
Ce reportage photographique, issu des
collections de la Maison de banlieue,
a pour sujet la société Bellanger à Athis-
Mons, usine de bidons reconvertie
dans la fabrication d’obus de 75 lors
de la Première Guerre mondiale. L’effort
de guerre y est mis en scène à travers des
photographies posées, montrant le travail
des femmes, les «munitionnettes», et

des adolescents, peut-être aussi celui
des prisonniers, au sein d’une usine elle-
même mobilisée au service de la guerre.
La machine, symbole de la puissance
moderne, est elle aussi photographiée. 
Les trente-quatre photographies
originales sont accompagnées d’extraits
de l’autobiographie d’un Athégien, Henri
Touron, qui a travaillé dans l’usine en
1916, à l’âge de treize ans. La rencontre
inédite de ces deux sources offre une
mine d’informations sur la mobilisation
de l’arrière pendant la Grande Guerre
et la vie ouvrière en banlieue au début
du xxe siècle. 

L’appel des sirènes
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Centre d’interprétation
de l’environnement urbain,
du patrimoine en banlieue
et de l’architecture
 Mercredi et
samedi, 14h-18h, entrée libre
  
Mardi et jeudi, 9h-16h.
Samedi, 9h-18h. Sur rendez-vous
au 01 69 38 93 82. 
Catalogue sur le site Internet. 

41, rue G.-Anthonioz-de Gaulle,
91200 Athis-Mons
& 01 69 38 07 85 
infos@maisondebanlieue.fr
www.maisondebanlieue.fr

’
Du 4 octobre au

20 décembre 2014
(sauf 1er novembre),
mercredi et samedi

de 14h à 18h. 
Entrée libre. 

Groupes et scolaires
sur rendez-vous. 

,


Maison de Banlieue
et de l’Architecture, 

2014.

« Impression nant
paysage que
celui de cette
usine de guerre.
J’avais devant
les yeux, sur six
rangs d’une
dizaine d’unités
chacun, une forêt
de gigantesques
presses
hydrauliques,
baignant dans
un nuage de
vapeur.»
  
Ouvrier à l’usine Bellanger 
en 1916

À l’occasion du centenaire de la
Première Guerre mondiale, la Maison
de Banlieue présente des photographies
de 1917 réalisées dans une usine d’Athis-
Mons reconvertie dans l’armement. 

DRAC ÎLE-DE-FRANCE 
MINISTÈRE DE LA CULTURE

1917, une usine dans la Grande Guerre. 
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 20 , 14-18 
Visite-découverte

C’est de 
l’histoire ancienne ! 
Fermes, châteaux
et parcs des Portes
de l’Essonne 
D’anciennes propriétés agricoles et
aristocratiques, à Athis-Mons, Juvisy
et Paray nous ouvrent leurs portes,
notamment l’église de Paray située
dans l’ancienne grange de Contin
(charpente remarquable), les
châteaux d’Athis et d’Ozonville
(boiseries du xviiie siècle et plafonds
peints du xviie siècle) ou la grotte
de Juvisy, nouvellement restaurée.

Rendez-vous à la Maison de Banlieue. 
Visite en car. Gratuit, sur inscription. 

 18 , 14-18
Visite-découverte

La Grande Guerre à
travers l’histoire locale
Les traces du premier conflit mondial
à Athis-Mons, Juvisy et Paray :
usines mobilisées en quai de Seine,
hôpitaux militaires, camp d’aviation
d’Orly, monuments aux morts…
Avec Marie-Claire Roux, historienne,
et Béatrix Goeneutte, directrice
de la Maison de Banlieue. 

Rendez-vous à la Maison de Banlieue. 
Visite en car. Sur inscription. 
2 €, gratuit pour les adhérents.

 22 , 17 
Thé-expo

Visite commentée de l’exposition
L’appel des sirènes. 

Maison de Banlieue. Gratuit, sur inscription. 

 28 , 18
Présentation-discussion

Panorama 1914-1918 
Présentation de documents
avec le réseau des médiathèques
des Portes de l’Essonne.

Maison de Banlieue. Entrée libre
dans la limite des places disponibles.

 12 , 2030
Conférence-discussion

Ils sont venus, nous
sommes tous là. Une
histoire de l’immigration
aux Portes de l’Essonne 
À l’occasion de la sortie du cahier
n°21 de la Maison de Banlieue,
Ils sont venus, nous sommes tous là,
les étrangers dans le peuplement 
d’Athis-Mons, Juvisy-sur-Orge et Paray-
Vieille-Poste (1817-1936), conférence
animée par Marie-Claire Roux, auteur
de l’ouvrage, avec un focus sur
les étrangers du territoire pendant
la Première Guerre mondiale.

Maison de Banlieue. Entrée libre
dans la limite des places disponibles.

Et aussi… 

 15 , 2030
Théâtre, Centre culturel 
des Portes de l’Essonne 

Mutin! 
1914-2014. Quatre acteurs et une
funambule dressent les contours
fragiles de la réalité d’une guerre
dominée par la peur, mais où 
le désir de vivre ne tarit pas. 
La mise en scène s’attache à mettre
en harmonie les acteurs,
l’équilibriste, la vidéo et le masque
avec cette lancinante question :
«Et moi, qu’est-ce que j’aurais fait ?».
Mutin! interroge les notions
de Patrie, de responsabilité
individuelle et collective, et
de courage à travers le prisme
d’une histoire singulière d’amour,
d’amitié et de jeunesse. Un texte
de Luc Tartar mis en scène par Gil
Bourasseau. 

À partir de 12 ans. 
Salle Lino-Ventura, 4, rue Samuel-
Deborde, Athis-Mons. 
Tarif B. 
Informations et réservations : 
Le Centre Culturel 
des Portes de l’Essonne, 
3, rue Lefèvre-Utile, 
Athis-Mons. 
Tél. : 01 69 57 81 10.

 ’
À retourner avec votre règlement à l’ordre de Maison de Banlieue et de l’Architecture
41, rue G.-Anthonioz-de Gaulle 91200 Athis-Mons

NOM .......................................................................... PRÉNOM .......................................................

ADRESSE (RUE, CODE POSTAL, VILLE) ........................................................................................................

..................................................................................................................................................

TÉLÉPHONE ................................................ PROFESSION......................................................................

n Je souhaite recevoir les informations par courriel .........................................................................

n Personne physique: 10 €
n Personne physique + n Cahier n°20 ou n n°21* : 18 €

n Étudiants, demandeurs d’emploi, bénéficiaires des minimas sociaux (avec justificatif) : 5 €
n Étudiants, demandeurs d’emploi, bénéficiaires des minimas sociaux + n Cahier n°20 ou n n°21 : 13 €

n Personne morale (collectivité, association, etc.) : 25 €
n Personne morale + n Cahier n°20 ou n n°21 : 33 €

n Chèque n Espèces n Je désire recevoir une facture TOTAL .........................................................€

SIGNATURE

  

MAISON DE BANLIEUE
ET DE L’ARCHITECTURE
www.maisondebanlieue.fr

w Soutenir et partager nos actions

w Recevoir l’information à domicile

w Bénéficier d’un tarif adhérent pour
les publications ou manifestations
de l’année culturelle 
(de septembre à juillet)

w Participer à l’assemblée générale

!

 



2014

* Cahier n°20 : Mairies de l’Essonne. Cahier n°21 :
Peuplement d’Athis-Mons, Juvisy et Paray.
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