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❍❍❍                  GUIDE DE VISITE 

 

 

 

En arrière toutes ! 
Des villes de banlieue dans la Grande Guerre 

3 octobre - 19 décembre 2018 

 
 

 
Maison de Banlieue et de l’Architecture  
 
41, rue G.-Anthonioz-de-Gaulle  
91200 Athis-Mons  
Tél : 01 69 38 07 85   
Site Internet : www.maisondebanlieue.fr 
 
Contact  
Lucie OLLIVIER : 01 69 38 07 85 – lollivier@maisondebanlieue.fr  

 
Ce guide est un support d’aide à la visite à destination des enseignants, du cycle 2 au lycée. 
Il comprend une présentation de l’exposition, des notions clés par panneau, des approfondissements et des 
ressources documentaires. 
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1. Outils pédagogiques  
 

• Ce guide de visite ; 

• Une fiche pédagogique avec des pistes d'étude selon les cycles scolaires, établie d'après les 
programmes de l’Éducation nationale ; 

Ces documents sont téléchargeables sur : 

http://www.maisondebanlieue.fr/enseignantsanimateurs/enseignant/ressources-en-ligne/ 

(maisondebanlieue.fr > espace enseignant > ressources en ligne) 

 

2. Visites de l'exposition 
 
GRATUIT pour les scolaires, centres de loisirs et autres structures de l’enfance et de la jeunesse de 
l’Essonne et du Grand-Orly Seine Bièvre. 
 

Les visites sont organisées pour des élèves du cycle 2 au lycée, sur réservation. Leur durée est de 45mn à 
1h. Une seule classe peut être accueillie par visite. 
 
Une médiatrice accompagne le groupe pour mieux comprendre et s’approprier les notions essentielles 
abordées dans l’exposition. Il s’agit d’une médiation active invitant à observer, décrypter et mettre en relation 
les images des panneaux. La visite est adaptée à l’âge des visiteurs, de l'école élémentaire au lycée. 
 
 
Des visites en autonomie peuvent également être réalisées par les professeurs avec leur classe, à l'aide de 
ce guide de visite, sur rendez-vous. 
 
Pour plus d'informations, contactez-nous au 01 69 38 07 85 ou sur infos@maisondebanlieue.fr. 

 

3. Présentation de l’exposition 
 
Il y a 100 ans prenait fin une guerre qui allait faire entrer l’Europe dans le XXème siècle. La Maison de Banlieue 
et de l’Architecture s’intéresse au destin de ces territoires de l’Arrière qui, s’ils n’ont pas subi les combats de 
la Première Guerre mondiale, n’ont pas pour autant été épargnés. Peu de traces du conflit sont encore visibles. 
Les bâtiments préexistants ont survécu mais la mémoire de cette histoire a souvent disparu. Peu d’habitants 
se souviennent que le lycée Jean-Baptiste-Corot de Savigny-sur-Orge a abrité un hôpital militaire ou que le 
quartier de Port-Aviation à Viry-Chatillon doit son nom au premier aérodrome organisé du monde. 

Cette exposition propose un parcours à travers ces aménagements nécessaires pour soutenir le front : 
industrie, hôpitaux, transports, sans oublier le Camp retranché de Paris, destiné à protéger la capitale. Une 
plongée dans la vie à l’intérieur de ce territoire de l’Essonne, vie de ces habitants, de ces blessés. Si le conflit 
a pris fin en 1918, cette exposition aborde aussi les années suivantes à travers la question de la 
commémoration. 

L’exposition se présente sous la forme de panneaux comprenant des témoignages et des reproductions de 
photographies, prêtées par différentes institutions : archives départementales de l’Essonne, archives 
communales de Viry-Chatillon, La Contemporaine, Bibliothèque du congrès américain, service historique de 
la Défense, mais aussi par des collectionneurs privés. Elle comprend un reportage photographique original 
réalisé en 1917 dans l’usine Bellanger située à Athis-Mons, qui fabriqua des obus de 75 mm. 

Une mallette contenant des objets de la Première Guerre mondiale (casques, douille d’obus, tickets de 
rationnement) est utilisée par la médiatrice au cours de la visite.  

mailto:infos@maisondebanlieue.fr
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4. Contenu de l’exposition - Notions clés par panneau 
 

4.1. Dans le Camp retranché de Paris 
 
Notions :  
 

• Avant 1914, la ville de Paris est protégée par deux lignes de défenses : l’enceinte de Thiers (1841-
1844), qui ne sera détruite qu’en 1919, et l’enceinte réalisée après la défaite de 1870-1871 et qui 
comporte 18 forts, 15 redoutes et 34 batteries. Certains de ces forts existent encore aujourd’hui.  

• En prévision d’une avancée de l’ennemi le plan de défense de la capitale est adopté le 10 juillet 1914, 
avant même le début de la guerre. Il s’agit de construire une 3ème ligne de défense, composée de 
redoutes et de tranchées, comme celles présentes encore aujourd’hui dans la forêt de Sénart. Cette 
3ème ligne représente le Camp retranché de Paris. 

• Si l’avancée de l’armée allemande fut suffisante pour que les habitants de la région parisienne 
entendent les tirs des canons, cette ligne de défense fut abandonnée en septembre 1915, faute d’utilité, 
avec la stabilisation du front dans le nord et le nord-est. 

 

Documents iconographiques : 
 

• Boyau de communication de la redoute à la ferme champagne, Juvisy-sur-Orge, 20 août 1915 

• Réduit de la ferme de champagne, tranchée n° 3, Savigny-sur-Orge, 20 août 1915 

• Poste de dca (pièce de 75) à la ferme de Contin, Paray-Vieille-Poste, 20 août 1915 

• Plan de défense de Paris en juillet 1914, carte d’état-major 23 n 72 Corbeil, 1915 
 

Témoignages :  
 

• M. Salignon (juvisien), journal 

• Ferdinand Quénisset, astronome à l’observatoire de Juvisy, lettre à Camille Flammarion, 22 septembre 
1914 

 

4.2. Une guerre totale/L’appel des sirènes 
 
Notions :  
 

• Suite à l’ordre de mobilisation générale du 1er août 1914, 2.7 millions d’hommes sont appelés sous les 
drapeaux. Ils peuvent être d’active, c’est-à-dire en train d’effectuer leur service militaire, mais 
également de réserve ou de territoriale, en fonction de leur âge, et doivent ainsi laisser leurs emplois.  

• Les entreprises ayant perdu nombre de leurs employés vont faire appel aux femmes, les 
munitionnettes, aux adolescents et aux travailleurs coloniaux pour les remplacer. 

• C’est notamment le cas des usines réquisitionnées pour l’effort de guerre qui doivent produire de plus 
en plus d’armes et de matériel militaire. L’usine Bellanger à Athis-Mons fait partie de ces usines dont 
la guerre modifiera la destination : de la fabrication de bidons, elle passera à celle d’obus de 75 mm. 

 

Documents iconographiques (photos de l’usine Bellanger) : 
 

• Photographie 1, extérieur des entrepôts 

• Photographie 2, travail d’un adolescent 

• Photographie 3, munitionnettes 

• Photographie 4, transport des obus sur des rails faisant le tour des entrepôts 

• Photographie 5, déchargement d’une péniche 

• Photographie 6, travail de soudure 

• Photographie 7, adolescent travaillant comme gratteur de lopins 

• Photographie 8, sortie d’usine 
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Témoignage : 
 

• Henri Touron, athégien embauché à 13 ans chez Bellanger en 1916, autobiographie 

 

4.3. Des gares au cœur de la guerre/Juvisy, entre l’Arrière et le front 
 
Notions :  
 

• Le chemin de fer a profondément transformé le territoire de la banlieue parisienne depuis le milieu du 
XIXème siècle. Les gares vont jouer un rôle central pendant la Première Guerre mondiale. 

• Appartenant à des compagnies privées, les lignes sont réquisitionnées. Un plan d’organisation 
ferroviaire est dressé par l’Etat-major. Un décret du 2 août 1914 dispose que les compagnies 
ferroviaires doivent mettre leurs moyens à la disposition du ministère de la Guerre et supprimer les 
transports civils. Ceux-ci reprendront partiellement à partir d’octobre 1914. 

• Les trains servent à acheminer les militaires vers leur affectation, ou vers le lieu de leur permission, 
ainsi que du matériel. Transformés en trains sanitaires, ils transportent également des blessés. 

• La gare de triage de Juvisy prend une place centrale et devient gare régulatrice pour l’ouest, du fait de 
la présence des lignes Paris-Orléans-Midi (POM), Paris-Lyon-Méditerranée (PLM) et de la Grande 
Ceinture. Entre mars 1915 et mai 1916, ce sont environ 1.7 millions de soldats qui y passent. 

 

Documents iconographiques : 
 

• Prisonniers alsaciens-lorrains en gare de Juvisy, carte postale 1914-1918 

• Soldats d’un train sanitaire, 1915 

• Officier de train sanitaire, 1915 

• Soldats français et anglais en gare de Juvisy, octobre-décembre 1914 

• À la cantine militaire de l’American Red Cross. Le bar 

• À la cantine militaire de l’American Red Cross. Les bénévoles préparant des sandwichs, Juvisy-sur-
Orge, août 1918 

• Un GVC à Athis-Mons (photo carte) et un GVC de la gare de Juvisy (illustration),1914-1915 

• Militaires en gare de Juvisy, carte postale,1914-1918 
 

Témoignages : 
 

• Capitaine Plieux de Drusse, journal 

• Robert Bourdon (juvisien), Un siècle ! Et quel siècle !, R. Serre éditeur, 2006 

 

4.4. Des Hommes à soigner/Des lits à trouver 
 
Notions :  
 

• La présence du train a également un impact sur la répartition des hôpitaux. D’après le plan hospitalier 
mis en place avant la Première Guerre mondiale, ceux-ci doivent en effet disposer de plus de 20 lits et 
être à proximité d’une gare. On compte alors 1987 établissements.  

• Ce plan se révèle vite inefficace, tant sur le nombre d’hôpitaux que sur l’évacuation des blessés. En 
effet, les consignes sont d’évacuer au plus vite les blessés du champ de bataille, sans leur apporter de 
soins, ce qui explique en partie la forte mortalité à l’hôpital Saint-Charles en 1914. Cette impréparation 
est le reflet de celle générale de l’armée. La bataille des Frontières et la bataille de la Marne s’avèrent 
beaucoup plus meurtrières que prévu et les blessures des soldats beaucoup plus graves. 

• Des châteaux et des établissements scolaires ou religieux sont réquisitionnés pour installer des 
hôpitaux. C’est le cas du château Duparchy de Savigny-sur-Orge, devenu le lycée Jean-Baptiste-Corot, 
du collège Saint-Charles à Juvisy, déplacé à Athis-Mons après avoir été détruit dans les 
bombardements de 1944, ou encore de la maison de convalescence du Piedefer pour les aviateurs, à 
Viry-Chatillon. 
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Documents iconographiques : 
 

• À l’hôpital militaire Johnstone Reckitt, Ris-Orangis, carte postale,1914-1918 

• Admissions et décès à l’hôpital Saint-Charles, Juvisy-sur-Orge 

• « Le chien sanitaire… et patriote », carte postale, 1914-1918 

• Le chenil sanitaire à Juvisy-sur-Orge, 28 décembre 1916 

• Les hôpitaux sont positionnés près des voies ferrées 

• L’hôpital Duparchy, Savigny-sur-Orge, carte postale, 1914-1918 

• Un officier blessé et un agriculteur expliquent la marche d’une charrue à la ferme de Champagne, 
Savigny-sur-Orge, Juvisy-sur-Orge, 1914-1918 

• Le domaine d’Ozonville, Athis- Mons, 2007 

• Entrée de la vr75, Viry-Chatillon, carte postale, 1915-1918 

• L’hôpital Saint-Charles et le dépôt de physiothérapie, Juvisy-sur-Orge, carte postale, 1914-1918 
 

Témoignage : 
 

• Paul Geoffroy (élève à Saint-Charles, Juvisy), lettre 

 

4.5. Toute une population touchée par la guerre 
 
Notions :  
 

• Dès le début, la guerre provoque des pénuries pour les civils, du fait de la mobilisation des agriculteurs 
et des artisans et de la réquisition de la production pour l’armée. Juvisy obtient un sursis d’incorporation 
pour son boulanger jusqu’en 1915 mais Athis-Mons se voit refuser celui pour son boucher.  

• Les communes surveillent le prix des denrées pour éviter la spéculation et les trafics, sans y parvenir, 
et des tickets de rationnement sont mis en place. Ils sont généralisés en 1917 et seront utilisés jusqu’en 
1920 : 125g de viande et 250g de pain par jour pour un adulte par exemple. S’y ajoute le glanage, dans 
les champs mais aussi au bord des voies de chemin de fer, pour récupérer ce qui tombe des wagons. 

• Un système de solidarité se met en place, de la part des communes ou de structures caritatives. La 
commune de Juvisy met ainsi à disposition 45 vaches pour fournir du lait aux enfants. Elle accorde, 
ainsi qu’Athis-Mons, des allocations aux personnes âgées dont les enfants ont été mobilisés. Des colis 
de vivres sont envoyés aux soldats. De nombreuses institutions prennent en charge les orphelins. 

• La mention « mort pour la France » apparaît en juillet 1915. Des associations d’anciens combattants 
apparaissent pendant la guerre, de même que les premières célébrations. 

• Les délibérations des conseils municipaux dès 1918 montrent les divergences entre les élus quant à la 
construction des monuments aux morts, notamment du fait d’un coût important. Ils sont d’ailleurs 
généralement précédés de l’apposition de plaques, moins coûteuses et d’initiative privée. 

• Des soldats décédés dans les différents hôpitaux reposent dans les carrés militaires des cimetières du 
nord de l’Essonne. A Juvisy, se trouvent également des aviateurs belges décédés au cours 
d’entrainements sur le terrain de port-Aviation, à Viry-Chatillon. 

 

Documents iconographiques : 
 

• Cérémonie au collège-hôpital Saint-Charles au lendemain de l’armistice, Juvisy-sur-Orge,1918 

• Carré militaire de la Première Guerre mondiale à Athis-Mons, 2001 

• Monument aux morts de la grande guerre, Savigny-sur-Orge, 2018 

• Les abattoirs de Viry-Chatillon, photo carte, 1915 
 

Témoignage : 
 

• Robert Bourdon (juvisien), Un siècle ! Et quel siècle !, R. Serre éditeur, 2006 
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5. Approfondissements  
 

5.1. Le Camp retranché de Paris 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Suite à la défaite de 1870, il est décidé de protéger Paris par une deuxième ligne de défense, l’enceinte de 
Thiers édifiée sous Louis-Philippe étant jugée insuffisante. 18 forts, 15 redoutes et 34 batteries sont donc 
construits dans les années 1880-1890 à environ 10 km de la première ligne de défense.  
 
En 1913, les menaces de guerre sont plus présentes et le plan de défense de la capitale est à nouveau revu. 
Adopté le 10 juillet 1914, il doit désormais comporter une troisième ligne, intégrant les massifs boisés de la 
région parisienne. Les travaux débutent en août 1914, réalisés par des territoriaux, sous la direction du 
gouverneur militaire de Paris, le général Michel : 
 

- Construction et armement de forts, remise en état des ouvrages des deux premières lignes 
- Creusement de tranchées 
- Extension de forts 

L’armée allemande avance vers Paris et le 27 août le général Michel est remplacé par le général Gallieni. 
L’armée allemande sera finalement stoppée le 11 septembre 1914 et le front se stabilisera dans le nord. 
 
Les tranchées creusées dans la forêt de Sénart seront abandonnées puis comblées à partir de septembre 
1915, leur entretien mobilisant trop d’hommes. En 1916, ce ne sont plus que 36 000 hommes qui sont chargés 
de la défense du Camp retranché de Paris. En septembre 1916, 1000 des territoriaux du Camp retranché de 
Paris sont envoyés dans l’armée d’Orient. 
 
Il reste aujourd’hui peu de traces du Camp retranché de Paris. Les tranchées de la forêt de Sénart ont été 
redécouvertes et une redoute a été retrouvée intacte au moment de la reconstruction de l’école Françoise-
Dolto à Juvisy-sur-Orge. 

 

Poste de DCA, pièce de 75 contre avions à la ferme Contin. Paray-Vieille-Poste, 
20 août 1915. Collections La Contemporaine/BDIC 
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5.2. L’usine Bellanger 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Les photos présentées dans l’exposition sont issues des collections de la Maison de Banlieue et ont pour sujet 
la reconversion de l’usine Bellanger à Athis-Mons, usine de fûts métalliques pour le transport de produits 
inflammables, en usine de fabrication d’obus de 75 mm.  
 
L’usine Bellanger, créée en 1896, est située au 29 quai de l’industrie à Athis-Mons, à proximité de la Seine et 
du chemin de fer, pour pouvoir transporter plus facilement matières premières et productions. 
 
Tous les secteurs économiques furent touchés par l’ordre de mobilisation générale et nombre d’entreprises 
ont vu leurs effectifs lourdement ponctionnés. Malgré ce défaut de main d’œuvre, le secteur industriel doit 
participer à l’effort de guerre et fournir le ravitaillement nécessaire à l’armée. 
 
Reconverties, les usines doivent produire, à partir d’octobre 1914, 100 000 obus par jour, contre 10 000 
auparavant. Pour cela, l’Etat ne peut pas compter sur les usines du nord de la France qui, occupées, produisent 
pour l’ennemi.  
 
La loi Dalbiez de juin 1915 permet à 500 000 ouvriers qualifiés de revenir travailler dans les usines. Ce sont 
les commis et ouvriers militaires d’administration (COA). On les distingue, malgré leurs habits civils, par un 
brassard et une coiffe militaires. Ils n’ont pas le droit de grève et leurs conditions de travail sont rudes. La 
journée passe de 12h à 14h et le travail de nuit est généralisé, mais ils sont considérés comme des 
« planqués » par la population et les autres soldats. Ils sont sous le contrôle de l’Inspection des forges qui peut 
décider de les retirer de leur poste si elle juge qu’ils sont trop nombreux. Main d’œuvre insuffisante, ils sont 
rejoints par des femmes, les « munitionnettes », des adolescents, des réfugiés du nord et de Belgique et des 
ouvriers coloniaux, venus d’Asie ou d’Afrique. 

 

Travail de soudure à l’usine Bellanger, Collection Maison de Banlieue et de l’Architecture 
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5.3. La gare de triage de Juvisy 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                             
Suite à l’ordre de mobilisation générale, les compagnies ferroviaires sont tenues de supprimer les transports 
civils et commerciaux et de mettre tous leurs moyens à disposition du ministère de la Guerre. En réalité, dès 
le 31 juillet les gares avaient inspectées et gardées par les GVC, les trains arrivés à destination étant dirigés 
vers les points d’expédition des trains militaires et les marchandises déchargées. 

Les gares sont classées comme gare de ravitaillement ou gare régulatrice. La gare de Juvisy sera gare 
régulatrice pour l’ouest de la France dès août 1914 du fait de la présence des lignes Paris-Orléans, Paris-
Lyon-Méditerranée, Grande Ceinture ainsi que de la gare de triage et des ateliers ferroviaires. Située en « zone 
de l’intérieur », elle dépend du ministère de la Guerre. 

Le commandant Marie, à la tête de la commission qui gère la gare, et le chef de gare ont tenu un journal mais 
seul celui de la période allant du 1er mars 1915 à juin 1916 sur le trafic des trains sanitaires a été conservé. 

La gare de Juvisy voit principalement passer des trains sanitaires mais également des animaux, des réfugiés 
et des militaires en permission ou envoyés sur le front, dont des Américains. 

Le personnel est divisé en quatre catégories : 

- Sapeurs des chemins de fer, militaires réservistes du génie ou des unités de télégraphes 
- Gardes des voies de communication (GVC) devant résider dans un rayon de 25 km autour de la gare 
- Agents ferroviaires des réseaux réquisitionnés et militarisés à leur poste 
- Travailleurs civils, femmes, coloniaux et prisonniers de guerre 

La gare de Juvisy étant trop petite pour assurer le logement et la restauration de son personnel, un dortoir et 
un réfectoire sont ajoutés en 1917 à ceux construits en 1912. Ils seront détruits après la guerre.  

10/11/1914 - 5/02/1915 : 1ère cantine destinée aux soldats gérée par les bénévoles de la Société de secours 
aux blessés militaires (12 399 repas distribués gratuitement). 

8/08/1915 : ouverture d’une souscription par la ville pour créer une cantine pour les permissionnaires qui n’ont 
pas le droit de quitter la gare. 

9/05/1917 : passage des gares, par décret, sous l’autorité du ministère des Travaux Publics et des Transports. 

01/1918 : installation par l’American Red Cross d’un baraquement de restauration. 

Militaires en gare de Juvisy, carte postale,1914-1918, Collection particulière, Claude Barbe 



Maison de Banlieue et de l’Architecture – septembre 2018 

 

10 
 

5.4. L’hôpital Saint-Charles 
 

 
 

 

 

 
 
 

 
Selon le plan hospitalier, les blessés devaient être évacués au plus vite du front. Ils sont donc transportés vers 
un poste de secours puis vers une ambulance de triage ou hôpital mobile de campagne d’où ils sont évacués 
par train sanitaire vers un hôpital origine étape (HOE), le dernier hôpital de triage avant d’arriver à un hôpital 
de l’intérieur. 

Ces derniers sont encore divisés en trois catégories : 

- Les hôpitaux permanents 
- Les hôpitaux temporaires retenus par le plan hospitalier du Service de santé 
- Les hôpitaux auxiliaires créés et gérés par les sociétés d’assistance de la Croix-Rouge (Société de 

secours aux blessés militaires ou SSBM, Union des Femmes de France ou UFF et Association des 
Dames de France ou ADF) 

L’hôpital Saint-Charles est un Hôpital Auxiliaire de l’association des Dames de France installé au sein d’un 
internat pour garçons. Le collège reste ouvert pendant la guerre, sans internat, malgré la transformation des 
salles de classes en chambres d’hôpital et la mobilisation des enseignants pour l’armée. Les personnels sont 
bénévoles, femmes et hommes non mobilisables. Les sœurs dominicaines de Béthanie installées à Viry-
Chatillon sont dispensées de clôture par l’évêque de Versailles, fondateur du collège Saint-Charles, afin de 
pouvoir sortir de leur couvent et porter secours aux blessés. 

Fort de 200 lits en 1915, l’hôpital reçoit de nouveaux terrains pour créer en 1916 un centre de rééducation des 
blessés grâce à la physiothérapie.  

Plus le temps avance et plus le taux de décès à l’hôpital diminue. En effet, dès le mois d’octobre 1914, les 
blessés sont pris en charge une première fois sur le front, notamment grâce à la mise en place d’ambulances 
chirurgicales ou autochirs. On retrouve à Saint-Charles également de nombreux aviateurs accidentés, 
principalement lors de la chute de leurs avions au cours d’entraînements sur l’aérodrome de Port-aviation à 
Viry-Chatillon. 

4/08/1914 : ouverture officielle de l’hôpital Saint-Charles. 

9/08/1914 : arrivée des premiers patients. 

Octobre 1914 : mise en place des autochirs. 

Novembre 1914 : création de trains sanitaires semi-permanents. 

1916 : création d’un centre de rééducation fonctionnelle des blessés par la physiothérapie avec un lieu 
d’horticulture grâce au don de terrains par M. Lehèque, administrateur. 

20/10/1917 : visite de Raymond Poincaré, accompagné de M. Justin Godard, sous-secrétaire d’État du service 
de santé militaire et du préfet de Seine-et-Oise. Cette visite est relatée en termes élogieux dans L’Illustration. 

L’hôpital Saint-Charles et le dépôt de physiothérapie 
(à gauche), Juvisy-sur-Orge, carte postale, 1914-
1918, Collection particulière Claude Barbe 
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5.5. Le monument aux morts de Savigny-sur-Orge 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
La majeure partie des monuments aux morts se trouvent dans les cimetières, mais ce n’est pas toujours le 
cas. Celui de Morangis est situé sur la place de la mairie. 

Les constructions ont donné lieu à de nombreux débats, notamment sur le coût et l’emplacement des 
monuments. Les décisions pouvaient ainsi prendre plusieurs années. 

La liste des noms inscrits peut aussi susciter des interrogations. Une liste officielle des morts pour la France 
est établie en 1929 par le ministère des Pensions pour chaque commune, à une date où la plupart des 
monuments sont déjà érigés. Il peut donc y avoir des divergences entre les noms inscrits et la liste officielle, 
au-delà des noms mal orthographiés ou des prénoms modifiés. Certaines communes inscrivent ainsi des 
soldats nés dans la commune mais qui n’y vivaient plus et n’y ont donc pas été mobilisés. Certains se 
retrouvent ainsi sur plusieurs monuments. 

À Savigny-sur-Orge, la construction est décidée par le conseil municipal en août 1919, pour un montant de 
200 000 F entièrement à sa charge. Néanmoins, le 14 mars 1920 le conseil municipal réfléchit à une 
souscription publique. Celle-ci étant insuffisante, il fait appel à la générosité des personnalités et notables de 
la ville et du département de Seine-et-Oise mais ne récolte que 11 000 F. 

Le 13 novembre, il est décidé que le monument sera érigé dans le cimetière, sans possibilité d’installer dessous 
une sépulture. Un concours est lancé pour choisir celui qui le réalisera. Il s’agit de M. Roblot, un statuaire 
d’Epinay-sur-Orge. La commune investira finalement 24 000 F, soit 12 F par habitant, le montant le plus élevé 
parmi les communes présentes dans cette exposition. 

Il est inauguré le 29 octobre 1922. 

 

 
 
 

 

Monument aux morts de la Grande Guerre, Savigny-sur-Orge, 2018, 
Collection Maison de Banlieue et de l’Architecture 
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6. Les mots de l’exposition 
 
Arrière : en temps de guerre, territoire ou ensemble des populations se trouvant en dehors de la zone de 
combat. 
 
Autochir : antenne chirurgicale automobile. 
 
Casemate ou redoute : abris militaire fortifié enterré et utilisé pour les munitions et les combattants. 
 
Commis et Ouvriers militaires d’Administration (COA) : ouvriers appartenant à des services auxiliaires de 
l’armée réquisitionnés pour retourner travailler dans leurs usines. Privés du droit de grève et travaillant dans 
de rudes conditions, ils sont néanmoins considérés comme des « planqués » par la population et les autres 
soldats. 
 
« Feu et chandelle » : obligation pour les communes dans lesquelles stationnent des soldats, de fournir le 
logement et le cantonnement pour les hommes et les chevaux. 
 
Gardes des Voies de Communication (GVC) : recrutés parmi les réservistes, ils sont notamment chargés 
de garder les voies de chemin de fer. 
 
Gare régulatrice : interface entre la zone de combat et une zone de l’Arrière. 
 
Hôpital auxiliaire : hôpital créé et géré par une société d’assistance bénévole. 
 
Hôpital origine étape (HOE) : au début de la guerre, hôpitaux proches du front dans lesquels les blessés, qui 
n’avaient pas encore reçu de soins, étaient triés avant d’être évacués vers des hôpitaux de l’Arrière. 
 
Munitionnette : femme travaillant à la fabrication d’armement pendant la Première Guerre mondiale. 
 
Ordre de mobilisation générale : le 1er août 1914, mobilisation des classes 1896 à 1913, soit les hommes 
nés entre 1876 et 1893. Ils peuvent être d’active (en train de réaliser leur service militaire), de réserve ou de 
territoriale pour les plus âgés. La mobilisation concerne aussi le matériel, notamment les voitures, attelées ou 
non. Chaque réserviste savait où et quand répondre à l’appel en consultant son livret de mobilisation. Forte de 
880 000 hommes, l’armée française devait passer à 3 580 000 à la fin du mois d’août 1914. 
 
Réserve : ensemble des hommes qui peuvent être appelés pour renforcer les effectifs de l’armée. 
 

Territoriaux : réservistes trop âgés pour être envoyés sur le front, ils furent notamment employés pour creuser 
les tranchées et aménager les casemates. 
 
Train sanitaire : wagons employés pour transporter les malades et blessés du front vers les hôpitaux de 
l’Arrière. 
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7. Ressources  
 

7.1. Centre de documentation 
 
1917 l’appel des sirènes, F. Petit, H. Touron, cahier n° 1 de la Maison de Banlieue, 1999 
 
Athis-Mons, 1890-1939 : naissance d’une vie de banlieue, D. Treuil, J.-M. Moriceau, 1983, Neyron : AREM  
 
Chronique de Saint-Charles, Juvisy-Athis-Mons, 1913-2013, R. Baudet, 2013, Desclée de Brouwer 
 
Dico Atlas de la Grande Guerre, chronologie de la Première Guerre mondiale, P. Royer, 2013, Paris : Belin 
 
Françaises en guerre, 1914-1918, E. Morin-Rotureau (dir.), 2013, Paris : Autrement 
 
Journal de la guerre 1914-1918, Y. Congar, S. Audoin-Rouzeau, 1997, Paris : Cerf 
 
Les structures de la guerre 1914-1918 dans les massifs forestiers de Sénart, la Grange et du Bois Notre-Dame 
(BSAHAVY n° 33), A. Senée, 2006, Brunoy : Société d'Art d'Histoire et Archéologie de la Vallée de l'Yerres 
(SAHAVY) 
 
Viry-Chatillon et ses habitants dans la première guerre mondiale, J. Buisson, G. Cadou,  2015 

 
Le centre de documentation dispose d’autres ressources sur ce thème. Il est ouvert sur rendez-vous. 

Contact : Thomas Jakubowski - 01 69 38 93 82 – tjakubowski@maisondebanlieue.fr 

Catalogue et iconothèque en ligne : https://www.maisondebanlieue.fr/catalogue-en-ligne/ 

 

7.2. Ressources en ligne 
 
Mémoire des hommes, base de données répertoriant les militaires décédés en opération, notamment pendant 
la Première Guerre mondiale 

http://www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr/  

Mission centenaire 

http://www.centenaire.org/fr  

Etablissement de Communication et de Production Audiovisuelle de la Défense 

http://centenaire-14-18.ecpad.fr/  

La contemporaine. Bibliothèque, archives, musée des mondes contemporains, anciennement Bibliothèque de 
documentation internationale contemporaine (BDIC) 

http://www.lacontemporaine.fr/  

Office National des Forêts, Sénart, forêt retranchée : mémoires et traces de la Grande Guerre, documentaire 
réalisé dans le cadre du 90ème anniversaire de la signature de l’Armistice de la Première Guerre mondiale, à 
l’occasion d’une exposition présentée à la Faisanderie du 9 au 30 novembre 2008. 

http://www.onf.fr/enforet/senart/explorer/decouverte/20130828-133101-
774969/++oid++4aa7/@@display_media_video.html 

http://maison-banlieue-architecture.centredoc.fr/index.php?lvl=author_see&id=3398
http://maison-banlieue-architecture.centredoc.fr/index.php?lvl=author_see&id=3403
http://maison-banlieue-architecture.centredoc.fr/index.php?lvl=publisher_see&id=767
http://maison-banlieue-architecture.centredoc.fr/index.php?lvl=publisher_see&id=767
http://maison-banlieue-architecture.centredoc.fr/index.php?lvl=author_see&id=1868
mailto:tjakubowski@maisondebanlieue.fr
https://www.maisondebanlieue.fr/catalogue-en-ligne/
http://www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr/
http://www.centenaire.org/fr
http://centenaire-14-18.ecpad.fr/
http://www.lacontemporaine.fr/
http://www.onf.fr/enforet/senart/explorer/decouverte/20130828-133101-774969/++oid++4aa7/@@display_media_video.html
http://www.onf.fr/enforet/senart/explorer/decouverte/20130828-133101-774969/++oid++4aa7/@@display_media_video.html

