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Ce dossier contient :

● Présentation de l’exposition
● Quelques pistes pédagogiques à explorer
● Documents complémentaires et ressources
● Propositions de visites et d’activités

Conditions d’emprunt de l’exposition :

● Signer une convention de prêt
● Adhérer à l’association Maison de Banlieue et de l’Architecture
● Assurer l’exposition pour une valeur de 12 000 €

Panneaux de l’exposition téléchargeables sur :
www.maisondebanlieue.fr > espace enseignant > ressources en ligne
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Présentation de l’exposition
Aux fours et aux moulins… Patrimoine industriel en Essonne
Présentée à la MdBA du 12 novembre 2008 au 11 avril 2009.

A travers différents exemples de sites essonniens, cette exposition propose de découvrir le patrimoine
industriel, longtemps méconnu, qui constitue pourtant une part du paysage urbain de banlieue.
Ce patrimoine bâti, des moulins aux usines, constitué de formes et de matériaux variés, raconte une
histoire de l’innovation technique, scientifique et du travail des hommes. Certains bâtiments présentent
une véritable qualité architecturale et une valeur patrimoniale. Ils sont tous la trace indéniable du
travail, des efforts et de la peine des premiers banlieusards.
Avec les plus jeunes ? le patrimoine industriel est un outil concret pour acquérir une meilleure
compréhension de l’histoire, des territoires, de l’organisation sociale et économique. L’avenir des sites
industriels, qui perdent leur usage, pose la question de la gestion de l’environnement, au sens large,
dans un contexte de développement durable et d’économie de l’espace, en particulier en ville.

Grands moulins de Corbeil.  Service de l’Inventaire d’Île-de-France.
Papeteries Darblay, Corbeil-Essonnes, 2006.  Service de l’Inventaire d’Île-de-France.

.

Site de l’usine Müller, Breuillet, vers 1960.  Service de l’Inventaire d’Île-de-France
Établissements Decauville, Corbeil-Essonnes, 1950.  Coll. CEMNAD.
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Quelques pistes pédagogiques à explorer
 Révolution industrielle
 Âge d’or de l’industrie
 Mutations de l’économie et conséquences géographiques et sociales
 Interprétation des paysages industriels anciens, nouveaux, en mutation…
 Gestion de l’environnement, notamment urbain, et du bien commun
 Arts, sciences et techniques : l’architecture industrielle dans l’histoire des arts
 Formes, volumes, matériaux : l’architecture industrielle à la rencontre des arts plastiques

Documents complémentaires et ressources
Aux fours et aux moulins : patrimoine industriel en Essonne, François Petit, Béatrix Goeneutte,
dossier n°4 de la Maison de Banlieue et de l’Archit ecture (MdBA), 2008.
Consultable dans notre centre de documentation, les BCD, CDI et bibliothèques de la CALPE
(Communauté d’agglomération « Les Portes de l’Essonne »).
 1917 : L'appel des sirènes, Quai de l'Industrie à Athis ou le travail d'un enfant gratteur de
lopins dans une usine fabriquant des obus de 75. Exposition et cahier n°1 de la MdBA.
La rencontre d’un reportage photographique, réalisé en 1917 dans une usine de bidons reconvertie dans
la fabrication d’obus, avec l’autobiographie d’un Athégien, Henri Touron, racontant son travail à 14 ans
dans cette usine. C’est une mine d’informations, sur la mobilisation de "l’arrière" pendant la Première
Guerre mondiale et la vie ouvrière du début du XXème siècle.
L’exposition est prêtée gratuitement aux établissements scolaires sous conditions. Elle est composée
de 10 panneaux (1 de 80X190cm et 9 de 80X80cm).
Le cahier est consultable dans notre centre de documentation, dans les bibliothèques de la CALPE ou
téléchargeable sur www.maisondebanlieue.fr > rubrique publications > cahiers > L’appel des sirènes.
Un dossier pédagogique est également téléchargeable sur le site, dans la rubrique enseignants.

Notre centre de documentation dispose de nombreuses ressources sur ce thème.
Contact : Patricia Wilhelm-Chevallier, documentaliste, au 01 69 38 93 82.
Catalogue en ligne sur www.maisondebanlieue.fr
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Propositions de visites et d’activités pour les groupes
 Visite de l’exposition  45 mn à 1h
Basée sur de la lecture d’images, elle permet de se familiariser avec les notions essentielles
abordées dans l’exposition.
Exemple : panneau n° 3 « La distellerie-malterie Sp ringer, Ris-Orangis ». Le style monumental de la tour
du moulin de broyage, construite en meulière et brique, avec ses baies en plein-cintre, montre que les
bâtiments d’usines ne sont pas seulement fonctionnels, ils présentent aussi des qualités architecturales.
L’architecte de cette usine, Paul Friesé, a travaillé sur plusieurs sites de la vallée de la Seine,
notamment la tour des Grands Moulins de Corbeil-Essonnes (panneau n° 11). On y retrouve ce style
monumental.
 Lecture de paysage  1h
En complément de la visite de l’exposition, le paysage de la vallée de la Seine peut être observé
depuis un point de vue (parc d’Avaucourt à Athis-Mons, parc des Grottes à Juvisy-sur-Orge) et décrypté
afin d’y repérer les composantes industrielles et de comprendre comment elles s’articulent avec les
autres éléments du paysage : voies ferrées, cours d’eau, habitat….
Une fiche de lecture de paysage est fournie dans ce dossier.
Pour les élèves les plus avancés, des cartes, photographies aériennes et images du quai de l’Industrie
permettront d’approfondir la lecture paysagère.
 Visite en car sur le territoire de zones d’activité industrielle, récentes et anciennes  1h30

Installations ferroviaires et industrielles dans la vallée de la Seine,
vers 1950.  Coll. MdBA.

