I ‐ Un Homme
Biogr aphie 1898 ‐ 1943
24 octobre 1898, naissance à MEL dans la pro‐
vince de Belluno en Veni e (Italie). Fils d’E ore
Mione et de Rosa Cavalet, 4e d’une famille de 9
enfants.
Janvier 1917, mobil isé dans l e 47 e régi ‐
ment d’a rtill erie de mon ta gn e, démobili sé
en 1920.
Tout juste marié avec Rosina Marcadent et père
d’une pe te fille Scylla, il qui e l’Italie pour la
France en juillet 1922.
Embauché dans le bâ ment, il suit des cours
du soir, devient conducteur de travaux, et ob‐
ent
un
diplôme
d’ingénieur.
Il adhère à la ligue italienne des droits de
l’homme (lu e contre le fascisme).
1931 créa on de la société Auguste Mione et
Cie avec 4 de ses frères qui devient la Cons‐
truc on Moderne Française (CMF) en 1936.
1940‐1943, arrêté à la demande des auto‐
rités italiennes, empri sonné, déporté, puis
libéré il revient en France.

Maison familiale d’Augusto Mione à Lentiai.
Photographie Odile Nave.
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Carte d’adhésion à Partito d’Azione, 1940.
Collection privée

Carte de l’itinéraire d’Augusto Mione
réalisée par la DAPM à partir des recherches d’Odile
Nave.

Entête de de la Construction Moderne Française.
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II ‐ L’ascension sociale d’un immigré

Biographie 1943 ‐ 1982
1943‐1958, à la tête de la C. M. F., Augusto
Mione par cipe à la reconstruc on de la France,
et à la construc on de la Cité Radieuse à Mar‐
seille.
1958, il installe le siège social de son entreprise
à Chamarande, restaure le château, construit
des logements et des équipements socio‐
culturels pour ses employés ainsi que les ate‐
liers
de
l’entreprise.
La C. M. F. emploie 2 500 personnes en
1965, construit 3000 logements par an, et
participe à la construction des grands en‐
sembles. Ses proches collaborateurs sont
souvent des membres de sa fa mille venus
d’Italie.

Centre médico-social Rosa et Ettore Mione

1960 : ob ent la na onalité française.
1965‐1971 : conseiller municipal de Chama‐
rande.
1970 : ob ent la légion d’honneur.
1971 : maire de Chamarande, mais n’exerce
que 18 mois.
1970‐1972 : déclin de la C. M. F., il quitte Cha‐
marande, s’installe à Corbeil‐Essonnes.
Décède le 12 juin 1982.

Atelier de la C. M. F. vers 1961.

Château de Chamarande avant (1957)
et après sa restauration (1960).
Collection privée.
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Hameau de la Roche à Ris-Orangis
Revue La vie de la construction française , 1968.
Arch. dép. Essonne - 1J/742.

Cité radieuse à Marseille, 1950.
Revue La rinascita italiana , 1962.
Collection privée.
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III ‐ Entre la F rance et l’Italie
La fête vénitienne à
Chamarande, 1960.
Revue Lavoro

italiano
del mondo.
Collection privée

Le week‐end du 25 juin 1960, une grande fête
est organisée dans le village de Chamarande et
sur le domaine pour célébrer le jumelage avec
Len ai, commune d’origine d’Augusto Mione,
en présence de personnalités oﬃcielles. 400
invités assistent à une fête spectaculaire : or‐
chestre, danse folklorique, numéros de funam‐
bule, et spectacle de la Comedia del arte se suc‐
cèdent autour de l’île transformée en pe te
Venise par Gino Silvestri, gendre d’Auguste
Mione.

La cérémonie du jumelage à Chamarande 1960.
Revue Lavoro italiano del mondo.
Collection privée

Personnage de la Comedia del arte, peint sur les
murs de la salle de cinéma, située dans les communs
du château de Chamarande.
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Collection privée

Maison des Anciens, financée
par Augusto Mione à Lentiai.
Revue Lavoro italiano del mondo.
Photographie Odile Nave

Place Chamarande à Lentiai.
Photographie Odile Nave

Articles extraits de la revue La vie de

la CMF 1968 n°1.
Arch. Dép. Essonne - 1J/742
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IV ‐ Consignes

Par e 1
À par r du corpus documentaire et
principalement de la première par e (pages 2 et
3), relevez l’iden té légale de la personne étudiée.

Par e 2
À par r du corpus documentaire et
principalement de la deuxième par e (pages 4 et
5), montrez l’intégra on réussie d’un Italien dans
la société française et son ascension sociale.

Par e 3
À par r du corpus documentaire et
principalement de la troisième par e (pages 6 et
7), relevez les liens entre l’Italie et la France vi‐
sibles dans ces documents, et montrez que l’iden‐
té personnelle d’Auguste Mione repose en par e
sur ces liens culturels.
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