
Article Actu Essonne « Quand une usine d'Athis-Mons était réquisitionnée pour la guerre » 11/11/2021 

Essonne. Quand une usine d'Athis-Mons était 

réquisitionnée pour la guerre 
 
Actu Essonne 
Par Thomas Berthelot, publié le 11 Novembre 2021. 

Lors de la Première Guerre mondiale, une usine de bidons de la commune d'Athis-Mons 

(Essonne) était transformée pour fabriquer des obus de 75 cm. 

 

Dès l’âge de 13-14 ans, les enfants partaient travailler, comme ici à l’usine Bellanger d’Athis-Mons 

(Essonne) (©collection Maison de Banlieue et de l’Architecture) 

En ce jour de commémorations nationales de l’Armistice signée le 11 novembre 1918, nous 

vous proposons de revenir sur l’une des histoires locales de la Première Guerre mondiale. 

Pour cela, direction Athis-Mons (Essonne), ville dans laquelle une usine de bidons fut 

transformée en usine d’obus pour les besoins de la guerre. 

Un quartier industriel autour de la gare de Juvisy 

Quelques décennies avant le début de la Grande Guerre, plus exactement en 1884, est 

installée à Juvisy-sur-Orge, l’une des gares les plus grandes d’Île-de-France. La commune 
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d’Athis-Mons est en effet relié à Paris par le chemin de fer Paris-Orléans-Midi depuis le 

milieu du 19e siècle. 

Dans les alentours de cette nouvelle gare de triage se développent alors plusieurs usines, 

notamment sur le bord de la Seine, là où se trouve aujourd’hui, et ce n’est pas un hasard, le 

quai de l’Industrie.  

Comme le raconte l’exposition « 1917 : l’appel des sirènes » organisée en 1999 au centre 

culturel d’Athis-Mons, tout un quartier s’est également construit pour accueillir la population 

ouvrière et cheminote. 

 
L’usine Bellanger d’Athis-Mons (Essonne) s’est installée près de la gare de triage de Juvisy-sur-Orge dès 
1890 (©collection Maison de Banlieue et de l’Architecture) 

De la fabrication de bidons à celle des obus 

C’est dans ce contexte que voit le jour l’usine en question : la Société immobilière et 
industrielle du Midi, l’usine Bellanger ou « Fabrique des bidons ». Créée en 1890, on 

y fabrique « des fûts métalliques pour le transport des liquides inflammables », comme le 

pétrole ou l’essence. 

Si l’année de réquisition de l’usine n’est pas connue (active en 1916), on sait en revanche quel 

type d’armement les ouvriers confectionnaient. Il s’agissait d’obus de 75 cm pour alimenter 

l’armée française et ses canons de campagne. 
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Les matériaux pour la fabrication de ces armes, comme des grandes barres métalliques, étaient 

acheminés depuis le fleuve et depuis le chemin de fer. Ces dernières étaient ensuite découpées 

en rondins pour la confection des obus. 

 
Les femmes travaillaient à l’usine Bellanger d’Athis-Mons (Essonne), comme partout, remplaçant les hommes 
partis au combat (©collection Maison de Banlieue et de l’Architecture) 

Par chance, l’histoire de cette usine est parfaitement documentée par un reportage 

photographique daté de 1917. Il montre les différentes étapes de fabrication, la présence de 

femmes venues remplacées les hommes partis au front ou celle d’enfants chargés de nettoyer 

les obus tout juste sortis du four. 

Des images témoins de ce qu’était l’effort de guerre lors d’un des conflits les plus sanglants 

de l’histoire du monde, et auquel participèrent les habitants d’Athis-Mons et de l’Essonne… 

 


