres étrangers. En 2006, à l’occasion du bicentenaire de la création 
encore agrandi grâce au 

, une attention toute 
particulière a été portée à l’aspect pédagogique des nouvelles salles en installant 

a vu entre autres la naissance des ordres de Chevalerie 

, dit de Malte  est l'un des plus 
un manteau noir à croix blanche à quatre 
a servi de modèle à la plupart des ordres 

l'Ordre de St-Lazare de 
Ordre Équestre du Saint Sépulcre de Jérusalem . Cet ordre 



 

de chevalerie trouve son origine après les Croisades. 
chevalerie qui perpétue l’adoubement chevaleresque pratiqué à Jérusalem dans la 
Basilique du Saint Sépulcre.
de la Légion d’Honneur dès 1855. On 
1000 en France. L'insigne actuel est constitué par une croix de Jérusalem d'or, 
émaillée de rouge, surmontée d'un fleuron palmé d'or.
vitrines  plusieurs insignes concédés 
par l'ordre. 
 

Ordres royaux 

Inspirés de l'idéal chevaleresque et de 
la solide organisation des ordres 
religieux, les princes européens 
fondent à partir du 14e siècle leurs 
propres ordres afin de renforcer leur 
puissance politique. 

En France, l'ordre de Saint
par Louis XI pour faire le pendant de l'ordre de la Toison d'Or du duc de Bourgogne
(collier avec la toison d'un bélier
Michel (ci-dessous). 

supprimé. Le musée possède des colliers, des plaques de manteaux et différents 
costumes de cet ordre.  

L’ordre royal et militaire de Saint
un édit de Louis XIV du 5 avril 1693. L'ordre comprenait trois classes : 
lequel portait l'insigne à un ruban rouge sur la poitrine gauche, 
l’insigne à une écharpe rouge du côté gauche et 
écharpe rouge du côté gauche et une plaque sur la poitrine à gauche. Cet ordre 
devint le prototype de tous les ordres honorifiques modernes.
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n origine après les Croisades. Il est le seul Ordre de 
chevalerie qui perpétue l’adoubement chevaleresque pratiqué à Jérusalem dans la 
Basilique du Saint Sépulcre. Il a été reconnu en France par la Grande Chancellerie 
de la Légion d’Honneur dès 1855. On compte 30 000 membres dans le monde dont 
1000 en France. L'insigne actuel est constitué par une croix de Jérusalem d'or, 
émaillée de rouge, surmontée d'un fleuron palmé d'or. Nous découvrons dans des 
vitrines  plusieurs insignes concédés 

nspirés de l'idéal chevaleresque et de 
la solide organisation des ordres 
religieux, les princes européens 
fondent à partir du 14e siècle leurs 
propres ordres afin de renforcer leur 

l'ordre de Saint -Michel , le plus ancien, a été fondé à Amboise en 1469 
par Louis XI pour faire le pendant de l'ordre de la Toison d'Or du duc de Bourgogne
(collier avec la toison d'un bélier). Une des vitrines présente un collier

 La première cérémonie de l’ordre 
Esprit en 1579 présidée par Henri III
France et de Pologne) a été  im
1732 sur un tableau présent dans le musée et 
réalisé par J.B. Van Loo à la demande de Louis 
XIV. Pendant les deux siècles et
existence, il est l’ordre de chevalerie le plus 
prestigieux de la monarchie française. 
Supprimé en 1791 pendant la Révolution 
française, l’ordre fut ensuite rétabli en 1814
jusqu'en 1830 sans être formellement 

Le musée possède des colliers, des plaques de manteaux et différents 

ordre royal et militaire de Saint -Louis  est un ordre honorifique français créé par 
un édit de Louis XIV du 5 avril 1693. L'ordre comprenait trois classes : 
lequel portait l'insigne à un ruban rouge sur la poitrine gauche, commandeur
l’insigne à une écharpe rouge du côté gauche et grand-croix, ayant l’insigne à une 
écharpe rouge du côté gauche et une plaque sur la poitrine à gauche. Cet ordre 

vint le prototype de tous les ordres honorifiques modernes. 

Il est le seul Ordre de 
chevalerie qui perpétue l’adoubement chevaleresque pratiqué à Jérusalem dans la 

l a été reconnu en France par la Grande Chancellerie 
compte 30 000 membres dans le monde dont 

1000 en France. L'insigne actuel est constitué par une croix de Jérusalem d'or, 
Nous découvrons dans des 

plus ancien, a été fondé à Amboise en 1469 
par Louis XI pour faire le pendant de l'ordre de la Toison d'Or du duc de Bourgogne 

un collier de l'ordre de St 

a première cérémonie de l’ordre du Saint-
par Henri III (roi de 

a été  immortalisée en 
un tableau présent dans le musée et 

à la demande de Louis 
Pendant les deux siècles et demi de son 

existence, il est l’ordre de chevalerie le plus 
prestigieux de la monarchie française. 
Supprimé en 1791 pendant la Révolution 
française, l’ordre fut ensuite rétabli en 1814 
jusqu'en 1830 sans être formellement 

Le musée possède des colliers, des plaques de manteaux et différents 

est un ordre honorifique français créé par 
un édit de Louis XIV du 5 avril 1693. L'ordre comprenait trois classes : chevalier, 

commandeur, portant 
, ayant l’insigne à une 

écharpe rouge du côté gauche et une plaque sur la poitrine à gauche. Cet ordre 



 

Salle de l a Légion d'Honneur

Cette salle est essentiellement dédiée à l
d’honneur mais aussi à l’évolution des insignes
création d'autres ordres de 1804 à 1815, 
créés par les frères de l’Empereur dans leurs 
royaumes respectifs. Sont exposées de prestigieuses 
œuvres liées à l'époque napoléoniennes telles des 
armes et de précieux souvenirs. 

La Légion d’honneur naît le 19 mai 1802 par la 
volonté du Pre mier consul, 
La nouvelle institution s’inscrit dans le vaste 
programme de réorganisation de l’Etat, au même titre 
que le code civil, le Conseil d’Etat, la Cour des 
comptes, le corps préfectoral ou les grandes écoles.
Des documents relatifs à ce
présentés. Pour nos contemporains la Légion d'Honneur est l'Ordre français le plus 
prestigieux ; il est également le plus ancien 
l'ancien régime ont disparu en 1830.

d’honneur réunit tous ceux qui peuvent se prévaloir d’actions de grande valeur 
forgées par leurs mérites propres
Nobel, industriel, chanteur ou bénévole associatif.
société, elle reconnaît ainsi 
les parcours d’origine modeste et la place des femmes grâce à une stricte parité 
dans chacune des promotions civiles.

La Légion d’honneur ne s’accompagne d’aucun avant
mais c’est une source de fierté inestimable pour les récipiendaires et leurs proches et 
un exemple de civisme rendu public. 
sont les ministres qui ont la responsabilité d’identifier 
judiciaire et ayant au minimum 20 années d’activité)
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a Légion d'Honneur  

Cette salle est essentiellement dédiée à la Légion 
l’évolution des insignes et la 
de 1804 à 1815, dont ceux 

créés par les frères de l’Empereur dans leurs 
Sont exposées de prestigieuses 

œuvres liées à l'époque napoléoniennes telles des 
armes et de précieux souvenirs.  

Légion d’honneur naît le 19 mai 1802 par la 
mier consul, Napoléon Bonaparte . 

La nouvelle institution s’inscrit dans le vaste 
programme de réorganisation de l’Etat, au même titre 
que le code civil, le Conseil d’Etat, la Cour des 
comptes, le corps préfectoral ou les grandes écoles. 
Des documents relatifs à ce nouvel ordre sont 

Pour nos contemporains la Légion d'Honneur est l'Ordre français le plus 
prestigieux ; il est également le plus ancien ordre en vigueur puisque ceux de 
l'ancien régime ont disparu en 1830.  

Les photo
grand collier
Légion d'honneur 
d'un coté
Napoléon Ier en 
costume de sacre 
de l'autre un des 
groupes écoutant leur 
guide
haute distinction 
nationale.
deux siècles

d’honneur réunit tous ceux qui peuvent se prévaloir d’actions de grande valeur 
forgées par leurs mérites propres sous toutes ses formes, militaire

hanteur ou bénévole associatif. En suivant les évolutions de la
ainsi de plus en plus la place du monde associatif et salarial, 

les parcours d’origine modeste et la place des femmes grâce à une stricte parité 
dans chacune des promotions civiles. 

La Légion d’honneur ne s’accompagne d’aucun avantage matériel ou financier réel, 
mais c’est une source de fierté inestimable pour les récipiendaires et leurs proches et 
un exemple de civisme rendu public. La Légion d’honneur ne se demande pas. Ce 
sont les ministres qui ont la responsabilité d’identifier les futurs décorés
judiciaire et ayant au minimum 20 années d’activité) et s’appuient pour cela sur le  

Pour nos contemporains la Légion d'Honneur est l'Ordre français le plus 
rdre en vigueur puisque ceux de 

photos montrent le 
grand collier de la 
Légion d'honneur avec 
d'un coté un portrait de 
Napoléon Ier en 
costume de sacre et 
de l'autre un des 
groupes écoutant leur 
guide. C'est la plus 
haute distinction 
nationale. Ainsi depuis 
deux siècles la Légion 

d’honneur réunit tous ceux qui peuvent se prévaloir d’actions de grande valeur 
militaire, sportif, Prix 
les évolutions de la 

de plus en plus la place du monde associatif et salarial, 
les parcours d’origine modeste et la place des femmes grâce à une stricte parité 

age matériel ou financier réel, 
mais c’est une source de fierté inestimable pour les récipiendaires et leurs proches et 

La Légion d’honneur ne se demande pas. Ce 
les futurs décorés (sans casier 
et s’appuient pour cela sur le  



 

corps social (parlementaires, maires, employeurs, 
responsables syndicaux ou associatifs, présidents 
de fédérations professionnelles ou spo
Légion d’honneur compte 
000 légionnaires après avoir atteint le nombre 
énorme de 300 000 avant la réforme engagée dans 
le début des années 1960 par le Général de Gaule
Chaque année un maximum de 2 600 personnes 
peuvent être distinguées, à titre militaire ou à titre 
civil. Les étrangers peuvent être au maximum 320 à 
recevoir la Légion d'honneur chaque année mais 
contrairement aux français, ils ne sont pas 
membres de l'ordre. La distinction peut être retirée 
en cas de condamnation pénale et lorsque le 
décoré a commis des actes contraires à l’honneur ou de nature à nuire aux intérêts 
de la France.  

L’ordre national de la Légion d’honneur comprend 3 grades : 
commandeur  ainsi que 2 dignités : 
cérémonie de son investiture, le p
comme grand maître de la Légion d’honneur par le grand chancelier qui lui 
présentera le grand collier de l’ordre mais ne le revêt plus depuis 1974
permettent de reconnaître immédiatement le grade du détenteur, collier, croix et 
plaque. Dans tous les cas, on trouve le ruban moiré rouge. 

La croix, dont le dessin s'inspire de 
cinq rayons doubles. Le ruban et la devise de l’ordre « Honneur et Patrie » sont 
restés les mêmes depuis 200 ans
leur spécificité par des symboles
Aujourd'hui, l'attache est une couronne ovale de feuillage
L'avers présente l’effigie de la République avec cet exergue : « République française 
». Au revers, deux drapeaux tricolores avec en exergue la devise de l’ordre
date de création, « 29 floréal an X » (19 mai 1802).
le côté gauche. Sur les tenues de ville, on choisit des insignes de  boutonnière
couleur rouge (ruban ou rosette). L’institution militaire possède ses propres règles de 
port. 

Le Musée garde précieusement des exemplaires des différents modèles d’étoiles ou 
de croix qui se sont succédé
maitre porté par le président Auriol est exposé aux cotés de ceux de la IIIe 
République et du Premier Empire. 
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corps social (parlementaires, maires, employeurs, 
responsables syndicaux ou associatifs, présidents 
de fédérations professionnelles ou sportives…). La 
Légion d’honneur compte actuellement environ 94 

légionnaires après avoir atteint le nombre 
énorme de 300 000 avant la réforme engagée dans 
le début des années 1960 par le Général de Gaule. 
Chaque année un maximum de 2 600 personnes 

être distinguées, à titre militaire ou à titre 
civil. Les étrangers peuvent être au maximum 320 à 
recevoir la Légion d'honneur chaque année mais 

rançais, ils ne sont pas 
La distinction peut être retirée 

en cas de condamnation pénale et lorsque le 
décoré a commis des actes contraires à l’honneur ou de nature à nuire aux intérêts 

L’ordre national de la Légion d’honneur comprend 3 grades : chevalier
ainsi que 2 dignités : grand officier  et grand'croix

cérémonie de son investiture, le président de la République française est 
comme grand maître de la Légion d’honneur par le grand chancelier qui lui 

llier de l’ordre mais ne le revêt plus depuis 1974
permettent de reconnaître immédiatement le grade du détenteur, collier, croix et 
plaque. Dans tous les cas, on trouve le ruban moiré rouge.  

, dont le dessin s'inspire de celle de l'ordre du Saint-Esprit, 
e ruban et la devise de l’ordre « Honneur et Patrie » sont 

depuis 200 ans. Mais les différents régimes ont tenu à marquer 
leur spécificité par des symboles concernant l'attache, l'avers et le revers. 

, l'attache est une couronne ovale de feuillage de chêne et de laurier
présente l’effigie de la République avec cet exergue : « République française 

». Au revers, deux drapeaux tricolores avec en exergue la devise de l’ordre
date de création, « 29 floréal an X » (19 mai 1802). La Légion d’honneur se porte sur 

auche. Sur les tenues de ville, on choisit des insignes de  boutonnière
(ruban ou rosette). L’institution militaire possède ses propres règles de 

Le Musée garde précieusement des exemplaires des différents modèles d’étoiles ou 
ont succédés de 1802 à nos jours. Depuis 1959 le collier 

porté par le président Auriol est exposé aux cotés de ceux de la IIIe 
République et du Premier Empire.  

décoré a commis des actes contraires à l’honneur ou de nature à nuire aux intérêts 

chevalier , officier  et 
grand'croix . Lors de la 

résident de la République française est reconnu 
comme grand maître de la Légion d’honneur par le grand chancelier qui lui 

llier de l’ordre mais ne le revêt plus depuis 1974. Les insignes 
permettent de reconnaître immédiatement le grade du détenteur, collier, croix et 

Esprit, est une étoile à 
e ruban et la devise de l’ordre « Honneur et Patrie » sont 

régimes ont tenu à marquer 
l'avers et le revers. 

de chêne et de laurier.  
présente l’effigie de la République avec cet exergue : « République française 

». Au revers, deux drapeaux tricolores avec en exergue la devise de l’ordre et sa 
La Légion d’honneur se porte sur 

auche. Sur les tenues de ville, on choisit des insignes de  boutonnière de 
(ruban ou rosette). L’institution militaire possède ses propres règles de 

Le Musée garde précieusement des exemplaires des différents modèles d’étoiles ou 
Depuis 1959 le collier du grand 

porté par le président Auriol est exposé aux cotés de ceux de la IIIe 
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Ordres étrangers 

La  salle Mario Spada dédiée aux ordres étrangers présente des insignes des quatre 
coins du monde, plus de 400 ordres provenant de 122 États à travers les époques. 
Certains des ordres européens sont encore décernés de nos jours comme l'ordre de 
la Jarretière (créé au début de la guerre de Cent Ans par le roi d'Angleterre), la 
Toison d'Or (fondée par le duc de Bourgogne Philippe en 1430, aujourd'hui l'ordre de 
chevalerie le plus prestigieux de l'Espagne).  A partir du 18e siècle se généralisent 
des ordres de mérite et des décorations militaires ou civiles souvent inspirés par le 
modèle français. Ce n'est qu'au cours du 19e siècle que les usages occidentaux 
furent adoptés dans le reste du monde et que de nombreux ordres furent crées ainsi 
que des systèmes de récompenses (par exemple l'ordre de l'Eléphant blanc du 
royaume de Siam). 

Salle contemporaine 

Cette salle nous fait découvrir un grand nombre de décorations depuis la 
Restauration jusqu'à maintenant. La Médaille militaire, la plus haute distinction 
militaire français, a été créée en 1852 par le futur Napoléon III. C'est la troisième 
décoration française dans l’ordre de préséance, après l’ordre de la Légion d’honneur 
et l’ordre de la Libération créé en novembre 1940 par le général de Gaulle. Notons 
que c'est également sous le Second Empire que sont créées les premières médailles 
commémoratives dont le principe perdure encore de nos jours. En quatrième position 
arrive l’ordre national du Mérite (photo ci-contre), 
institué en 1963 par le général de Gaulle pour  
récompenser les mérites distingués, militaires ou 
civils, rendus à la nation française. Il remplace 
certains anciens ordres ministériels et coloniaux. Sa 
création permet de revaloriser l'ordre national de la 
Légion d'honneur pour récompenser les mérites 
éminents.  

 

Notre visite s'achève sur la découverte de 
nombreuses décorations françaises (médailles, 
insignes, croix et ruban) présentées dans de belles vitrines. 

Grâce à la richesse de ses collections, de ses pièces exceptionnelles et des 
explications passionnantes de notre guide, cette visite a été l'occasion d'effectuer un 
beau voyage dans l'histoire des récompenses essentiellement en France mais aussi 
dans des pays du monde, du Moyen Âge à nos jours.  

 

Dominique Horrière 



 

Visites de la ville de NOISIEL et du château de CHAMPS

Rendez-vous était pris ce jeudi matin 7 juin 2018 sur le parking de l’ONERA car 
depuis qu’un vent de sécurité souffle sur l’Office, notre autocar n’avait pas été 
autorisé à stationner dans la cour d’honneur. C’est donc 35 participants qui 
embarquèrent de bonne heure et de bonne humeur dans l’autocar après avoir 
abondamment arrosé les haies bordant le parking.

Première étape Noisiel et visite de la cité ouvrière en compagnie
nous avons retrouvé sur place.
 
Dès 1825, Antoine Brutus Menier, pharmacologue 
parisien, fondateur de la dynastie du même nom, décidait 
de déplacer son usine de produits pharmaceutiques, située 
à Paris, sur les bords de la Marne, à 
 
Au milieu du XIXe siècle, les fils Menier sentant les 
promesses du marché du chocolat, abandonnèrent la 
pharmacie. En 1867, Emile

disparition, de l’ancien village. Entre 1860 et 1874, l’usine prit 
son aspect actuel, symbolisée par le moulin central. 
 
En cette fin de siècle, Émile
maître des destinées communales. En 1874, il lance la 
construction de 66 maisons et d’un groupe scolaire.La grande 
priorité est donnée à l’hygiène et à la santé. La disposition des 
pavillons en quinconce permet une meilleure circulation de 
l’air et de la lumière. Des bains
proximité de l’usine, des lavoirs, un cabinet médical pour deux 
médecins et un pharmacien. Un grand nombre d’équipements, 
propriétés de l’usine, complèten
un réfectoire pour les ouvriers célibataires, deux cafés
restaurants, un groupe scolaire pour filles et garçons, une 
maison de retraite et la mairie sont construits. La figure du 
patron est centrale, comme le montre l’
Justin Menier devant les écoles. 
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de la ville de NOISIEL et du château de CHAMPS
Jeudi 7 juin 2018 

vous était pris ce jeudi matin 7 juin 2018 sur le parking de l’ONERA car 
depuis qu’un vent de sécurité souffle sur l’Office, notre autocar n’avait pas été 

stationner dans la cour d’honneur. C’est donc 35 participants qui 
embarquèrent de bonne heure et de bonne humeur dans l’autocar après avoir 
abondamment arrosé les haies bordant le parking.  

Première étape Noisiel et visite de la cité ouvrière en compagnie de notre guide que 
nous avons retrouvé sur place. 

Dès 1825, Antoine Brutus Menier, pharmacologue 
parisien, fondateur de la dynastie du même nom, décidait 
de déplacer son usine de produits pharmaceutiques, située 
à Paris, sur les bords de la Marne, à Noisiel. 

siècle, les fils Menier sentant les 
promesses du marché du chocolat, abandonnèrent la 
pharmacie. En 1867, Emile-Justin Menier, décida de 

recentrer son usine sur la 
fabrication de chocolat. Les 
effectifs de l’entreprise 
passèrent alors de 50 à 325
ouvriers. D'imposants 
bâtiments-machines furent 
construits en enfilade, tout le 
long de la Marne, entraînant la 

disparition, de l’ancien village. Entre 1860 et 1874, l’usine prit 
son aspect actuel, symbolisée par le moulin central.  

siècle, Émile-Justin Menier est entièrement 
maître des destinées communales. En 1874, il lance la 
construction de 66 maisons et d’un groupe scolaire.La grande 
priorité est donnée à l’hygiène et à la santé. La disposition des 

nconce permet une meilleure circulation de 
l’air et de la lumière. Des bains-douches sont installés à 
proximité de l’usine, des lavoirs, un cabinet médical pour deux 
médecins et un pharmacien. Un grand nombre d’équipements, 
propriétés de l’usine, complètent ce dispositif. Des magasins, 
un réfectoire pour les ouvriers célibataires, deux cafés-hôtels-
restaurants, un groupe scolaire pour filles et garçons, une 
maison de retraite et la mairie sont construits. La figure du 
patron est centrale, comme le montre l’inauguration en 1898 de la statue d’Émile
Justin Menier devant les écoles.  

de la ville de NOISIEL et du château de CHAMPS  

vous était pris ce jeudi matin 7 juin 2018 sur le parking de l’ONERA car 
depuis qu’un vent de sécurité souffle sur l’Office, notre autocar n’avait pas été 

stationner dans la cour d’honneur. C’est donc 35 participants qui 
embarquèrent de bonne heure et de bonne humeur dans l’autocar après avoir 

de notre guide que 

recentrer son usine sur la 
fabrication de chocolat. Les 
effectifs de l’entreprise 

nt alors de 50 à 325 
ouvriers. D'imposants 

machines furent 
construits en enfilade, tout le 
long de la Marne, entraînant la 

inauguration en 1898 de la statue d’Émile-



 

En 1963, l’usine, en liquidation, cède les logements.
chocolaterie, appartiennent aujourd'hui à Nestlé, qui en a fait le siège de sa division 
France. 
 
Après cette visite très intéressante, il faut 
songer à nous restaurer. Nous reprenons 
notre autocar et nous nous rendons au 
restaurant situé dans la Ferme du Buisson 
de Noisiel. 
 
 
Cette Ferme du Buisson, en partie conçue 
par Gustave Eiffel pour les charpentes 
Menier. Cette ferme devint vite un lieu d'innovations technologiques du domaine 

Il faudra attendre 1976 pour que 
dans le cadre d’une politique de 
villes nouvelles et une perspective 
d'attractivité du territoire, le projet 
de réhabilitation de la Ferme du 
Buisson en Centre d'art et de 
culture commence. Après son 
inscription aux monuments 

Le repas est excellent mais le service un peu lent nous obligera à faire abstraction 
café ou du thé prévu au menu et c’est presque en courant que nous reprendrons 
notre autocar pour nous rendre au château de Champs afin d’effectuer la visite 
guidée prévue. 
 
A notre arrivée au château, notre groupe est scindé en trois mini
accompagnés de guides que nous effectuons la visite d’une partie du château.
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En 1963, l’usine, en liquidation, cède les logements. Les bâtiments de la 
chocolaterie, appartiennent aujourd'hui à Nestlé, qui en a fait le siège de sa division 

ette visite très intéressante, il faut 
songer à nous restaurer. Nous reprenons 
notre autocar et nous nous rendons au 
restaurant situé dans la Ferme du Buisson 

Cette Ferme du Buisson, en partie conçue 
pour les charpentes métalliques, était la ferme de la famille 

devint vite un lieu d'innovations technologiques du domaine 
agricole et accueillit en 1889, le concours 
des machines agricoles de l'
universelle. 
 
Après la Seconde Guerre Mondiale
l'entreprise déclina et dans les 
1960 les usines Menier 
Ferme du Buisson sera rachetée par les 
Établissements publics d'aménagement de 
Marne-la-Vallée, puis laissée à l'abandon. 

Il faudra attendre 1976 pour que 
dans le cadre d’une politique de 

et une perspective 
d'attractivité du territoire, le projet 
de réhabilitation de la Ferme du 
Buisson en Centre d'art et de 
culture commence. Après son 
inscription aux monuments 

historiques et dix ans de réhabilitation, le 
Centre d'art et de culture et le t
dotent enfin d'un espace de culture fort. En 
1990, la Ferme du Buisson obtient le label 
scène nationale avant de se doter d'un 
centre d'art et d'un cinéma.
 

Le repas est excellent mais le service un peu lent nous obligera à faire abstraction 
café ou du thé prévu au menu et c’est presque en courant que nous reprendrons 
notre autocar pour nous rendre au château de Champs afin d’effectuer la visite 

A notre arrivée au château, notre groupe est scindé en trois mini-
de guides que nous effectuons la visite d’une partie du château.

Les bâtiments de la 
chocolaterie, appartiennent aujourd'hui à Nestlé, qui en a fait le siège de sa division 

métalliques, était la ferme de la famille 
devint vite un lieu d'innovations technologiques du domaine 

en 1889, le concours 
des machines agricoles de l'exposition 

Seconde Guerre Mondiale, 
l'entreprise déclina et dans les années 

 firent faillite. La 
Ferme du Buisson sera rachetée par les 
Établissements publics d'aménagement de 

Vallée, puis laissée à l'abandon. 

historiques et dix ans de réhabilitation, le 
Centre d'art et de culture et le territoire se 
dotent enfin d'un espace de culture fort. En 
1990, la Ferme du Buisson obtient le label 
scène nationale avant de se doter d'un 
centre d'art et d'un cinéma. 

Le repas est excellent mais le service un peu lent nous obligera à faire abstraction du 
café ou du thé prévu au menu et c’est presque en courant que nous reprendrons 
notre autocar pour nous rendre au château de Champs afin d’effectuer la visite 

-groupes et c’est, 
de guides que nous effectuons la visite d’une partie du château. 



 

Le château de Champs-sur
XVIIIème siècle bâties à la campagne, permettant un nouvel art de vivre.
de 1703 à 1708 par les architectes Pierre Bullet et Jean
Chamblain, à la demande du financier de Louis XIV, Paul Poisson de Bourvallais,
château présente de somptueux décors rocaille, ainsi que des décors de
peintes au milieu du XVIIIème siècle par Christophe Huet.
 
Ses 900 pièces de collections et son mobilier estampillé des grands noms de 
l'ébénisterie en feront un des châteaux les plus magnifiquement meublés d'Ile
France. Il accueillit d'illustres locataires comme
Vallière,  la marquise  de Pompadour, et
Voltaire, Chateaubriand et Proust.
 
Le banquier Louis Cahen d'Anvers acheta 
le domaine en 1895 et entreprit
importante campagne de restauratio
confia à l'architecte Walter Destailleur. Il 
complèta cette restauration de collections 
et mobiliers de grande valeur. Charles 
Cahen d’Anvers, son fils donna le château 
à l’Etat en 1935. Aujourd’hui, la 

seront restaurés en 1895 par Henri et Achille Duchêne. Ils seront labellisés "jardin 
remarquable". 

Après la visite guidée du château 
et un petit temps libre permettant 
aux plus courageux de faire une 
promenade dans les jardins, nous 
reprenons notre autocar et rent
à Châtillon. 
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sur-Marne est caractéristique des maisons de plaisance du 
XVIIIème siècle bâties à la campagne, permettant un nouvel art de vivre.

1708 par les architectes Pierre Bullet et Jean-Baptiste Bullet de 
Chamblain, à la demande du financier de Louis XIV, Paul Poisson de Bourvallais,

de somptueux décors rocaille, ainsi que des décors de
IIIème siècle par Christophe Huet. 

Ses 900 pièces de collections et son mobilier estampillé des grands noms de 
l'ébénisterie en feront un des châteaux les plus magnifiquement meublés d'Ile

Il accueillit d'illustres locataires comme la princesse de Conti, les ducs de La 
de Pompadour, et des hommes de lettres tels que Diderot, 

Voltaire, Chateaubriand et Proust. 

Le banquier Louis Cahen d'Anvers acheta 
le domaine en 1895 et entreprit  une 
importante campagne de restauration qu'il 
confia à l'architecte Walter Destailleur. Il 
complèta cette restauration de collections 
et mobiliers de grande valeur. Charles 
Cahen d’Anvers, son fils donna le château 
à l’Etat en 1935. Aujourd’hui, la 

présentation des collections reflète l’art de
vivre de la famille Cahen d’Anvers.
le château devint une résidence officielle de la 
Présidence de la République. Dès 1959, des 
 chefs d'Etat étrangers  y séjournèrent, sur 
l'invitation du général de Gaulle.
 
Ses jardins  d’une surface de 85 ha 
Le Nôtre, dessinés  vers 1710 par Desgot, 

seront restaurés en 1895 par Henri et Achille Duchêne. Ils seront labellisés "jardin 

Après la visite guidée du château 
et un petit temps libre permettant 
aux plus courageux de faire une 
promenade dans les jardins, nous 
reprenons notre autocar et rentrons 

Michel 

Marne est caractéristique des maisons de plaisance du 
XVIIIème siècle bâties à la campagne, permettant un nouvel art de vivre. Construit 

Baptiste Bullet de 
Chamblain, à la demande du financier de Louis XIV, Paul Poisson de Bourvallais, le 

de somptueux décors rocaille, ainsi que des décors de chinoiseries 

Ses 900 pièces de collections et son mobilier estampillé des grands noms de 
l'ébénisterie en feront un des châteaux les plus magnifiquement meublés d'Ile-de-

e de Conti, les ducs de La 
des hommes de lettres tels que Diderot, 

présentation des collections reflète l’art de 
vivre de la famille Cahen d’Anvers. Dès 1935, 
le château devint une résidence officielle de la 
Présidence de la République. Dès 1959, des 

y séjournèrent, sur 
l'invitation du général de Gaulle. 

d’une surface de 85 ha inspirés de 
vers 1710 par Desgot, 

seront restaurés en 1895 par Henri et Achille Duchêne. Ils seront labellisés "jardin 

Michel PACAUD 
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Un défi : un tonneau fait maison 
Par Jacques COSTE 
 

A l'occasion d’un voyage en Bourgogne  nous avons eu l'occasion de  rendre visite à 
un fabricant de tonneaux qui nous a fourni des explications concernant les procédés 
de fabrication utilisés, avec la démonstration du montage d'un fût de 250 litres dans 
un local d'exposition. Peu d'artisans fabriquent encore des tonneaux manuellement, 
la majorité de ceux-ci sont réalisés mécaniquement sur des machines numériques. 
Mais ma passion de réaliser de mes mains des assemblages un peu complexes en a 
été réveillée. 
 

Un petit tour sur Internet : fabrication artisanale  des tonneaux.  
La fabrication des tonneaux est un métier fort ancien et très complexe, il aurait été 
inventé en Gaule ou dans le nord de l'Italie suivant les auteurs, autour du VIII e  siècle 
avant J-C, mais son utilisation ne s'est pas répandue immédiatement dans les pays 
méditerranéens fidèles à l'amphore. 
En revanche il est devenu le conteneur classique, en particulier pour le vin, dans les 
pays du nord. 
Le tonneau présente de nombreux avantages par rapport aux autres récipients grâce 
à sa constitution, sa forme et sa conception : 
-sa constitution en bois le rend moins fragile que les amphores en argile ou les 
bombonnes en verre. 
-sa forme particulière facilite sa manutention, il peut rouler en ligne droite et en virage 
sans difficulté et la possibilité de le balancer latéralement et longitudinalement facilite 
son nettoyage, de même la position de sa bonde dans une partie basse de sa 
génératrice permet un vidage complet. 
-sa constitution en douelles juxtaposées et ceinturées sans aucune fixation par vis 
est très simple et assure une étanchéité parfaite sans artifices mécaniques. 
 

Choix des différentes essences de bois. 
Le tonneau pour le vin est réalisé en bois de chêne, chênes français, de l'Allier, des 
Vosges, du Limousin, etc., pour ses caractéristiques aromatiques très appréciées. 
Les troncs sont débités en billes de un mètre de longueur pour la réalisation des fûts 
de 225 L. 
Ces billes sont ensuite fendues en quartiers dans le sens de la fibre du bois, vers le 
centre, et ces quartiers sont débités en merrains, planchettes rectangulaires dans 
lesquelles seront découpées les douelles après un séchage de 2 à 3 ans. 
 

 
Bille de bois fendue en quartiers   Tracé des merrains  



 

 

Fabrication des douelles  
Après séchage les merrains sont scié
puis par l'opération de dolage on donne à la planche la forme extérieure et intérieure 
du tonneau, courbures variable
gabarits. 
Ce sera ensuite l'opération de j
pied, qui donnera à la douelle sa forme en fuseau
latérales des douelles seront chanfreinées avec une inclinaison con
la douelle. L'inclinaison de cet angle sera vérifié
seront légèrement désépaissies en leur mil
 

Gabarit de douelle  
Mise en rose 
Après avoir vérifié la bonne quantité 
de douelles en les disposant côte à 
côte et en vérifiant que la longueur 
est équivalente au développement
du diamètre maximum du tonneau
le tonnelier effectue la mise en
Cette opération consiste 
disposer côte à côte dans un cercle 
de métal et à bloquer l'ensemble au 
marteau avec deux autres 
formant ainsi un tronc de cône avec 
les douelles écartées à la base.
 

Cintrage 
La carcasse ainsi formée est mise à chauffer à 
l'aide d'un brasero à feu de bois disposé au 
centre de la forme . Un serre joints , le bâtissoir , 
disposé autour de la partie écartée   des 
douelles serrera l'ensemble pour donner au 
tonneau sa forme définitive . Au cours de cette 
opération la partie centrale des douelles sera 
régulièrement mouillée avec une 
faciliter le cintrage qui s'effectuera dans cette 
partie. Un cercle métallique sera ensuite installé 
sur l'extrémité du tonneau avant la suppression 
du serre joint. 
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les merrains sont sciés à la longueur du tonneau, c'est l'écourtage
puis par l'opération de dolage on donne à la planche la forme extérieure et intérieure 

variables le long du merrain qui seront 

l'opération de jointage réalisée sur la colombe, long rabot 
à la douelle sa forme en fuseau. De la même façon les faces 

uelles seront chanfreinées avec une inclinaison con
. L'inclinaison de cet angle sera vérifiée avec des gabarits

seront légèrement désépaissies en leur milieu  pour faciliter le cintrage

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    Colombe 

Après avoir vérifié la bonne quantité 
douelles en les disposant côte à 

côte et en vérifiant que la longueur 
est équivalente au développement 
du diamètre maximum du tonneau, 
le tonnelier effectue la mise en rose. 

e à les 
disposer côte à côte dans un cercle 

bloquer l'ensemble au 
deux autres cercles, 

cône avec 
les douelles écartées à la base.    Mise en rose  

La carcasse ainsi formée est mise à chauffer à 
l'aide d'un brasero à feu de bois disposé au 

la forme . Un serre joints , le bâtissoir , 
disposé autour de la partie écartée   des 
douelles serrera l'ensemble pour donner au 
tonneau sa forme définitive . Au cours de cette 
opération la partie centrale des douelles sera 
régulièrement mouillée avec une serpillière pour 

s'effectuera dans cette 
. Un cercle métallique sera ensuite installé 

sur l'extrémité du tonneau avant la suppression 

Bâtissoir de serrage 

, c'est l'écourtage, 
puis par l'opération de dolage on donne à la planche la forme extérieure et intérieure 

 vérifiées par des 

, long rabot fixe sur 
. De la même façon les faces 

uelles seront chanfreinées avec une inclinaison constante le long de 
avec des gabarits. Les douelles 

ieu  pour faciliter le cintrage. 

 

Bâtissoir de serrage  
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Chauffe 
Une fois le tonneau cintré ; il est mis à chauffer à nouveau sur un brasero, le foyer de 
bousinage. Le bousinage est une seconde chauffe aromatique. Le but est de cuire la 
fibre du bois pour qu'il garde sa forme et de modifier les liaisons chimiques des 
molécules du bois pour développer les arômes qui varieront suivant l'importance de 
la cuisson. 
Différentes chauffes existent : de faible (30 mn à 120°) à forte (45mn à 200°) avec la 
moyenne (35 mn à 160°). Le vigneron précisera le niveau de chauffe désiré selon le 
type de vin à stoker et le vieillissement approprié. 
 

Pose des fonds 
On effectue un chanfrein sur les extrémités des douelles ainsi qu'une rainure appelée 
jable dans laquelle vont s'encastrer les fonds. 
Les fonds sont faits d'un assemblage de merrains tenus par des goujons en fer ou en 
bois situés dans leur épaisseur, une feuille de jonc assurant l'étanchéité. Le cercle 
est tracé au compas puis découpé au diamètre du tonneau et chanfreiné pour 
pouvoir s'introduire dans la rainure des douelles. 
Les fonds sont ensuite installés dans le jable du tonneau en desserrant légèrement 
le premier  cercle métallique pour écarter les douelles. On s'aidera d'un levier coudé 
passant par la bonde, préalablement percée, pour pousser le fond sur l'extérieur et 
faciliter son montage. L'étanchéité sera assurée en garnissant préalablement la 
gorge de la rainure par une pâte constituée d'un mélange de farine, de cendre et 
d'eau. 
 

 
 

Mise en place du fond     Etanchéité  
 
Cerclage 
Des cercles définitifs sont ensuite mis en place . En général pour un fût de 225 litres 
on placera de chaque côté un  cercle de fond de 50 mm de largeur, un deuxième 
cercle à environ 10 cm du fond  de 30 mm de large et un troisième cercle à environ 
30 cm du fond de 40 mm de large. Ces cercles sont généralement  en acier 
galvanisé et préformés . 
 
Finition  
Le tonneau est ensuite poncé et nettoyé et son étanchéité vérifiée par mise sous 
pression à la vapeur ou en le remplissant d'eau chaude pour faire gonfler le bois et 
parfaire l'étanchéité. 
 



 

 

Mes commentaires d e
La visite de cette tonnellerie était très intéressante, mais j’aurais voulu
davantage, car certains détails
En effet, à mon avis, deux éléments étaient essentiels
constitution d'un tonneau : c'était
qui en résultait. 
J'ai cherché dans des documents et sur Internet
trouvé que la forme des tonneaux était un arc de cercle et 
auteurs pouvait être une ellip
c'est une forme fuselée, rien de plus.
Je n'ai pas été convaincu car pour moi 
conception même de ce 
conclusions qui suivent. 
La forme du tonneau sera donc 
opposés réunis par une courbe
cercles de serrage auront également une forme tronconique
de façon à toujours rester en contact sur toute leur surface pendant le serrage.
conséquent les douelles seront 
une courbe, avec la largeur de
correspondants sur le tonneau
En me basant sur des photos et
suis procuré pour réceptionner 
constituant le tonneau avait une hauteur d'
d'environ 20°. Autres dimensions déduites
diamètre des fonds de 550 mm, le diamètre de la base des
320 mm des  fonds, de 660 mm et le diamètre médian du tonneau 
planche ci-dessous). 
Le tonneau est composé de 25 à 30 douelles
possible de les tracer par exemple avec 
contre pour vérifier la courbure et le chanfrein des cotés,
correspondants aux trois diamètres
La douelle une fois cintrée s'
quartiers d'une orange (une q

17 

e technicien onerien 
ellerie était très intéressante, mais j’aurais voulu

car certains détails importants, m'ont échappés. 
deux éléments étaient essentiels pour comprend
c'était de savoir qu'elle était sa forme et cell

dans des documents et sur Internet des précisions à ce sujet
trouvé que la forme des tonneaux était un arc de cercle et même pour certains

être une ellipse, une parabole ou une cubique; quant à
, rien de plus. 

car pour moi toutes ces formes sont incompatibles
 conteneur ; aussi, après réflexions, j'en ai déduit 

tonneau sera donc composée à mon avis de deux 
opposés réunis par une courbe, et non un arc de cercle ou toute autre forme

également une forme tronconique avec la même conicité
de façon à toujours rester en contact sur toute leur surface pendant le serrage.
conséquent les douelles seront composées de deux trapèzes réunis 

la largeur de leurs extrémités dans le rapport des
tonneau. 

des photos et sur la forme d'un tonneau de 225 litres que je me 
suis procuré pour réceptionner les eaux de pluie, j'en ai déduit que le tronc 

avait une hauteur d'environ 320 mm et que sa conicité était 
. Autres dimensions déduites : une hauteur du tonneau de 950 mm, le 

50 mm, le diamètre de la base des troncs de
de 660 mm et le diamètre médian du tonneau 

est composé de 25 à 30 douelles : si aucune n'est semblable
les tracer par exemple avec un unique gabarit de forme en p

rbure et le chanfrein des cotés, il suffit de 
trois diamètres, l'angle étant constant le long de la génératrice

cintrée s'appuiera latéralement sur une surface plane comme les 
orange (une question s’impose à moi : comment les tonneliers 

ellerie était très intéressante, mais j’aurais voulu en apprendre 

pour comprendre la 
forme et celle des douelles 

des précisions à ce sujet et j'ai 
même pour certains 

quant à la douelle, 

ces formes sont incompatibles avec la 
j'en ai déduit les 

de deux troncs de cônes 
toute autre forme. Les 
avec la même conicité, 

de façon à toujours rester en contact sur toute leur surface pendant le serrage. Par 
de deux trapèzes réunis à leur base par 

s extrémités dans le rapport des diamètres 

d'un tonneau de 225 litres que je me 
, j'en ai déduit que le tronc de cône 

ue sa conicité était 
tonneau de 950 mm, le 

s de cônes, située à 
de 660 mm et le diamètre médian du tonneau de 680 mm. (voir 

semblable, il n'est pas 
gabarit de forme en plan ; par 

il suffit de trois gabarits 
stant le long de la génératrice. 

latéralement sur une surface plane comme les 
: comment les tonneliers 
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procèdent-ils pour réaliser une trentaine de douelles différentes, rapidement et sans 
être obligés de les tracer séparément ?). 
Trois cercles situés dans la partie conique du tonneau permettent de serrer les 
douelles. Ces cercles ont donc la même conicité que le tonneau, ils peuvent être 
cintrés, rivetés et martelés ensuite sur l'enclume de façon à leur donner cette forme 
conique, c'est ce qui m'a été indiqué, mais j'en doute car il est difficile avec ce 
procédé de réaliser une conicité précise. 
 

Ma réalisation d'une maquette de tonneau 
Réaliser un tonneau de 225 litres au 1/4 avec 12 douelles au lieu d'une trentaine, 
comme c'est le cas pour les tonneaux du commerce, n'a pas forcément facilité ma 
tâche. 
Les douelles d'un tonneau, étant formées de deux trapèzes réunis par une courbe 
comme je le préconise, sont légèrement  différentes selon leur nombre. On voit dans 
le dessin joint que pour 12 douelles la courbe qui raccorde les trapèzes est plus 
prononcée avec une flèche près de deux fois plus grande que pour 24 douelles. La 
courbe étant très tendue ne nécessite aucune précision dans son exécution. D'autre 
part avec 12 douelles, la partie à raboter pour l'arrondir est nettement plus importante 
que pour 24 douelles (fig. 3 et 4). 
 On peut remarquer (fig. 5) qu'en disposant le gabarit sur le profil correspondant de la 
douelle avant de l'arrondir l'angle du chant est correct. Moyennant quoi, après avoir 
réalisé un gabarit pour tracer la forme en plan des douelles j'ai pu les découper à la 
scie à ruban en inclinant le plateau de15° et réaliser ainsi l'angle du chant avant 
d'arrondir le profil, ce qui est plus précis que se fier au gabarit après avoir arrondi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Je n'ai pas respecté l’épaisseur réelle des douelles, qui est 
d'environ 25 mm, à cause en partie de l'importance du 
rabotage de l'arrondi, mais j'ai désépaissi la partie centrale 
comme il se doit pour faciliter la mise en forme du tonneau. 
Et les ennuis ont commencé … 
Après de nombreuses difficultés où tout s'écroulait au fur et à 
mesure du montage j'ai enfin réussi après une dizaine de 
tentatives à monter l'ensemble en rose sur un cercle 
provisoire en bois (voir figure ci-contre) en les maintenant 



 

 

avec du scotch, en regrettant de ne pas avoir quatre
(l'évolution n'est pas parfaite
l'ensemble pour augmenter sa flexibilité par le procédé habituel, j'ai démonté 
l'ensemble et j'ai fait bouillir les douelles dans la cocote minute pendant 1/2 heure. 
Par contre, après, le montage en
pas sur le bois humide. Aussi après de nombreuses tentatives où tout l'ensemble a 
bien failli terminer à la poubelle, j'ai enfin réussi à monter les douelles en rose en 
disposant un support intérieur r
tube en carton. 
Mais le problème n'était pas résolu pour autant
chaque douelle pouvait fléchir individuellement sans trop d'effort et sans se casser, il 
n'en était pas de même avec une douzaine en couronne. Impossible d'y parvenir en 
tirant sur une sangle maintenue à l'autre bout par un étau. Après de nombreuses 
tentatives par d'autres méthodes, en arrosant constamment les douelles à l'eau 
bouillante avec une louche et
dégressif j'ai pu parvenir à serrer l'ensemble.
Par contre, mes cercles métalliques en acier que j'avais réalisés avec du plat de 
10x2 en les martelant sur chant pour former un arc de cercle (développement d'un 

Travaux d’approche

Je n'ai pas réalisé et monté les fonds comme les tonneliers 
outillage spécifique irréalisable à échelle réduite. L'intérieur des douel
arrondi, les fonds avaient une forme dodécagonale chanfreinée à 10°. Je les ai 
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, en regrettant de ne pas avoir quatre mains comme les singes 
parfaite). Mais comme il était difficile d'humidifier et de chauffer 

l'ensemble pour augmenter sa flexibilité par le procédé habituel, j'ai démonté 
l'ensemble et j'ai fait bouillir les douelles dans la cocote minute pendant 1/2 heure. 
Par contre, après, le montage en rose s'est avéré très laborieux, le scotch ne collant 
pas sur le bois humide. Aussi après de nombreuses tentatives où tout l'ensemble a 
bien failli terminer à la poubelle, j'ai enfin réussi à monter les douelles en rose en 
disposant un support intérieur réalisé avec un pot de fleur en plastic maintenu par un 

Mais le problème n'était pas résolu pour autant : si j'avais réussi à vérifier que 
chaque douelle pouvait fléchir individuellement sans trop d'effort et sans se casser, il 

s de même avec une douzaine en couronne. Impossible d'y parvenir en 
tirant sur une sangle maintenue à l'autre bout par un étau. Après de nombreuses 
tentatives par d'autres méthodes, en arrosant constamment les douelles à l'eau 
bouillante avec une louche et à l'aide de nombreux disques en bois de diamètre 
dégressif j'ai pu parvenir à serrer l'ensemble. 
Par contre, mes cercles métalliques en acier que j'avais réalisés avec du plat de 
10x2 en les martelant sur chant pour former un arc de cercle (développement d'un 

tronc cône) et en les cintrant sur 
l'enclume pour ensuite les braser au 
chalumeau, ne se mont
tellement le bois avait gonflé par 
l'humidité. Ce n'est qu'après avoir séché 
l'ensemble sur le radiateur que j'ai pu les 
mettre en place à grands coups de 
marteau. Faites l'essai de courber de 
20° une plaque de bois de 6 mm 
d'épaisseur, de 40 mm
mm de long facilement et sans la casser, 
ce n'est pas évident. 

Travaux d’approche 

Je n'ai pas réalisé et monté les fonds comme les tonneliers  car ceci nécessite un 
outillage spécifique irréalisable à échelle réduite. L'intérieur des douel
arrondi, les fonds avaient une forme dodécagonale chanfreinée à 10°. Je les ai 

introduits et collés dans le tonneau sans desserrer 
les cercles, en réduisant légèrement la cote sur un 
diamètre. Pour le deuxième fond, je l'ai mis en place 
à l'aide d'un tire-fond fixé provisoirement, l'autre 
extrémité du tonneau n'étant plus accessible.
pas l'intention de renouveler l'expérience car, après 
plusieurs travaux d’approche pour 
(voir figure), j'ai galéré pendant près d'un mo
laissant tomber par moments, mais je suis obstiné et 
je n'abandonne jamais (voir mon œuvre ci
Cette fabrication m'a permis de voir les difficultés 
pour réaliser ce genre de conteneur et je suis en 
admiration pour nos ancêtres qui n'avaient q
moyens réduits pour les fabriquer. 
 

Jacques COSTE

mains comme les singes 
Mais comme il était difficile d'humidifier et de chauffer 

l'ensemble pour augmenter sa flexibilité par le procédé habituel, j'ai démonté 
l'ensemble et j'ai fait bouillir les douelles dans la cocote minute pendant 1/2 heure. 

, le scotch ne collant 
pas sur le bois humide. Aussi après de nombreuses tentatives où tout l'ensemble a 
bien failli terminer à la poubelle, j'ai enfin réussi à monter les douelles en rose en 

éalisé avec un pot de fleur en plastic maintenu par un 

: si j'avais réussi à vérifier que 
chaque douelle pouvait fléchir individuellement sans trop d'effort et sans se casser, il 

s de même avec une douzaine en couronne. Impossible d'y parvenir en 
tirant sur une sangle maintenue à l'autre bout par un étau. Après de nombreuses 
tentatives par d'autres méthodes, en arrosant constamment les douelles à l'eau 

à l'aide de nombreux disques en bois de diamètre 

Par contre, mes cercles métalliques en acier que j'avais réalisés avec du plat de 
10x2 en les martelant sur chant pour former un arc de cercle (développement d'un 

tronc cône) et en les cintrant sur 
ensuite les braser au 

, ne se montaient pas, 
tellement le bois avait gonflé par 
l'humidité. Ce n'est qu'après avoir séché 
l'ensemble sur le radiateur que j'ai pu les 
mettre en place à grands coups de 
marteau. Faites l'essai de courber de 
20° une plaque de bois de 6 mm 
d'épaisseur, de 40 mm de large et 80 
mm de long facilement et sans la casser, 

ceci nécessite un 
outillage spécifique irréalisable à échelle réduite. L'intérieur des douelles n'étant pas 
arrondi, les fonds avaient une forme dodécagonale chanfreinée à 10°. Je les ai 

introduits et collés dans le tonneau sans desserrer 
les cercles, en réduisant légèrement la cote sur un 
diamètre. Pour le deuxième fond, je l'ai mis en place 

fond fixé provisoirement, l'autre 
extrémité du tonneau n'étant plus accessible. Je n'ai 
pas l'intention de renouveler l'expérience car, après 

 me faire la main 
), j'ai galéré pendant près d'un mois en 

laissant tomber par moments, mais je suis obstiné et 
(voir mon œuvre ci-contre). 

ette fabrication m'a permis de voir les difficultés 
pour réaliser ce genre de conteneur et je suis en 
admiration pour nos ancêtres qui n'avaient que des 
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CANTALOUBE Bernard  DAAA  MICHAUT Christiane   DAI 
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DANG VU Binh   DTIS  PAILLART Paul   DAAA 
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DE FOUCAULT Christophe  DCCH  PIAT Jean-François   DSMA 
DEUDON Alain   DMAS  POPOFF Fabienne   DMAS 
DOR Jean-Bernard   DMPE  PRIOLET Patrick   DMPE 
DURAND Yves   DPHY  TOSCANI Pierre   DSMA 
FORGET Claire   DCMP  VAUDELIN Olivier   DOTA 
FRANTZEN Thierry   DCPA  VEGRAN Michel   DAAA 
GOUNET Hélène   DAAA  VERDEZ José   DSID 
GRAND Didier   DSMA  VISCAT Patrice   DAAA 
GUAMIS François   DCMP 
GUILLAUME Laurent   DMAS 
HINCZA Franck   DSI 
JEGO Jean-Pierre   DCCH 
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