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Ici il fait  
plus froid 
que jamais 
et je fais des 
travaux de 
terrassement, 
ce n’est pas 
le temps rêvé 

pour cela car les hommes 
gèlent et la terre aussi et cette 
dernière  est encore plus dure 
que les premiers”.
Correspondance des Armées de la Répu-
blique-carte en franchise de René Piketty,  
32ème régiment d’artillerie,à son père 
Charles Piketty. 3 janvier 1918
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Ici nous allons 
bien  depuis 
ce matin, il 
tombe de la 
neige, aussi il 
fait un froid de 
loup. L’hiver 
commence 

joliment de bonne heure  
cette année malheureusement 
pour tous ces pauvres soldats 
qui sont dans les tranchées.  
Hier nous avons été à un 
service fait ici pour René 
Gaurat; il y avait un monde 
fou et ses pauvres parents 
avaient bien du chagrin. C’est 
vraiment terrible n’avoir 
qu’un fils et le perdre”.
Carte de Jeanne Godefroy  
à son frère Maurice, novembre 1915

J’ai passé  tout l’hiver patau-
geant dans une boue dont 
tous les poilus ont gardé un 
horrible souvenir. L’enfer, 
écrit le journal «la Mitraille», 
n’est pas le feu, c’est la boue. 
J’ai failli être tué à plusieurs 
reprises”.
Témoignage de Maurice Godefroy (Somme 
Juillet-décembre 1916)

TÉMOIGNAGES DE GRIGNOIS
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Il y a cent un ans, le déclenchement de la Première Guerre 
Mondiale, d’une violence inouïe et d’une fureur guer-
rière hors du commun, entraîna le monde dans une forme 

inédite de sauvagerie de masse et un degré d’horreurs inconnus 
jusqu’alors. Cet événement fondateur de notre histoire contem-
poraine occupe, aujourd’hui encore, une place centrale dans la 
mémoire collective de notre pays.

Les terribles sacrifices imposés aux peuples, les immenses 
destructions matérielles et humaines, ainsi que l’ampleur 
des bouleversements géopolitiques induits par ce conflit, lui 
donnent une résonance qui marque profondément notre espace 
et notre temps.

L’exposition présentée ici ne se fixe pas pour objectif de retracer 
le fil de cette histoire, mais bien plutôt d’évoquer les consé-
quences locales de ce conflit, en rappelant ce que furent la vie 
quotidienne à Grigny et les souffrances endurées par sa popula-
tion au cours de ces 5 années. 

À une trentaine de kilomètres au sud de Paris, le village est inclus 
dans le « Camp retranché » de la capitale. Cette situation confère 
à l’administration locale des responsabilités particulières. 

Pour faire face à l’avalanche d’instructions et de circulaires,  
la commune pouvait compter sur son Maire Georges Lemoine et 
sur Jean-Baptiste Leprêtre, secrétaire de mairie et instituteur. 
Ils ont assuré le bon fonctionnement des institutions et repré-
senté une stabilité remarquable dans ces années de tourmente.

Cette guerre qui devait être la «  Der des der  » est le premier 
exemple de guerre industrielle et universelle. Elle marque d’une 
plaie béante et sanglante l’entrée dans le vingtième siècle et 
la modernité. Elle inaugure une nouvelle forme de conflit, un 
crime de masse rationnellement organisé, comme l’avait pres-
senti Jean Jaurès, le 25 juillet 1914, 7 jours avant son assassinat. 
Il appelait les peuples à se mobiliser pour refuser l’horreur, en 
lançant une vibrante exhortation qui n’a rien perdu de sa force 
et de son actualité :

« Il n’y a plus, au moment où nous sommes menacés de meurtre et 
de sauvagerie, qu’une chance pour le maintien de la paix et le salut de 
la civilisation : c’est que le prolétariat rassemble toutes ses forces qui 
comptent un grand nombre de frères, Français, Anglais, Allemands, 
Italiens, Russes, et que nous demandions à ces milliers d’hommes de 
s’unir pour que le battement unanime de leurs cœurs écarte l’horrible 
cauchemar ».

Ouverture

Page de gauche

Discours de Jean Jaurès 
Manifestation contre la loi des 3 ans
Le Pré-Saint-Gervais 
(Seine-Saint-Denis) 
25 mai 1913
© Maurice-Louis Branger / Roger-
Viollet 
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Grigny à la veille 
de la guerre de 1914

Dans ce bourg à vocation rurale, l’activité est principa-
lement agricole. On dénombre trois grandes fermes  : 
la Ferme Neuve, les Porcherons, l’Autruche, ces deux 

dernières aujourd’hui disparues...

Et à côté de multiples parcelles, l’extraction de la pierre meulière 
sur le plateau de la future Grande Borne est en perte de vitesse. 
Celle du sable dans la vallée de la Seine procure des emplois à 
une main-d’œuvre étrangère, originaire principalement du 
nord de l’Italie, mais aussi de Belgique et de Pologne.

Le Conseil municipal est composé 
de notables, dont Georges Lemoine, 
propriétaire du château de l’Arba-
lète, Charles Piketty, propriétaire 
des carrières de meulière et Ernest 
Godefroy, fermier à la Ferme neuve. 
Ce conseil est élu en 1912 pour une 
durée de 6 ans et Georges Lemoine 
recueille la majorité des votes. Le 
renouvellement du Conseil se fera le  
10 décembre 1919.

A la veille du conflit, les rues de Grigny disposent d’un éclairage 
au gaz, pour lequel une personne est employée par la commune 
pour l’allumer et l’éteindre. Il n’y a dans le village ni médecin, 
ni bureau de poste, l’un et l’autre se trouvant à Ris-Orangis, 
ainsi que la gare de chemin de fer la plus proche.

L’eau courante n’existe pas avant la 
guerre. Pourtant, de nombreux puits 
permettent la distribution d’eau 
potable. De plus, un lavoir, construit 
en 1873, alimente en eau le centre 
du village. C’est à cet endroit que les 
femmes du village viennent laver leur 
linge. Non loin de là, sur la place des 
Marronniers, les pompiers volon-
taires s’entraînent chaque premier 
dimanche du mois.

Enfin, les rues, les chemins et 
le cimetière sont entretenus par 

deux cantonniers et le maintien de l’ordre est assuré par le 
garde-champêtre Augustin Bernard, aidé parfois de deux 
gendarmes de Ris-Orangis.

 
les rues de Grigny 
disposent d’un 
éclairage au gaz, 
pour lequel une 
personne est 
employée par la 
commune pour 
l’allumer et 
l’éteindre...”

CHAPITRE 1
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La population de Grigny

RECENSEMENT DE LA POPULATION EN 1911

• Le village compte 797 habitants, dont 344 
femmes et 453 hommes, parmi lesquels 303 
étrangers (hommes et femmes confondus).

• Les hommes ont majoritairement un 
emploi, centralisé dans l’activité écono-
mique du village : cultivateurs, journaliers, 
ouvriers agricoles, charrons, cochers, jardi-
niers, etc ...). 

• Pour l’essentiel, les femmes sont domes-
tiques, blanchisseuses, repasseuses ou 
couturières. Quelques-unes tiennent des 
commerces : épicière, cabaretière ou logeuse. 
Le plus souvent, elles aident leurs maris dans 
leurs activités. Ces femmes occuperont les 
emplois délaissés par les hommes, partis au 
front. Elles seront épaulées par les enfants, 
les hommes âgés et les étrangers.

Les principaux employeurs de la ville sont 
Ernest Godefroy à la Ferme neuve et Charles 
Piketty aux carrières de meulière. Ernesto 
Stefani, un Italien patron carrier, emploie 9 
personnes et tient la cantine des Italiens.

Le début de la guerre intervient au moment des 
moissons. Début août 1914, le sous-préfet écrit 
au Maire pour que soient prises les «  mesures 
pour assurer la rentrée et le battage des moissons 
et sauvegarder les futures récoltes  ». Le Conseil 
municipal du 13 août 1914 déclare « que la main-
d’œuvre agricole ne fait pas défaut actuellement à 
Grigny, grâce aux ouvriers carriers étrangers dont le 
travail ordinaire a été suspendu et qui ont sollicité un 
permis de séjour ».

Groupe d’Italiens collection privée

PYRAMIDE DES ÂGES
Pyramide des âges – Recensement de population 1911

 

Pyramide des âges – Recensement de population 1921
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LES FEMMES

Les femmes sont les garantes de la vie quotidienne à l’arrière 
et procurent aux combattants nourriture et réconfort à travers 
des milliers de lettres et de colis. Elles tiennent la maison, 
s’occupent de l’éducation des enfants, gèrent les finances et 
remplacent les hommes au champ et à l’usine. 

Au début de la guerre, le chef du gouvernement René Viviani 
appelle les femmes à remplacer les hommes dans leurs travaux 
des champs puis, à partir de 1915, dans l’industrie. Certains 
craignent de voir leurs épouses s’émanciper par le travail et 
acquérir une indépendance financière. La peur de l’infidélité 
sape le moral des soldats, même si ces femmes sont sous une 
intense surveillance sociale.

Les images de la « munitionnette », c’est-à-dire l’ouvrière des 
usines d’armement ou de l’« ange blanc » soignant les blessés 
entrent dans les mœurs. Le conflit amplifie également la fémi-
nisation des services et de l’administration. Les infirmières, 
les institutrices, les religieuses sont les icônes féminines de la 
Grande Guerre.

A Grigny, Jeanne Boyer, l’épouse d’un soldat qui décédera suite 
aux maladies contractées au front, trouve en 1915 un emploi de 
munitionnette à la poudrerie du Bouchet située à Vert-le-Petit. 

Cette nouvelle indépendance féminine aura pour consé-
quence une hausse significative des divorces dans l’immédiate  
après-guerre.

Anges blancs (D.R.)

Femmes au travail à la mine et au champ (D.R.)
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L’ÉCOLE

Elle partage les locaux de la mairie rue du Clozeau. 
Mixte jusqu’en 1890, elle n’est fréquentée que par les 
garçons du village, l’école des filles se situant dans 
la propriété des De Liffiac. Leur institutrice s’appelle  
Mlle Groulon.

Jean-Baptiste Leprêtre, lui, enseigne aux garçons.  Il est l’au-
teur de la monographie rédigée pour l’Exposition universelle de 
1900. 

Cet enseignement est complété par les cours de gymnastique et 
de tir dispensés par M. Barry. La commune achètera des muni-
tions et des cibles au titre des fournitures scolaires pendant la 
durée du conflit.

Les enfants sont sollicités pour 
remplir un « travail agricole 
scolaire ».
(Archives municipales)

Graines de poilu (D.R.)
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LE PATRIOTISME GUERRIER

À la fin du XIXe siècle, le patriotisme est considéré comme une 
idée directrice et un enjeu important pour la nation. Cet esprit 
patriotique est entretenu par des ouvrages pédagogiques, 
comme le Tour de France par deux enfants. 

L’instruction ministérielle du 7 août 
1914 enjoint les inspecteurs d’académie 
de profiter des garderies organisées 
pendant les vacances pour conseiller des 
lectures « de nature à faire connaître aux 
enfants les événements actuels et à exalter 
dans leur cœur leur foi patriotique ».

Les enfants contribuent aussi à l’effort 
de guerre, en participant à l’emprunt 
national et au travail des adultes.

Ils sont une cible privilégiée de la propagande, diffusée dans de 
nouvelles publications comme les bandes dessinées Bécassine 
ou Les Pieds Nickelés.

 
Les enfants 
contribuent aussi à 
l’effort de guerre, 
en participant à 
l’emprunt national 
et au travail des 
adultes.”

LES PUPILLES  
DE LA NATION

Le terme «  pupille de la 
Nation  » apparaît en 1915, 
pour désigner un orphelin 
de père et de mère âgé 
de 6 à 13 ans. La loi du 28 
juillet 1917 leur reconnaît 
la condition de « victime de 
guerre  ». La France adopte 
officiellement les enfants 
dont le père a été tué au 
front ou est décédé des 
suites de la guerre.
C’est le cas à Grigny du fils 
du soldat Boyer. 

Le personnage de Bécassine,  
Annaïck Labornez de son vrai nom, 
a été créée le 2 février 1905 dans la 
revue pour petites filles modèles « La 
semaine de Suzette ». Dessinée sans 
bouche, elle est le premier person-
nage féminin de la BD.

C’est en 1908 que sont publiés les 
Pieds Nickelés. Groupe de trois 
hommes composé de Croquignol au 
long nez, de Ribouldingue le barbu 
et de Filochard le borgne. Escrocs 
n’ayant peur de rien, leurs aven-
tures les amènent à participer à la 
guerre des Balkans en 1912, puis à la 
Première Guerre mondiale.
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La vie du village
CHAPITRE 3

Le village s’inscrit dans un quadrilatère délimité par les 
actuelles rues Guy Môquet (anciennement rue Neuve), 
de Morogues, du Clozeau où se trouvaient le lavoir et 

la mairie-école, et la rue Gabriel Péri (anciennement rue de 
Rivoli et rue des Lombards) où se trouvaient les commerces.  
La rue principale était la Grand’Rue, aujourd’hui rue Pierre-Bros-
solette.

Grigny avait à l’époque sa subdivision de sapeurs pompiers, 
bien souvent volontaires. Pour renforcer les secours contre 
l’incendie. Le Conseil municipal achète une pompe à bras, du 
matériel et de l’équipement pour les hommes.

LE BUREAU DE BIENFAISANCE

Il délivre des secours en argent ou en nature, à des veuves 
privées de ressources ou à des familles dont le père est mobilisé. 
Les bénéficiaires reçoivent des bons pour les échanger auprès 
des commerçants, qui leur fournissent pain et viande. 

Le Bureau de Bienfaisance vote le 11 février 1915 des crédits 
supplémentaires pour l’achat de pain pour les « familles néces-
siteuses des mobilisés ». Cette mesure sera reconduite jusqu’à la 
fin du conflit.

Par ailleurs, Grigny accueille de nombreux réfugiés, victimes 
des combats et des bombardements dans le Nord et la Picardie.

Femmes pompiers (D.R.)

La fête communale
Chaque année avant la guerre, une 

fête communale avait lieu à Grigny en 
août. Une représentation théâtrale,  
un bal et une tombola étaient orga-

nisés à cette occasion. Celle de 1914, 
programmée le 16 août, a été annulée 
et les souscriptions recueillies ont été 

remboursées à leurs donateurs. Elle 
ne reprendra qu’après guerre.

HYGIÈNE ET SANTÉ

La mobilisation des personnels de santé provoque une 
pénurie de médecins dans les villes, alors qu’apparaissent 
de nombreux cas de maladies épidémiques. C’est à cette 
occasion qu’on systématise le recensement de tous les 
dispensaires publics ou privés. Le gouvernement met 
aussi en place des cartes de malades pour identifier les 
personnes contagieuses.

L’année 1918 est marquée par l’arrivée de la grippe espa-
gnole, qui tue dans le monde entre 20 et 40 millions de 
personnes, principalement dans la tranche d’âge 25/40 
ans. Elle frappe l’armée de plein fouet.
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LE CAMP RETRANCHÉ

Située à une trentaine de kilomètres de la capitale, la ville de 
Grigny est incluse dans le périmètre du Camp retranché de 
Paris. Celui-ci avait été imaginé à la suite de la guerre de 1870 
pour défendre la capitale. 

Il était constitué de 3 zones principales : 
• les fortications insérant la ville proprement dite,
• la ceinture de forts située 5 kilomètres plus loin, 
• une zone tampon entre 15 et 30 kilomètres.

Par conséquent, la commune n’est pas directement située dans 
la zone des combats. Pourtant des tranchées ont été creusées 
sur son territoire et elle a eu à subir les effets du conflit.

RÉQUISITIONS ET RATIONNEMENT

La ville de Grigny faisant partie du Camp retranché de Paris, 
pratiquement toutes les réquisitions militaires et le ravitaille-
ment lui sont destinés. Cela va du logement pour les soldats, du 
cantonnement pour les chevaux, des vivres pour les hommes et 
les bêtes, ainsi qu’aux récipients comme les marmites, louches, 
assiettes, passoires, de même que la laine ou le cuir.
Les réquisitions sont payées sur la base d’une fixation des prix 
mise en place par l’État via le bureau des réquisitions et du 
ravitaillement. Les cultivateurs contestent souvent les prix des 
récoltes qu’ils ont fournis, parce que ces réquisitions ne sont 
pas toujours payées à leur valeur.

Camp retranché de Paris
(Archives départementales du Val d 
Oise D.R.)

Photo d’une carte individuelle d’ali-
mentation (Source Elisabeth été)

Coupons découpés de la carte d’ali-
mentation

Affiche sur le sucre 
(D.R.)

Affiche sur le sucre  
(Archives communales de Chamarande D.R.)

7 

Document 5 :  

Affiche sur le sucre.  
DAPM - 18Fi/3768 
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La mobilisation
CHAPITRE 4

La loi du 7 août 1913 augmente la durée du service militaire 
de deux à trois ans en vue de préparer l’armée française à 
une guerre contre l’Allemagne. Les jeunes gens qui effec-

tuent leur service militaire au moment où le conflit éclate se 
considèrent donc comme la « classe sacrifiée ». Ils se retrouvent 
enrôlés 4 ans, voire 5 ans de plus, les dernières mobilisations 
ayant eu lieu en 1919. Certains d’entre eux seront ainsi 8 ans sous 
les drapeaux. Pour d’autres, comme la « classe 14 », ils n’au-
ront qu’une formation de quelques semaines avant le départ au 
combat.

Lors du recrutement, un numéro matricule est attribué à chaque 
soldat, et une fiche est établie pour chacun d’entre eux. Elle suit 
le soldat pendant toute la durée de son obligation militaire. 

Les services des armées établissent une autre série de fiches, 
celle des «  Morts pour la France  ». Il incombe au Maire de la 
commune d’annoncer la mauvaise nouvelle à la famille du 
soldat décédé. 

A Grigny, dans sa séance du 13 août 1914 , le Conseil municipal 
adresse « à tous [les] braves soldats qui tiennent si haut et si ferme 
le drapeau de la France un témoignage cordial d’admiration et de 
confiance avec ses vœux sincères et le vif espoir du succès final ».

Ordre de mobilisation du 2 août 1914
(Bibliothèque nationale de France D.R.)
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LES TÉMOIGNAGES

Il existe également un autre document important pour connaître 
la vie au front. Il s’agit des journaux de marche et d’opéra-
tion (JMO), retraçant au jour le jour, le parcours du régiment.  
De façon plus personnelle, certains soldats tiennent des carnets 
de guerre, dans lesquels ils notent leurs impressions et parfois 
aussi dessinent la réalité des tranchées.

Départ de la classe 1914  
pour le front le 22 novembre 1914 
(Source centenaire.org)

Taxis de la Marne (D.R.)

L’ARGOT DES POILUS

Au front, la vie côtoie la mort, le risque de maladies liées à la 
présence de cadavres que l’on n’a pas pu enterrer à cause des 
bombardements ou du gel, la présence de nuisibles, comme les 
poux, les punaises et les rats. Un argot « poilu » se développe en 
même temps, le soldat trouvant refuge dans un « gourbi » (abri), 
une « guitoune » (tente) ou une « cagna » (abri), se frayant un 
chemin à travers les « boyaux » (passages creusés dans le sol 
pour relier les tranchées) et les «  sapes  » (galeries creusées 
sous les camps ennemis) et trimbalant son lourd «  barda  » 
(équipement) sur le dos. Face à lui se trouve une zone dévastée 
entre les tranchées qu’il appelle le «  bled  » ou le «  no man’s 
land ». La nourriture est composée de « singe » (une conserve 
de viande), de pain, de riz, de pâtes, de « jus » (mauvais café) et 
de « pinard ».

Combat à Verdun (Film A l’Ouest rien de nouveau D.R.) Toilette dans un boyau (D.R.)



16/44 Grigny, au temps de la grande guerre

TROUPES COLONIALES

Les nations européennes n’ont pas été les seules à combattre 
pendant la Première Guerre Mondiale. Elles ont réquisitionné 
des troupes dans leurs colonies respectives. Ainsi, spahis algé-
riens, tirailleurs sénégalais et tonkinois ont aussi combattu dans 
les tranchées, formant ce que l’on appelait «la Force noire».

Chiffres des hommes engagés
• Algérie .................................................................170 000
• Tunisie .................................................................. 62 400
• Maroc ....................................................................37 000
• Sénégal ................................................................ 183 000
• Antilles .................................................................. 16 880
• Réunion .................................................................. 6 000
• Madagascar et Comores .......................................... 30 000
• Nouvelle-Calédonie ...................................................1 134
• Pacifique ................................................................. 2 290
• Indochine .............................................................100 000
• Inde (Pondichéry) ........................................................500
• Total des troupes coloniales ..................... 601 000 hommes

Tirailleurs sénégalais de 14-18 (D.R.)

Les Turcos, tirailleurs algériens 
(D.R.)

Troupes du Penjab (D.R.)

LES FUSILLÉS POUR L’EXEMPLE

En 1914, des Conseils de guerre spéciaux sont institués, 
usant d’une procédure simplifiée et expéditive. Selon l’es-
timation la plus basse, 2400 « poilus » ont été condamnés 
à mort. 600 ont été « fusillés pour l’exemple ». Les autres 
ont vu leurs peines commuées en travaux forcés. 
Motifs des condamnations  : refus d’obéissance, muti-

lations volontaires, désertion, abandon de poste devant l’ennemi, délit de lâcheté et 
mutineries (à partir de 1917).
Le pic d’intensité de ces mutineries se situent entre le 20 mai et le 10 juin 1917, 
soit après la nomination de Pétain (15 mai 1917), qui mit en place une répres-
sion rapide. L’État-Major parvient à supprimer toutes possibilités d’appel et 
Pétain a la possibilité de bloquer les demandes en grâce auprès du Président de  
la République.
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Poilu écrivant une lettre  dans une tranchée (D.R.) Les colis (D.R.)

LE COURRIER AUX ARMÉES

La distribution du courrier entretient un lien 
avec la famille, condition essentielle pour 
maintenir le moral du soldat. Un système de 
«  secteurs postaux  » est inventé pour éviter 
de mentionner les positions des différents 
régiments. Les envois quotidiens se chiffrent 
par millions (lettres, colis, mandats, jour-
naux...). Un contrôle postal est mis en place 
en juillet 1915 pour surveiller le courrier 
des militaires. Des commissions ouvrent 
une fraction du courrier dans chaque unité 
pour établir un rapport sur leur moral.  
Les contrôleurs doivent repérer les expres-
sions de contestation ou d’opinions contraires 
à celles de l’armée.

Fac-similé du premier numéro  
du Canard Enchaîné (D.R.)

LE « BOURRAGE DE CRÂNE »

Le terme « bourrage de crâne », issu des milieux 
ouvriers parisiens à la fin du XIXe siècle, connaît 
une large diffusion. L’information, contrôlée 
par la censure glorifie le patriotisme et attise la 
haine d’un ennemi diabolisé.

Jusqu’en 1917, les journalistes sont interdits 
de circulation dans les zones armées. Au fil du 
temps, leurs discours s’infléchissent grâce aux 
soldats qui font connaître la réalité du conflit à 
ceux de l’arrière, notamment grâce à leurs carnets  
de guerre.

Pour diriger les opinions, le gouvernement 
limite l’information et étouffe la critique. Afin 
de lutter contre ce carcan, Marcel Maréchal 
crée « le Canard Enchaîné », journal satirique et 
pacifiste.
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LES PETITS TRAINS  
DECAUVILLE

Paul Decauville invente un 
chemin de fer de faible écar-
tement (de 40 à 60 cm) qui, 
présenté à l’Exposition 
universelle de 1878, lui vaudra 
une renommée nationale et internationale et un marché avec 
l’État pour l’Exposition universelle de 1889.

A Grigny, un système semblable est employé par Charles Piketty 
pour acheminer les meulières du plateau à la vallée de la Seine, 
au moyen d’un plan incliné, construit en 1896. L’adaptation 
militaire du système « Decauville » sera effectuée par le capi-
taine Péchot, qui comprend une locomotive, une plate-forme 
d’artillerie et des wagons-artillerie. De par sa plus grande faci-
lité de transport, il est utilisé par les troupes pour construire 
des voies ferrées sur le front, afin d’apporter les obus au plus 
près de la première ligne. Ce système sera aussi utilisé dans le 
Camp retranché de Paris, pour y effectuer des travaux de terras-
sement.

L’AVIATION MILITAIRE

À la veille du conflit, le Conseil municipal vote le 25 avril 1912 une souscription en faveur de l’avia-
tion militaire, suite à une résolution du Conseil général de février 1912.

Grigny a été survolée régulièrement par les élèves aviateurs de l’école d’aviation militaire de 
Jusivy. Celle-ci avait pris la suite de « Port-Aviation », situé sur la commune de Viry. Cependant, 
un terrain d’atterrissage existait sur la commune de Grigny, au lieu-dit du Plessis-le-Comte.

C’est là que Fernand Parent, élève aviateur, s’est tué lors d’un accident d’avion sur ce terrain, 
dénommé « la remise aux perdreaux ».

Archives municipales

Archives municipales
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PARCOURS MILITAIRE DE JEAN AUGUSTIN BERNARD

Augustin Bernard est né le 25 juin 1870 à Sainte-Eula-
lie-de-Cernon dans l’Aveyron, fils de cultivateurs. Lors de 
son mariage, il réside à l’annexe de la caserne de la Garde 
républicaine du 4 rue Lobau, alors qu’il ne fait plus partie 
des effectifs. Il se marie le 17 mars 1900 à la mairie du  
4e arrondissement.

Une première fille naît le 27 septembre 1900 à Paris. Elle se 
mariera en 1921 à Grigny avec Cesare Stefani, fils d’Italien venu 
travailler dans les carrières. En 1901, le couple déménage à 
Mennecy. Un garçon naît en 1905.

Entre 1905 et 1912, la famille déménage à Villabé, puis s’installe 
à Grigny. Augustin Bernard est nommé garde-champêtre en 
1912. Cette même année, le Conseil municipal lui accorde cette 
indemnité d’emménagement de 50 francs, en considération des 

services rendus à la commune et eu égard 
à « son modeste traitement que sa pension de 
gendarme retraité après 15 ans de services » et 
aux trois enfants qu’il a à sa charge. Le trai-
tement annuel alloué au garde-champêtre 
s’élève à 1000 francs jusqu’en 1913, pour être 
porté à 1200 francs jusqu’en 1917 et encore 
augmenté en 1918.

Ses services sont si appréciés, qu’en dépit 
de sa mobilisation en août 1914, le Conseil 
municipal décide de lui payer la moitié de 
sa rémunération et ainsi de permettre à sa 
femme et ses enfants de subsister pendant 
qu’il est au front.

Au début de la guerre, il est mobilisé en 
tant que gendarme territorial à Souppes-
sur-Loing. Il traverse la guerre et revient 
à Grigny à la fin du conflit. Il reprend ses 
fonctions de garde-champêtre qui lui avait 
été conservées.

Le garde champêtre est un person-
nage essentiel au bon fonctionnement 
de la commune. C’est à lui que revient 
de faire respecter l’ordre. Il a donc 
toute la confiance du maire et du  
Conseil municipal. 
Il doit « veiller à la conservation de toutes 
propriétés qui sont sous la loi publique et de 
celles dont la garde leur est confiée ».
Pendant toute la durée du conflit, l’emploi 
du garde-champêtre fut la grande affaire de 
Grigny. En effet, alors qu’il avait été mobi-
lisé, le Conseil municipal choisit néamoins 
de lui conserver sa rémunération tout en 
recrutant un second garde-champêtre.

LES MISSIONS DU GARDE-CHAMPÊTRE

• Raoul Fèvre, 20 ans, professeur en école 
primaire et Mort pour la France

• Paul Gaurat, 32 ans, maçon
• Henri Rebut, 33 ans, charron
• Augustin Rebut, 38 ans, journalier
• Alphonse Juncker, 39 ans, boucher
• Albert Duclou, 47 ans, marchand de sable
• Eugène Bordier, 47 ans, marchand de 

sable
• Louis Guyon, 48 ans, receveur buraliste
• Edouard Richard, 48 ans, menuisier

• Léon Thomas, 53 ans, menuisier
• Louis Pollet, 54 ans
• Julien Leblanc, 55 ans, 
• Emile Sandré, 58 ans, plombier
• Emile Deroin, 62 ans, vigneron
• Alfred Police, 65 ans, cultivateur
• Alexandre Rebut, 66 ans, vigneron
• Hippolyte Laffite, 66 ans, vigneron
• Alphonse Cabouret, 70 ans, jardinier
• Claude Guyard, 74 ans, carrier

Le Ministère de l’Intérieur demande aux municipalités de mettre en place un service de 
gardes civils. Vingt habitants de Grigny se sont engagés dans ce service :

LES GARDES CIVILS DE GRIGNY
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La Ferme Neuve  
durant la guerre

CHAPITRE 5

Parfois, les conscrits bénéficient d’un sursis pour faire la 
moisson et rentrer les récoltes. A Grigny, en 1917, une 
douzaine de militaires tonkinois viennent prêter main forte.

En 1914, la «  révolution machiniste  » est loin d’être achevée, 
malgré l’apparition des premiers moteurs agricoles à essence.

Cette révolution permet de faire face à un manque de 
main-d’œuvre et à de vastes surfaces non-cultivées. Le 
Conseil municipal estime que  : «  la question de la main-
d’œuvre en agriculture se pose depuis plusieurs années, et des 
efforts soutenus ont été faits pour arriver à une solution satisfai-
sante.  » Aussi, à l’initiative du Ministère de l’Agriculture et 
de l’Académie d’Agriculture de la France, des essais d’en-
gins sont prévus dans plusieurs sites en Ile-de-France,  
dont Grigny. 

L’arrêté du 10 août 1915 prévoit qu’une première série de labours 
ordinaires auront lieu du 6 au 11 septembre « sur le domaine de 
la Ferme neuve à Grigny, mis gracieusement par M. Godefroy à la 
disposition de l’administration de l’agriculture.  » En présence du 
Ministre, ces présentations ont été l’occasion de nombreux 
achats de la part des agriculteurs venus de toute la France. Ce 
sont surtout les tracteurs américains qui retiendront l’attention 
des visiteurs qui les ont achetés.

Ces engins ont le grand avantage de labourer bien plus de terres et 
plus rapidement, que ne le feraient un attelage de 8 bœufs conduits  
par 2 hommes.

Archives municipales

Militaires tonkinois

Les premiers élèves mécaniciens 
aux essais de motoculture de Grigny 
(Collection privée)
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UN HÔPITAL BÉNÉVOLE

La Ferme neuve accueille les premiers invalides de guerre en 
réinsertion professionnelle pendant la semaine des tracteurs 
agricoles, en septembre 1915. A cette occasion, les élèves du 
docteur Bourrillon, fondateur de l’Institut National des Inva-
lides de Guerre de Saint-Maurice, démontrent leur savoir-faire 
sur les machines appelées à concourir.

C’est aussi à la Ferme neuve que s’ouvre un établissement de 
convalescence. C’est un hôpital bénévole qui recevra du service 
de santé militaire une indemnisation journalière. Dans cet 
hôpital et sur l’exemple de Madeleine Godefroy, fille d’Ernest 
Godefroy, des femmes du village viendront prodiguer des soins 
aux soldats blessés.

LES BLESSÉS

Une hécatombe touche les soldats français au début de la guerre, 
causée par un simple pantalon. En 1839, Charles X a décidé que 
ce pantalon serait rouge, afin de ne plus dépendre de l’appro-
visionnement britannique en indigo. Au début de la guerre, 
les Anglais adoptent le kaki, les Allemands le vert-de-gris, les 
Français s’en tiennent au rouge vif. Après avoir constaté de 
nombreuses pertes en 1914, l’armée décide de remplacer ces 
pantalons rouges par d’autres bleu horizon.

De nouvelles technologies sont employées pour vaincre l’en-
nemi, comme les chars, les avions, mais 
également les gaz employés pour la première 
fois en 1915 à la bataille d’Ypres (Belgique). 
Les gaz sont très invalidants et meurtriers. 
Ils provoquent une augmentation des cécités 
et des graves lésions pulmonaires. Des 
centres spécialisés sont ouverts dès 1915. Le 
niveau de violence de cette guerre chimique 
augmente en 1917 avec l’utilisation du gaz 
moutarde.

Les blessés sont d’abord transportés au 
poste de secours, ensuite à l’ambulance de 
campagne,  l’hôpital, puis à la maison de 
convalescence. La guerre laisse des centaines 
de milliers de mutilés totalement défigurés, 
dénommés les « gueules cassées ».

Pour soutenir une guerre longue, technique, 
industrielle, moderne, nécessitant des armes 
nouvelles et de plus en plus puissantes, le 
recours à l’impôt pour financer l’effort de 
guerre a suscité de vives résistances et n’a 
pas donné les résultats escomptés. C’est 
pourquoi les gouvernements ont dû recourir 
massivement à des emprunts sur leur terri-
toire et à l’étranger, et donc se mettre en 
situation d’endettement durable.

L’EFFORT DE GUERRE

Blessés à la Ferme Neuve 
(Collection privée)
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CHAPITRE 6

La fin de la guerre

La recherche d’un mot pour désigner les réformés, démo-
bilisés, mutilés ou blessés devient nécessaire. Le monde 
anglo-saxon choisit de les appeler « vétérans » ; en France, 

on préfère « anciens combattants ». La médaille de la Victoire a 
été créée en 1922 pour les militaires ayant servi au moins trois 
mois durant le conflit. La croix de guerre représente, en son 
centre, Marianne coiffée d’un bonnet phrygien et ornée d’une 
couronne de lauriers avec en enseigne « République française ». 
L’étoile de bronze signifie une citation à l’ordre du régiment ou 
de la brigade.En 1922, le 11 novembre devient férié pour perpé-
tuer le souvenir, mais également pour rendre hommage aux 
soldats tombés aux champs d’honneur.

LES PERTES HUMAINES

Sur les 7 740 000 mobilisés fran-
çais, 1 354 000 ne sont pas revenus.  
Ce sont donc environ 6, 4 millions d’an-
ciens combattants qui sont rentrés 
chez eux. Un siècle plus tard, le dernier 
poilu s’éteindra en 2008. Le 2 août 1914, 
l’ordre de mobilisation générale arrache 
du jour au lendemain 3 700 000 jeunes 
paysans à leurs champs sur un total de  
5 237 000 mobilisés, mais dès la fin 1914, 
les « ouvriers spécialisés » sont démo-
bilisés pour retourner dans les usines 
et il ne reste plus « au feu » que les 
paysans. En outre, 2 200 000 chevaux et  
170 000 mulets sont réquisitionnés, 2 
500 000 ha sont transformés en champs 
de bataille, 673 000 « poilus » ne revien-
dront pas de la tuerie, 500 000 reviendront 
estropiés ou malades. Chaque village en 
conservera la mémoire par l’édification, à 
côté de la mairie et de l’école communale, 
d’un troisième symbole républicain : « le 
monument aux morts ».

1561
jours de combats

70 millions
de combattants

8 millions
de français mobilisés

1,4 million de Français tués

19 millions
de morts

21 millions
de blessés

9 millions
de britaniques mobilisés

900 000 Britanniques tués

13 millions
d’allemands mobilisés
2 millions d'Allemands tués
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LA RÉVOLUTION RUSSE

En plein conflit, un mouvement révolution-
naire renverse le régime tsariste en février 
1917. Après la prise du pouvoir par les 
bolcheviks en octobre 1917, la République 
socialiste soviétique fédérative de Russie 
est instaurée en janvier 1918. En mars, elle 
signe un traité qui met fin aux combats avec 
l’Allemagne. 
À l’Est, les Allemands concentrent leurs 
efforts sur le front occidental. Mais l’at-
taque générale commencée par les Alliés le 
18 juillet 1918 conduira quatre mois plus tard 
à la victoire et à la fin du conflit.

 
La Russie déclare a paix au monde.”
Lénine

LE MONUMENT AUX MORTS

Très tôt, l’édification d’un monument a été envisagée. Ainsi, lors 
de sa séance du 4 novembre 1915, le Conseil municipal en rejette 
l’idée, l’estimant prématurée. Cette question est à nouveau 
abordée le 20 février 1919. Il est décidé « qu’un monument sera 
élevé par souscription publique parmi les habitants  de Grigny, dans 
le cimetière de cette commune, pour perpétuer la mémoire des braves, 
morts ou disparus, qui ont donné leur vie pour la France. Et vote à cet 
effet la somme de 500 francs, comme part contributive de la commune 
qui sera inscrite en tête de la liste de souscriptions. »

L’architecte communal Louis Aubert est désigné pour dessiner 
le projet de monument. Entre février et août 1919, trois entre-
prises marbrières soumettent leurs offres et c’est celle de Joseph 
Delalieu, marbrier à Juvisy-sur-Orge qui est retenue. Le monu-
ment est inauguré le 21 novembre 1920. Les maires des environs 
sont invités à la cérémonie ainsi que les pompiers de Juvisy.  
Y sont inscrits les noms des 24 soldats morts pour la France.

Chaque 11 novembre, autour du monument aux morts, a lieu la cérémonie  
commémorative de l’Armistice de 1918

Plaque aux instituteurs de Seine-
et-Oise, morts au champ d’honneur 
école Gabriel-Péri
Sur les 667 instituteurs de Seine-et-
Oise mobilisés, 177 ont été tués au 
front. Afin de rappeler aux « généra-
tions présentes et futures d’écoliers 
la suprême leçon de l’exemple », le 
Conseil général fournit aux communes 
des plaques commémoratives à 
apposer sur les murs des mairies, 
des écoles ou des cimetières avec la 
dédicace suivante : « Aux instituteurs 
de Seine-et-Oise / Aux enfants de la 
commune / Morts pour la Patrie / Le 
Département / 1914-1918 »
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LA NAISSANCE DES ANCIENS COMBATTANTS

Comme il l’avait fait lors de la mobili-
sation de 1914, c’est avec émotion que 
le Conseil municipal « à l’occasion du 
11 novembre 1918, date à jamais mémo-
rable à laquelle prend fin, par la signature 
de l’Armistice, la plus horrible guerre 
qui fut imposée à la France, adresse à 
nouveau un bien sincère témoignage 
d’admiration et de reconnaissance à tous 
nos valeureux soldats et à leurs chefs 
qui ont soutenu quatre années de luttes 
héroïques, ainsi qu’au maréchal Foch qui 
les a conduits à la victoire, au maréchal 
Joffre, à Monsieur Clemenceau, Président 
du Conseil, Ministre de la Guerre, aux 
armées alliées, et à tous ceux qui ont 

contribué au salut de la Patrie et à la délivrance de l’Alsace-Lor-
raine. Le Conseil associe, dans l’expression de ses sentiments, par un 
souvenir ému, tous les héros tombés au champ d’honneur en donnant 
généreusement et glorieusement leur vie pour la défense du Droit, de 
la Justice et de la Liberté. »

Au-delà de la rhétorique victorieuse 
exaltant le patriotisme, la bravoure et le 
sacrifice des soldats, la Première Guerre 
mondiale eut pour conséquence directe 
la création des premières associations  
d’anciens combattants. L’une des plus 
anciennes, l’Association Républicaine 
des Anciens Combattants (ARAC) fut 
fondée pendant la guerre, en novembre 
1917 par d’anciens soldats survivants, 
souvent militants de la Section Fran-
çaise de l’Internationale Ouvrière 
(SFIO) et de la Section Française de 
l’Internationale Communiste (SFIC), 
parmi lesquels, Henri Barbusse, Paul 
Vaillant-Couturier, Georges Bruyère, Raymond Lefebvre. Ils lui 
fixèrent quatre objectifs principaux :
Obtenir, puis défendre et étendre les droits à réparation des 
anciens combattants et victimes de guerre ;
Rassembler les hommes et les femmes dans l’action contre la 
guerre, pour la paix et la solidarité entre les peuples ;
Cultiver la mémoire de l’histoire dans un esprit de vérité.
Promouvoir les idéaux républicains de liberté, d’égalité et de 
fraternité et lutter contre le colonialisme.

L’ARMISTICE

L’armistice est vécu par les Allemands comme une humiliation : 
au désengagement des forces armées, l’évacuation des terri-
toires occupés, la libération des prisonniers puis la livraison 
du matériel naval et militaire s’ajoute le maintien du blocus 
de l’Allemagne par les Alliés. L’Europe est détruite, ruinée, et 
plongée dans l’affliction et le ressentiment.

Affiche relative aux préliminaires de 
la paix 1919
(Source Paris Bibliothèque du musée 
de l’Armée D.R.)

 
L’Association 
Républicaine des 
Anciens 
Combattants 
(ARAC) fut fondée 
pendant la guerre, 
en novembre 1917 
par d’anciens 
soldats 
survivants”.”
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Émile CARQUEVILLE ; Eugène GAURAT ; Alphonse FASSY ; Louis DESCHAMPS ; 
Georges LENFANT ; Auguste PAULY ; Émile CHAUDET ; Paul PLE ; Ernest COLLEAU ; 
Achille DORMOY ; Émile BOYER ; Ernest JOB ; Louis PERRIN ; Alfred PLUMET ; 
Georges ALCOVE ; Adolphe MICHOT ; Jules COTINOT ; Armand BENOISTON ; 
Auguste BIZOUARD ; Charles BRUYERE ; Octave MIGNON ; Émile COLLEAU ; Julien 
FAUTIER ; Jules GUIMAS ; Eugène PLUMET ; Augustin REBUT ; Auguste SAUNIER ; 
Émile ROUSSY ; Louis COLLOT ; Auguste COUDRAY ; Julien GOUASLARD ; Jean 
COIFFIER ; Alexandre LENFANT ; Marius ARTAUD ; Raymond FAUTIER ; Louis 
ROUSSY ; Georges ALEXANDRE ; Xavier GENY ; Joseph AT ; Germain GOSSET ; 
Henri REBUT ; Alphonse GRESILLON ; Charles LEBAILLY ; Ernest POLICE ; Léon 
COUDRAY ; Gabriel GUERIN ; Marcel MARJOU ; Paul GAURAT ; Louis PARQUET ; 
Frédéric GAZON ; Paul GIE ; Théophile DROESBEKE ; Albert FAUTIER ; Edmond 
PLUMET ; Albert CERLATI ; Émile CHEVIN ; Eugène COUDRAY ; Désiré DEPARNAY ; 
Émilien ROMAN ; Charles REBOURS ; Louis GOUGNOT ; Albert LEBLANC ; Jules 
GAUTRUCHE ; Philippe LAUMAIN ; Léon BOUFFARD ; Émile FOUASSIN ; Eugène 
VERITE ; Charles BEAUPAIN ; Eugène REBUT ; Joseph CERLATI ; Dominique 
BELLETTI ; Henri BARON ; Edmond BELPAUME ; Maurice FOUASSIN ; Émile 
HAMOUY ; Georges LALANDE ; Camille CLEDIERE ; Archange PAOLI ; Émile 
REBOURS ; Georges SIMONEL ; Arsène BERTHIER ; Jacques LAMY ; Florent 
DELACOTTE ; René MERLIN ; Georges BORDIER ; Henri FOUASSIN ; Raoul FEVRE ; 
André LEPRETRE ; Marcel TERRIER ; Auguste BEAUSSART ; Charles REBUT ; Paul 
FALEMPIN ; Adrien LAMBERT ; Henri BRUYERE ; Arthur CHEVIN ; Louis NEGRI ; 
René THOMAS ; Louis DESCHAMPS ; Maurice GODEFROY ; Jules NICAUD ; Pierre 
PASQUIOU ; François CERLATI ; Modeste BOMPARD ; Joseph STEFANI ; César 
STEFANI ; Auguste BOUFFARD ; Marcel DEMEURE ; René DURAND ; Louis STEFANI ; 
René DESCHAMPS ; Marcel CHAUVET ; Charles BELLETTI ; Edmé MEUNIER ; 
Charles PAULETTO ; Émile FAUTIER ; Augustin BERNARD ; Louis BOUFFARD ; 
Désiré BRUYERE ; Bernard DIEUDONNE ; Roger DIEUDONNE ; René GAURAT ; 
André PIKETTY ; Louis VALLARCHER ; Alphonse JUNCKER ; Gustave LEBEAUX ; 
Henri MARSAT ; Paul CRIBIER ; François BUISSON ; Amédée RIVOLTA ; Paul 
BARON ; Gabriel POCHOL ; Marcel BENOIT ; Louis BERTIN ; Jean DEPARNAY ; Jules 
DEPARNAY ; RHIMBOULT ; Louis VERTIAU ; PREVOT ; Adrien DEMEURE ; Julien NOEL ; 
J. COMPARIN ; ESCHBACH ; Maurice MERLIN ; Désiré DEMEURE ; Léon PERET ; 
Albert DEMONMERT ; Paul DECAMPS ; ORIOL ; VERSPAENDONCK ; Eugène BERTIN ; 
Eugène ROUFFANEAU ; Félix BOUFFARD ; Aimé CAURIER ; Henri GROULON ; Alfred 
SAUTREAU ; Joseph LE NEEL ; Eugène PERRIN ; Léon GAURAT ; Eugène GAYET ; 
Abel DELAFOSSE ; Camille PEZET ; Robert DEMESTER ; Auguste FOUASSIN ; Jean 
MIGNARD ; Gabriel CLERAT ; Benjamin DE SMET ; FORTAILLE ; Arthur JEMEAU ; 
Léon VAN DOTEGHEM ; ZUCCOLO ; Arthur BARBIER ; Fernand HALIE ; Constant 
CERVO ;Alfred LACLEF ; GHEKIERI ; FORTAILLE ; LORENZATO ; Gaston BOICLODIEU

Les 178 mobilisés de Grigny

En gras, les Morts pour la France
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Les années 1914 à 1918
CHRONOLOGIE

13 juin 1914

René Viviani forme 
un gouvernement 
radical-socialiste 
après le renver-
sement d’un 
gouvernement de 
droite dirigé par 
Alexandre Ribot

28 juin 1914

François 
Ferdinand de 
Habsbourg, 
archiduc héritier 
d’Autriche-Hon-
grie, et son 
épouse Sophie, 
sont assassinés 
à Sarajevo par un 
étudiant nationa-
liste serbe, Gavrilo 
Princip.

28 juillet 1914

L’Autriche-Hongrie et 
la Prusse déclarent la 
guerre à la Serbie. Le jeu 
des alliances provoque 
un conflit qui deviendra 
mondial.

1er août 1914

La mobilisation 
générale est décrétée 
en Allemagne et en 
France.

23 juillet 1914
Les empereurs François-Joseph 
(Autriche-Hongrie) et Guillaume 
(Prusse) exigent que la Serbie leur 
permette d’enquêter dans le pays. La 
Serbie, soutenue par la Russie, refuse 
cette « ingérence autrichienne ».

31 juillet 1914

En France, cette 
menace d’embrase-
ment fait réagir les 
hommes politiques, 
dont Jaurès, qui essaie 
d’empêcher le déclen-
chement des hostilités. 
Il est assassiné à Paris 
le 31 juillet 1914 par 
Raoul Vilain, sympa-
thisant de l’extrême 
droite nationaliste.

14 juin 1914

Le Conseil Municipal (CM) vote une 
imposition extraordinaire de 1 200 
francs pour contribuer au traite-
ment du garde-champêtre. 

Le CM accepte la demande de 
la société de gymnastique, de 
tir et de préparation militaire 
de Ris-Orangis « L’Étoile » de 
construire un stand de tir sur le 
territoire de Grigny au lieu-dit La 
Sablière de la Comtesse, entre la 
RN7 et le chemin de terre de Viry 
à Ris.

1914
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2 septembre 1914

Les Allemands atteignent Senlis 
(Oise). Le gouvernement quitte 
Paris pour Bordeaux. La défense 
de Paris est réorganisée sur la 
base du « camp retranché », 
ensemble d’enceintes fortifiées 
construites après la défaite de 
1870 tout autour de la capitale 
et dans les communes environ-
nantes. Grigny, incluse dans ce 
système de défense, sera soumise 
à de nombreuses réquisitions 
pour le ravitaillement.

6-13 
septembre 
1914
Bataille de la Marne. 
L’armée allemande 
recule.

26 août 1914
En France, Viviani 
forme un gouver-
nement « d’Union 
Sacrée »composé 
de ministres socia-
listes (Jules Guesde, 
Marcel Sembat) et de 
ministres du centre et 
du centre droit (Briand, 
Millerand, Ribot, 
Delcassé).

30 août 1914
Le CM remplace le 
garde-champêtre 
actuellement mobilisé. 
Il décide de payer  
au précédent 
garde-champêtre 
la moitié de son 
traitement jusqu’à son 
retour  
« eu égard aux 
services rendus à la 
commune ».

13 août 1914

Le CM « déclare que la main d’oeuvre 
agricole ne fait pas défaut actuellement 
à Grigny, grâce aux ouvriers carriers 
étrangers dont le travail ordinaire a été 
suspendu et qui ont sollicité un permis 
de séjour ; que la moisson se fait en ce 
moment dans les conditions favorables ; 
que les cultivateurs ont l’intention de venir 
en aide à l’un des leurs qui est mobilisé 
actuellement ; et qu’en conséquence, il 
n’y a nullement besoin pour le moment 
de faire appel à d’autres ouvriers en 
chômage étrangers à la commune ».
Le CM de Grigny, « à l’heure où tous les 
cœurs français battent à l’unisson sous 
l’impulsion de la plus intense émotion, 
adresse à tous nos braves soldats qui 
tiennent si haut et si ferme le drapeau de 
la France un témoignage cordial d’ad-
miration et de confiance avec ses vœux 
sincères et le vif espoir du succès final ».

11 octobre 1914

Le CM vote la confiance au maire qui s’est 
absenté 3 semaines et qui a subi  
« une odieuse campagne qui a été 
menée contre lui pendant son absence 
et qui n’est que l’expression d’une basse 
vengeance personnelle ayant pour but de 
discréditer l’autorité morale qu’il exerce 
dans la commune ».

« Le Conseil municipal remercie très 
sincèrement M. Lemoine, maire, au 
nom des familles des mobilisés pour 
les secours qu’il veut bien personnelle-
ment accorder à celles-ci en viande ainsi 
qu’en lait pour les jeunes enfants depuis 
les premiers jours de la mobilisation. Il 
exprime à Monsieur  Lemoine, maire, son 
entière confiance dans la manière dont il 
administre la commune ».

11 octobre 1914
Le CM vote une somme de 50 francs 
par mois au profit de la famille du 
garde-champêtre  mobilisé. Une lettre du 
Préfet en date du 28 septembre demande 
au Conseil municipal de verser intégrale-
ment le salaire du garde-champêtre car la 
commune doit faire « pour ses modestes 
fonctionnaires ce que l’État fait pour ses 
employés, puisque les uns comme les 
autres rendent actuellement les mêmes 
services à la Patrie ». Le CM « décide de 
continuer le payement intégral du trai-
tement communal au garde-champêtre 
qu’il avait au moment de la mobilisation, 
soit cent francs par mois » et « abroge la 
délibération du 30 août 1914 ».
Le CM refuse « d’accorder des secours 
plus étendus pour raison de chômage » 
en considération des « nombreux secours 
en nature accordés aux familles des mobi-
lisés pour la durée de la guerre ».

>
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Octobre 
novembre 
1914
À Ypres, en Flandre, 
les Allemands essaient 
sans succès de percer 
vers les ports de la 
mer du Nord.  
Pour se protéger, 
les belligérants 
s’enterrent : c’est le 
début de la guerre de 
position.

22 avril 1915

Première utilisation 
des gaz asphyxiants 
à Langemarck (près 
d’Ypres)

4 novembre 1914

Le Bureau de bienfaisance, qui 
accorde des secours alimen-
taires et médicaux gratuits aux 
indigents de la commune, arrête 
« qu’il suit les secours en pain à 
délivrer à certaines familles de 
mobilisés, savoir par semaine : 
Mmes Fouassin, Auguste, Decamps, 
Voisin, Gayet, Déparnay, Pezet 
et Boyer, à chacune 4 kg ; Mmes 
Cotinot, Roussy et Coudray, à 
chacune 6 kg ; Mme Gautruche et 
pour l’enfant Dominget à chacune 
2 kg ». La Commission du Bureau 
de bienfaisance conditionne cette 
délibération à l’approbation du CM 
de Grigny.

11 février 1915

Le Conseil Municpal (CM) accepte la 
demande du directeur de la société du  
« Gaz franco-belge » d’augmenter le prix 
du gaz de 5 centimes par m3 pendant 
les hostilités à cause de l’augmentation 
continuelle du prix du charbon.
Le Bureau de bienfaisance « vote, sur 
les fonds libres, la somme de 600 francs 
pour le payement du pain alloué aux 
familles nécessiteuses des mobilisés ».
La Commission du Bureau de bienfai-
sance « décide de donner un traitement 
de 100 francs à M. le docteur Crespin, 
mobilisé depuis la guerre, comme trai-
tement du médecin du Bureau pendant 
l’année 1914 ».

24 juin 1915

Le professeur de gymnas-
tique étant mobilisé, 
le CM considère qu’il 
n’est plus employé par 
la commune et suspend 
son traitement à partir 
du 1er avril 1915 « jusqu’à 
l’époque où les leçons 
de gymnastique et 
de tir seront recom-
mencées à l’école des 
garçons pendant l’année 
1914 ».

30 mai 1915

Une commission de 5 membres 
est constituée dans chaque canton 
pour examiner les demandes 
qui seront déposées au cours 
des enquêtes ouvertes par la 
sous-préfecture pour constater et 
évaluer les dommages résultant 
des faits de guerre. Le CM élit un 
délégué et un suppléant.
Le CM vote une souscription de 
50 francs à « l’Oeuvre du vête-
ment du prisonnier de guerre », 
considérant « qu’il y a lieu pour 
la commune de Grigny d’apporter 
son concours à cette œuvre 
éminemment patriotique et de 
montrer son esprit de solidarité ».

5 novembre 1914

Le CM approuve la déli-
bération du Bureau de 
bienfaisance en date du 
4 novembre 1914 rela-
tive aux secours en pain 
accordés aux familles des 
mobilisés.

19151914

Les années 1914 à 1918
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Juin 1915

L’engagement de 
volontaires arméniens 
aux côtés des Alliés 
détermine l’État turc à 
organiser la dépor-
tation et le génocide 
du peuple arménien. 
On dénombre environ 
1 500 000 victimes.

13 février 1916

Le CM approuve la 
délibération du Bureau 
de bienfaisance 
portant vote des fonds 
pour le payement du 
pain.

17 février 1916

En application des 
décrets des 2 et 9 
février 1916, le CM 
crée un comité d’action 
agricole chargé, pour 
le temps de la guerre, 
d’organiser le travail 
agricole et d’assurer 
la culture de toutes 
les terres. Ce comité 
est composé de 7 
membres désignés par 
le CM et 3 agricul-
teurs choisis parmi 
les notables de la 
commune (MM. Gode-
froy, Rebut, Saunier).

5 août 1915

À Zimmerwald 
(Suisse), les socialistes 
européens appellent  
à une paix « sans vain-
queur ni vaincu ».

4 novembre 1915
Lecture est faite au CM d’une circulaire concernant 
« l’organisation pour le 28 novembre 1915 d’une journée 
départementale, dite Journée de Seine-et-Oise, dans 
le but de contribuer aussi largement que possible au 
soulagement des éprouvés de la guerre groupés dans 
ce département ». Le CM « déclare qu’il y a lieu pour la 
commune de Grigny de montrer en cette circonstance 
son esprit de solidarité ; vote en faveur de la Journée 
de Seine-et-Oise la somme de 100 francs, laquelle sera 
prélevée sur le crédit des dépenses imprévues pour 
1915 ».
Le CM se prononce sur la demande d’érection d’un 
monument commémoratif communal. Il « déclare que 
la pensée d’un habitant de cette commune d’élever un 
monument à la mémoire des enfants de Grigny morts 
pour la Patrie n’était pas sienne, car tous les membres 
du Conseil avaient déjà songé que la commune devait 
s’acquitter de cette dette patriotique ; mais que la ques-
tion est prématurée et dit qu’à la fin des hostilités un 
monument sera élevé dans le cimetière communal, à la 
mémoire des enfants de Grigny morts au champ d’hon-
neur et à l’aide d’une souscription publique qui permettra 
à chacun d’y contribuer ».

14 novembre  
1915
La Commission du 
Bureau de bienfaisance 
« décide de continuer 
les bons de pain aux 
femmes nécessiteuses 
des mobilisés ».

5 décembre 1915

Le CM se prononce sur une circu-
laire du sous-préfet détaillant les 
instructions  
ministérielles sur la participa-
tion éventuelle des communes 
à la souscription pour l’emprunt 
national de 1915. Le CM, « vu la 
situation actuelle de la commune 
au point de vue financier et les 
charges qu’elle a ou qui peuvent 
lui survenir au cours des hostilités 
actuelles, décide que la commune 
de Grigny, faisant acte de bon 
patriotisme, participera à la sous-
cription pour l’emprunt national 
jusqu’à concurrence de 100 francs 
de rentes ».

19161915

Les années 1914 à 1918
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21 février 1916
Début de l’offensive 
allemande de Verdun. 
La bataille va durer 
dix mois, jusqu’au 
18 décembre, lors 
du repli des troupes 
allemandes. Le bilan 
est de plus de 500 000 
morts.

1er juillet 1916
Début de la bataille 
de la Somme. Elle ne 
prendra fin que le 18 
novembre.

15 septembre 1916
Des chars d’assaut sont 
utilisés pour la première fois 
par les Anglais.

17 février 1917
Le Conseil Municipal 
(CM) vote une subven-
tion communale de 
100 francs à l’Oeuvre 
des Pupilles de l’école 
publique de Seine-et-
Oise dans le but de 
secourir les orphelins 
des combattants.

25 juin 1916
Le CM décide de n’acheter aucun 
livre de prix et d’employer la 
somme de 100 francs initialement 
prévue pour cette opération « à 
titre de don en faveur de l’oeuvre 
des orphelins de la guerre du 
département de Seine-et-Oise ».

27 août 1916
Le CM alloue une 
subvention de 50 
francs à l’Oeuvre d’as-
sistance aux mutilés 
des armées de terre 
et de mer de Seine-
et-Oise.

25 décembre 1916
Le général Joffre est nommé 
Maréchal de France et 
remplacé par le général 
Nivelle à la tête des armées 
françaises.

19171916

Les années 1914 à 1918
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15 mars 
1917
Le tsar Nicolas II 
abdique à Pétro-
grad.

17 avril 1917
Premier acte collectif 
d’indiscipline dans 
l’armée française, 
précédant les grandes 
mutineries de mai 
et juin. Le 15 mai, 
le général Nivelle 
est remplacé par le 
général Pétain à la tête 
de l’armée française 
pour briser tout 
mouvement de révolte 
au sein de l’armée.

1er août 1917
Le pape Benoît XV 
lance un appel en 
faveur de la paix.

16 novembre 
1917
Suite au renversement 
du gouvernement 
Painlevé, le président 
Poincaré demande au 
radical Clemenceau de 
former un ministère. 

16 novembre 
1917
Le CM vote une 
subvention de 25 
francs à l’Oeuvre 
d’assistance aux 
mutilés, tout en 
faisant remarquer 
que la « commune 
a actuellement de 
lourdes charges 
et que ses 
ressources sont 
très précaires ».

30 septembre 
1917
Le CM établit la liste 
des propriétaires 
ruraux et la liste des 
fermiers, métayers 
et preneurs de biens 
ruraux pouvant être 
appelés à constituer la 
commission arbitrale 
chargée de statuer sur 
la résiliation des baux 
ruraux par suite de la 
guerre.  
Sont retenus : MM. 
Piketty et Saunier 
(propriétaires) ; MM. 
Godefroy et Bazin 
(fermiers).

17 juin 1917

Le CM vote une 
somme de 50 francs à 
l’Oeuvre du Vêtement 
du prisonnier de 
guerre.

8-12 mars 
1917

Première révolu-
tion russe

16 avril 1917
Début de l’offensive du 
Chemin des Dames.  
Première utilisation 
de chars d’assaut 
français.

6 novembre 
1917

À Saint-Petersbourg 
(Russie), les Bolche-
viks s’emparent du 
pouvoir après avoir 
pris le Palais d’Hiver et 
renversé le gouverne-
ment provisoire.

Les années 1914 à 1918
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15 décembre 1917

Signature de l’armistice de 
Brest-Litovsk.

Octobre 1918

Apogée de l’épidémie 
de grippe espagnole.

21 mars 1918

Offensives allemandes en 
Picardie puis en Flandres  
le 9 avril, au Chemin des 
Dames le 27 mai et en 
Champagne le 15 juillet.

27 juin 1918

Le CM vote une subvention 
de 50 francs au Vêtement 
du prisonnier de guerre, 
« désirant faire preuve de 
solidarité en faveur de nos 
malheureux compatriotes 
prisonniers en Allemagne ».

14 février 1918

Le CM approuve la délibération 
du Bureau de bienfaisance du 14 
février 1918 portant vote sur les 
fonds libres d’une somme de 600 
francs pour le payement en 1918 
du pain alloué aux familles les plus 
nécessiteuses des mobilisés.

23 mars 1918
Début des bombardements 
de Paris par la « Grosse 
Bertha ».

18 juillet 1918
Contre-offensive 
française. Deuxième 
bataille de la Marne.

Les années 1914 à 1918
CHRONOLOGIE
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8 novembre 1918

Première rencontre des 
plénipotentiaires alle-
mands et alliés dans la 
clairière de Rethondes.

15 décembre 1918

Pétain nommé maréchal de France.

15 novembre 1918

Adresse du CM « à nos soldats », par laquelle le 
Conseil, se reportant avec émotion à la date du 
13 août 1914, alors qu’il adressait par délibéra-
tion « à tous nos braves soldats, un témoignage 
cordial d’admiration et de confiance avec ses 
vœux sincères et le vif espoir du succès final ; A 
l’occasion du 11 novembre 1918, date à jamais 
mémorable à laquelle prend fin, par la signa-
ture de l’Armistice, la plus horrible guerre qui 
fut imposée à la France ; Adresse à nouveau 
un bien sincère témoignage d’admiration et de 
reconnaissance à tous nos valeureux soldats et 
à leurs chefs qui ont soutenu quatre années de 
luttes héroïques, ainsi qu’au maréchal Foch qui 
les a conduits à la victoire, au maréchal Joffre, 
à Monsieur Clemenceau, Président du Conseil, 
Ministre de la Guerre, aux armées alliées, et à 
tous ceux qui ont contribué au salut de la Patrie et 
à la délivrance de l’Alsace-Lorraine ; Le Conseil 
associe dans l’expression de ses sentiments, 
par un souvenir ému, tous les héros tombés au 
champ d’honneur en donnant généreusement et 
glorieusement leur vie pour la défense du Droit, 
de la Justice et de la Liberté ».

15 novembre 1918
Le CM « adresse à Monsieur le Maire ses remerciements sincères 
pour son dévouement inlassable aux intérêts de ses administrés, 
et pour le réconfort moral que sa présence parmi eux leur a donné 
pendant les durs mois d’épreuves que le pays tout entier vient de 
traverser.  
Le Conseil associe dans ses remerciements M. Leprêtre, secrétaire 
de la Mairie, pour la façon dont il a secondé Monsieur le Maire dans 
l’énorme tâche que leur ont occasionné quatre années de guerre ».

4 octobre 1918

Le gouvernement 
allemand engage 
des négociations 
d’armistice avec les 
États-Unis.

11 novembre 1918

L’Allemagne signe l’armistice

Les années 1914 à 1918
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Fiche matricule d’Emile Boyer
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Fiche matricule d’Emile Leroy
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citation à l’ordre du mérite
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Courrier de M. Lemoine en faveur de Mme Boyer (Archives municipales)
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Carnet de sucre de Mlle Lamy, habitante de Grigny (Archives municipales)
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Lettre de réquisition et de rationnement de la commune de Grigny du 2 octobre 1917 (Archives municipales)
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Lettre adressée au maire annonçant le décès d’un habitant
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Licenciement femmes (Archives municipales)
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