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

B

ien qu’éloignées des champs
de bataille, nos communes
de banlieue ont été durablement
et profondément touchées, comme
beaucoup de villes et villages
de l’Arrière, mais un peu plus
intensément aussi. En effet, la
proximité de Paris, cible naturelle
de l’offensive allemande de la fin
de l’été 1914, la présence de
la grande gare de Juvisy et les
nombreuses industries des bords
de Seine ont été des éléments qui
ont amplifié l’impact de la guerre.

P

ourtant loin des tranchées et
de la mitraille, des obus et des
zones de combats, les habitants ont
craint les canons et connu maintes
difficultés dans leur vie quotidienne :
pénurie, réquisitions, participation
à l’effort de guerre et travail
dans les usines d’armement pour
les femmes ou les adolescents.

Cette exposition a été
réalisée par la Maison
de Banlieue et de
l’Architecture, MarieClaire Roux, Béatrix
Goeneutte, Thomas
Jakubowski ( conception
et réalisation ), à partir
du travail de l’atelier
bénévole de recherche
historique de la Maison
de Banlieue ( Marie-Claire
Roux, Claude Barbe, Rita
Perraudin et Francis Bedeï ).
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L

es principaux axes de transport,
essentiellement ferroviaires,
voient passer d’innombrables trains
de militaires partant ou revenant
du Front. La gare de Juvisy accueille
des wagons de blessés qui sont
acheminés ensuite vers des hôpitaux
improvisés, au collège Saint-Charles
à Juvisy ou dans les châteaux
de Savigny. Les habitants restés
à l’Arrière reçoivent les nouvelles
du Front annonçant les morts,
les disparus, les blessés, qu’ils
voudront honorer après la guerre
par des plaques ou des monuments
aux morts. Commémorer n’est
pas glorifier. Aussi s’agit-il ici
de présenter comment la population
des villes de banlieue, à travers
les exemples d’Athis-Mons, Juvisysur-Orge, Morangis, Paray-VieillePoste, Savigny-sur-Orge et ViryChatillon, a pu vivre cette guerre
au quotidien.
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la ferme
de champagne
occupée par
les territoriaux.
savigny-juvisy,
20 août 1915 1
La ferme a été
réquisitionnée
pour loger les
réservistes, aussi
appelés territoriaux.
Chargés de la
défense à l’Arrière
et en particulier
de garder les voies
de communication,
ils sont nombreux
dans le secteur
de la gare de Juvisy.

7 Bibliothèque Pierre
Sineux, université de Caen,
fonds Lafond
8 Collection particulière
Jean Régnier
9 Région Île-de-France,
Philippe Ayrault
photographe
10 Archives municipales
de Viry-Chatillon, collection
Édith Rebours

MAISON DE BANLIEUE
ET DE L’ARCHITECTURE

Dans le Camp
retranché de Paris

boyau de communication de
la redoute à la ferme de champagne,
juvisy-sur-orge, 20 août 1915 1

réduit de la ferme de champagne,
tranchée n° 3, savigny-sur-orge,
20 août 1915 1

Les tranchés prévues pour défendre
la capitale ne connaîtront jamais
les combats et seront abandonnées
dès 1915. Dans le Camp retranché
de Paris, l’effectif se réduit car
le Front est ailleurs.

Les travaux de défense entraînent des
dommages agricoles qui ouvrent droit
à des indemnités. Louis Petit, propriétaire
de la ferme de Champagne, réclame
à l’armée un dédommagement pour
les tranchées creusées sur ses terres et
pour les territoriaux qu’il a aussi dû loger.

Dès la mobilisation, douze cents
ouvriers terrassiers vinrent de Paris
pour effectuer des travaux
de fortiﬁcations sur les terres
de Champagne. Juvisy était un lieu
d’étape pour les convois chargés
du ravitaillement du Camp
retranché de Paris.
m. salignon ( juvisien ), journal

Après la bataille des Frontières ( 20-22 août 1914 ),
les troupes allemandes traversent la Belgique
et menacent Paris. Les canons antiaériens ( dca )
sont en état d’alerte, mais les Allemands
reculent dès septembre.

T

oute une partie de la banlieue est
englobée dans le Camp retranché
de Paris. Ainsi, nos communes
dépendent-elles du gouvernement
militaire de Paris. Le Plan de défense
de la capitale est adopté le 10 juillet
1914. Paris est désormais protégée
par trois lignes de défense : les
fortiﬁcations de Thiers ( 1841-1844 ),
l’enceinte réalisée à 10 km après la
défaite de 1870-71 ( 18 forts, 15 redoutes
et 34 batteries ) et la troisième ligne,
qui doit intégrer les massifs boisés
entourant la capitale, comme la forêt
de Sénart.

poste de dca ( pièce de 75 )
à la ferme de contin,
paray-vieille-poste,
20 août 1915 1

L

es travaux de cette dernière ligne
débutent dès 1914. Ils sont effectués
par les territoriaux. Trop âgés pour
être envoyés au front, ces réservistes
creusent des tranchées, aménagent
des casemates et se postent dans
les fermes, comme celles de Champagne
ou de Contin. Ces défenses ne serviront
pas, même lorsque la zone de combat
ne sera distante que d’une cinquantaine
de kilomètres de Paris. Elles sont
abandonnées en septembre 1915.
La guerre a changé de visage, le front
se stabilise au nord et au nord-est
du pays.

Ici à Juvisy, nous avons nettement entendu des coups de canon
il y a juste 8 jours où l’on se battait aux environs de Meaux.
ferdinand quénisset, astronome à l’observatoire de juvisy,
lettre à camille flammarion, 22 septembre 1914

Dans le secteur de Juvisy, des
batteries de canons sont installées
et des tranchées sont creusées.

plan de défense de paris en juillet 1914, carte d’état-major 23 n 72 corbeil, 1915 2

Tranchée en
constuction

Batterie
de canons
construite
en 1914

Observatoire
d’artillerie

Centre de
résistance
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Une guerre totale
Photographies de l’usine Bellanger, Athis-Mons, 1917

À la fin du xixe siècle
de nombreuses
usines s’installent
à Athis-Mons et
Juvisy-sur-Orge,
notamment quai
de l’Industrie,
entre la Seine et
la voie ferrée.
Toutes produiront
pour l’armée durant
la guerre.

Impressionnant paysage que
celui de cette usine de guerre.
J’avais devant les yeux sur
six rangs d’une dizaine d’unités
chacun, une forêt de gigantesques
presses hydrauliques, baignant
dans un nuage de vapeur.
henri touron, athégien embauché à 13 ans
chez bellanger en 1916, autobiographie

L’

allongement du conflit, qui se
transforme en guerre d’usure,
oblige à mettre en place une économie
de guerre mobilisant la totalité
des ressources et de la population.
C’est la guerre totale. La production
industrielle et agricole est affectée
en priorité aux besoins de l’armée.
La population civile se voit rationnée
et doit fournir « le feu et la chandelle »
aux troupes de passage, ce qui pèse
particulièrement sur les habitants des
communes proches de la gare de Juvisy
où transitent de nombreux soldats.

L

e nord et l’est de la France sont
occupés et les mines et les usines
y produisent pour l’ennemi. Or l’étatmajor réclame jusqu’à 200 000 obus
par jour et non plus 10 000 comme
au début des hostilités. Aussi, toutes
les usines sont-elles reconverties
pour la fabrication d’armement
et de divers matériels pour l’armée.
Elles sont sous contrat avec l’État
qui est omniprésent, contrôlant
la production et la main-d’œuvre.

T

outes les entreprises d’Athis-Mons
et de Juvisy-sur-Orge produisent
pour la guerre : pièces d’artillerie aux
forges d’Athis, obus de canons de 75 mm
chez Bellanger, engins militaires pour
les usines de travaux publics Nordmand
et D’Haille ou Filtz, luciline chez
Deustch de la Meurthe, gaz et produits
chimiques toxiques aux Docks de Brie
qui passent entièrement sous contrôle
militaire.

L’usine Bellanger-Frères dite « les Bidons »
est reconvertie pour la production d’obus.
Avant la guerre, elle produisait des fûts
métalliques pour le transport de liquide
inflammable.
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L’appel des sirènes
Photographies de l’usine Bellanger, Athis-Mons, 1917

Me prenant par le bras, il me tira vers
sa guérite, me faisant dégager la voie
ferrée qui, traversant l’entrée puis la route
longeant la Seine, reliait l’usine au quai
fluvial, le long duquel stationnaient
les péniches en cours de chargement. henri touron
À partir de 1915, les journées
de travail passent de 12 à
14 heures et le travail de
nuit est généralisé. Chaque
semaine compte sont lot
de blessés car il y a peu de
règles de sécurité.

L

a mobilisation entraîne une pénurie
de main-d’œuvre dans les usines
alors même qu’une production massive
serait nécessaire pour répondre
aux besoins grandissants de l’armée.

E

n juin 1915, la loi Dalbiez permet à
des ouvriers appartenant aux services
auxiliaires de l’armée de retourner dans
leurs usines. Ce sont les coa, commis
et ouvriers militaires d’administration.
Ils n’ont pas le droit de grève et leurs
conditions de travail sont rudes.
Pourtant, la population les considère
souvent comme des planqués.
e nombreux coa travaillent à la gare
de Juvisy-Athis triage ( 22e section
affectée à la manutention ), aux
forges d’Athis ou à l’usine chimique
d’armement de Juvisy. Leur nombre
restant insuffisant, les entreprises
embauchent des femmes, des
adolescents et des ressortissants
des colonies. La vie quotidienne
de nos villages est changée. Les
délibérations des conseils municipaux
et la presse locale se font l’écho des
transformations sociales et politiques :
rôle des femmes, arrivée de travailleurs
coloniaux, protestations contre la vie
chère, méfiance vis-à-vis des profiteurs
de guerre.

D

Les adolescents supportent les mêmes conditions de travail que leurs aînés.
Leurs tâches varient selon les opérations et les unités de production.
La pénurie de main-d’œuvre
oblige certaines usines
à fermer ou à recruter
de nombreuses femmes,
les fameuses munitionettes,
et des adolescents.
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Des gares au cœur
de la guerre

prisonniers
alsacienslorrains
en gare de juvisy,
carte postale
1914-1918 3

L

es gares et le chemin de fer jouent
un rôle primordial dès la mobilisation,
les 2 et 3 août 1914. Le traﬁc ferroviaire
est intense en août et septembre.
Des convois chargés de troupes et
de matériel partent au Front et rentrent
en évacuant les blessés vers l’Arrière.

U

Après des ordres, des contrordres,
des arrêts interminables, des reculs,
des garages successifs, j’arrive
à Juvisy… Je me présente au
commandant de la gare régulatrice.
Celui-ci ne comprend pas qu’on
m’ait envoyé dans cette direction !...
C’est à Laon qu’on aurait dû
vous expédier mais Laon est
probablement occupé par
l’ennemi… Il y a un train
pour Achères. Vous le prendrez
et à votre arrivée, on vous
donnera des indications.
capitaine plieux de drusse, journal

La gare de Juvisy voit passer
des wagons de troupes de
toutes catégories, y compris
des troupes étrangères
et des prisonniers allemands.
soldats français et anglais en gare
de juvisy, octobre-décembre 1914 1

soldats d’un train sanitaire, 1915 4

n plan d’organisation ferroviaire
est dressé par l’état-major.
Par le décret du 2 août 1914, les
compagnies ferroviaires reçoivent
l’ordre de mettre tous leurs moyens
à disposition du ministère de la Guerre
et de supprimer les transports autres
que militaires. Toutes les voies de
communication passent sous contrôle
de l’armée. Le transport civil reprend
progressivement et de façon limitée
à partir d’octobre.

A

u début du conﬂit, les gares
et les trains sont mal préparés.
Les blessés sont acheminés dans
des wagons à peine aménagés,
voire des wagons à bestiaux, ce qui
rend les conditions de transport
particulièrement meurtrières. Les trains
sanitaires sont plus nombreux à partir
de 1915. En 1916, au plus fort de
la bataille de Verdun, la gare de Juvisy
en voit passer jusqu’à sept par
jour. Neuf mille blessés y transitent
entre le 14 et le 20 mai 1916.

officier de train
sanitaire, 1915 4
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Juvisy, entre l’Arrière
et le Front

Après le débarquement des Américains
( printemps 1918 ),
de nombreux convois
américains passent
par Juvisy. L’armée
américaine conﬁe
à l’American Red
Cross la gestion de
la cantine militaire.
Une première
cantine de gare
tenue pas la ssbm
( Croix-Rouge ) avait
fonctionné entre
novembre 1914
et janvier 1915.
à la cantine militaire
de l’american red cross.
le bar et les bénévoles
préparant des sandwichs,
juvisy-sur-orge, août 1918 5

À

la jonction des réseaux ferrés
du Paris-Orléans, du Paris-LyonMéditerranée et de la Grande Ceinture,
la gare de Juvisy devient dès 1914
la gare régulatrice pour l’Ouest,
sorte de grand aiguillage où se croisent
les soldats, le ravitaillement, les blessés
et les permissionnaires. Elle est gérée
par une commission de gare, placée
sous l’autorité d’un commissaire
militaire, le commandant Marie, assisté
du chef de gare. En plus des cheminots
mobilisés sur place, on a recours à
des territoriaux pour garder les voies
( les gvc ) et à des commis et ouvriers
militaires d’administration ( les coa )
pour décharger des wagons.

un gvc à athismons
( photo carte )
et un gvc de
la gare de juvisy
( illustration ),
1914-1915 3
Les gvc ( gardes
des voies de
communication )
sont recrutés
parmi les réservistes
habitant à proximité.
À Juvisy, ils sont
commandés par le
capitaine Delamar.

Comme nous habitions en bordure de la voie du chemin de fer
et que la gare de Juvisy était un carrefour ferroviaire important
sur les lignes du po, du plm et sur la Grande Ceinture,
les incessants passages de trains nous renseignaient
sur la marche des hostilités. Il y avait des trains de troupes
qui montaient au front, les trains de blessés ennemis
ou alliés qui suivaient les offensives, les trains
de prisonniers et, chaque soir, au moins un train
de permissionnaires et puis, il y a eu les troupes
d’Outre-Mer débarquées à Saint-Nazaire ou à Bordeaux.
robert bourdon ( juvisien ), un siècle ! et quel siècle !, r. serre éditeur, 2006

P

our les habitants de Juvisy et
des communes environnantes,
la guerre fait irruption dans le quotidien
par cette gare qui est en lien direct
avec le Front. Quatre mille soldats
y passent quotidiennement entre mars
1915 et mai 1916. Leur escale nécessite
des points de restauration, que tiennent
des bénévoles. Surtout des femmes,
dont l’aide est indispensable pour
l’accueil des troupes et des blessés.
Mais ce qui frappe le plus les habitants,
ce sont les innombrables trains
de blessés qui transitent par Juvisy.

militaires en
gare de juvisy,
carte postale,
1914-1918 3
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Des hommes à soigner
L’hôpital JohnstoneReckitt, annexe de
l’hôpital militaire
de Versailles,
est créé dans un
ancien couvent
grâce à l’initiative
et aux dons de
Lady Johnstone et
d’Harold Reckitt.
Le personnel y est
en majorité anglais
et le matériel
chirurgical est
à la pointe de
la modernité.
à l’hôpital
militaire
johnstonereckitt,
ris-orangis,
carte postale,
1914-1918

Le Grand Hall était une immense salle de blessés et, bien souvent, des petites classes
aménagées dans les locaux de fortune, des plaintes et des cris de douleur venaient
jusqu’à nos oreilles… De temps en temps, nous apercevions dans la cour, en tenue bleu
horizon, l’abbé Boxberger ou quelque maître de première année, en permission.
paul geoffroy ( élève à saint-charles, juvisy ) lettre

E

ntre 1899 et 1914, un plan hospitalier
en cas de guerre recense les hôpitaux
d’au moins vingt lits et proches d’une
gare. Soit, en août 1914, 893 hôpitaux
permanents, 609 temporaires et
485 auxiliaires ( gérés par les sociétés
d’assistance ). Le service de Santé
est placé sous l’autorité du ministère
de la Guerre pour l’Arrière et du Grand
Quartier général pour la zone
de combat.

admissions et décès à l’hôpital saint-charles, juvisy-sur-orge
admissions

décès

Première bataille
de la Marne

Deuxième
bataille de
la Marne
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Les blessés d’août-septembre 1914 ( batailles
des Frontières et de la Marne ) ont été
évacués sans soins. Beaucoup d’entre eux
meurent. La courbe des décès diminue
fortement au moment de la bataille
de Verdun car les blessés sont passés
par les hôpitaux du Front. Les quelques
décès déplorés par la suite sont surtout
dus à des accidents, dont ceux de l’école
de pilotage de Juvisy.

1917

1918

L

a chaîne sanitaire qui évacue les
blessés vers les hôpitaux se révèle
inefﬁcace. D’autant plus que le plan
d’offensive prévoyait que les blessés
quittent le plus vite possible le champ
de bataille. « S’abstenir de tout geste
chirurgical » : la directive du médecin
inspecteur général Delorme est claire.
Lors de la bataille des Frontières ( 2023 août 1914 ) des milliers de blessés
sont donc évacués à la va-vite, voire
abandonnés sur place. Le contreordre n’arrive que le 29 septembre.
Les blessés graves sont alors soignés
sur place dans les autochirs ( antenne
chirurgicale automobile ) ou les hoe
( hôpital origine étape ), centres de
premiers soins et de tri, puis transférés
en train sanitaire vers les hôpitaux
de l’intérieur.

« le chien sanitaire… et patriote »,
carte postale, 1914-1918 6

le chenil sanitaire à juvisy-sur-orge,
28 décembre 1916 1
Pour aider les
brancardiers à
retrouver les blessés
sur les champs de
bataille, des chiens
sont mobilisés
et dressés. La
Société nationale
du chien sanitaire
ouvre un chenil en
1915 au 3 quai de
l’Industrie, près de
la gare de Juvisy.
Le premier départ
de chiens a lieu le
1er décembre 1915.
Le 24 avril 1916, une
démonstration est
organisée à ParisJardins ( Draveil ).

L

e plan hospitalier s’avère d’emblée
insufﬁsant. Il faut doubler la capacité
d’accueil. Collèges, grands hôtels,
châteaux, institutions religieuses
proposent leurs locaux pour venir
en aide aux innombrables blessés
et convalescents.

les hôpitaux sont positionnés près des voies ferrées
Les établissements recensés ici dépendent
du gouvernement militaire de Paris.
Bien que proches de la capitale, les
communes sont encore largement rurales,
mais bien desservies par le rail. La carte
révèle le grand nombre d’hôpitaux
auxiliaires, improvisés et gérés par
des sociétés d’assistance.
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Des lits à trouver
l’hôpital duparchy,
savigny-sur-orge,
carte postale,
1914-1918
Savigny voit s’installer deux
hôpitaux auxiliaires en août
1914. Le plus important, d’une
vingtaine de lits, est logé dans
le château Davout ( hassbm
n°14 ), propriété de la famille
Duparchy. Géré par l’association
d’assistance et de secours
aux blessés militaires ( Croixrouge ), il fonctionne jusqu’au
15 juillet 1918. L’autre, installé
au château de Grandvaux
appartenant à la famille Darlu,
ferme en mars 1916.

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 7
La rééducation des blessés est
une préoccupation majeure.
En octobre 1917, le président
Poincaré inaugure une institution
originale de rééducation
par l’agriculture à la ferme
de Champagne. C’est un succès
qui restera une référence pour
les professionnels de la santé.
le domaine d’ozonville,
athis-mons, 2007
Le domaine d’Ozonville
appartient aux Frères des écoles
chrétiennes. Dès août 1914,
le directeur de la communauté
met la maison et son parc
à disposition de l’armée.
L’institution héberge d’abord
des troupes de passage. En
octobre, elle devient l’hôpital
auxiliaire n° 1 004, avec 225 lits
pour accueillir des soldats blessés

et convalescents. Les frères
s’improvisent infirmiers
sous l’autorité médicale du
docteur Vinot. Mais en raison
de l’éloignement de la gare et
de locaux inadaptés, Ozonville
ne reçoit que des blessés légers
puis, après 1916, surtout des
épileptiques. De novembre 1914
à mars 1919, l’institut totalise
29 242 journées d’hospitalisation.

entrée de la vr75, viry-chatillon,
carte postale, 1915-1918
Fondé par l’œuvre de convalescence de l’aéronautique militaire,
l’hcvr ( hôpital complémentaire
de Versailles n°75 ) s’installe à
Viry-Chatillon en octobre 1915.
Son inauguration fait la une
des journaux. Cette maison
de convalescence pour pilotes
ou mécaniciens sous l’autorité
du médecin-chef Mougin peut
accueillir 50 à 60 convalescents,
y compris des accidentés des

écoles de pilotage ( dont celle
de Juvisy ). La fréquentation
augmente en 1917, quand
le rôle de l’aviation devient
prépondérant. Des pilotes
de renom y ont séjourné, comme
Jean-Marie Dominique Navarre,
surnommé « la sentinelle
de Verdun », ou le comédien
André Luguet. L’institut ferme
en janvier 1919

l’hôpital saint-charles et le dépôt de physiothérapie
( à gauche ), juvisy-sur-orge, carte postale, 1914-1918 3
Choisi pour sa proximité avec
la gare de Juvisy et ses locaux
flambant neufs, le collège
Saint-Charles est réquisitionné
dès août 1914 pour devenir
un hôpital auxiliaire ( haadf
n°250, 200 lits ). Des religieuses
et des dames de la CroixRouge y œuvrent sous l’égide
du docteur Vinot, maire de

Juvisy. En 1916, l’hôpital est
augmenté d’un centre de
rééducation fonctionnelle
et de physiothérapie. Jusqu’à
février 1919, l’hôpital a accueilli
2 412 blessés et malades et
pratiqué 721 opérations.

MAISON DE BANLIEUE
ET DE L’ARCHITECTURE

Toute une population
touchée par la guerre
Avant même la ﬁn
de la guerre, la
population honore
ses morts. Fête
de la Toussaint,
messes, déﬁlés
au cimetière, les
enfants participent
aux cérémonies.
Le patriotisme est
exalté. Des cours
de préparation
militaire sont
institués pour les
garçons dans les
écoles communales.
cérémonie au
collège-hôpital
saint-charles
au lendemain
de l’armistice,
juvisy-sur-orge,
1918 8
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ès la Toussaint 1914, l’hommage
est rendu aux morts. Les grandes
associations d’anciens combattants
se créent au sortir de la guerre.
Une loi relative à la commémoration
et à la gloriﬁcation des morts pour
la France est votée le 15 octobre
1919. Les monuments se dressent,
souvent à l’initiative des communes,
dans un climat socio-politique tendu.

carré militaire de la première guerre mondiale
à athis-mons, 2001 11
Dans les carrés militaires d’Athis-Mons et de Juvisy-surOrge reposent les soldats morts à l’hôpital Saint-Charles
ou en gare de Juvisy. Athis-Mons compte 11 tombes
de soldats français et 6 du Commonwealth. Parmi
les 78 tombes du cimetière de Juvisy, il y a des aviateurs
belges décédés lors des entraînements ainsi que
des soldats du Commonwealth.

monument aux morts de la grande guerre,
savigny-sur-orge, 2018
Après la guerre, chaque commune souhaite
honorer ses disparus. Le monument aux morts
ouvre un marché pour les architectes, sculpteurs
et marbriers. Les lois de 1915 et 1923 encadrent
la construction des monuments dans les principes
laïcs. Il faut l’accord du ministère de l’Intérieur
et du préfet. Savigny-sur-Orge lance une
souscription en août 1919. Un entrepreneur local,
M. Roblot, remporte le concours. Le monument
est inauguré le 29 octobre 1922.

Tout manquait ; il fallait des tickets pour les aliments, le chauffage,
les vêtements, le pétrole pour l’éclairage, etc. Ces tickets étaient néanmoins
insufﬁsants et ma mère m’envoyait aux abattoirs le jeudi faire la queue
pour obtenir une demi-tête de buf qui faisait le pot au feu pour la semaine.
Elle m’envoyait aussi à l’usine à gaz en hiver avec une brouette pour
rapporter un demi-hectolitre de coke, seul moyen de chauffage possible.
Pendant l’hiver 1916-1917 qui fut très rude ( à Juvisy, la Seine était gelée )
nous ne faisions de feu que dans la chambre. robert bourdon

À

l’Arrière, de nombreuses femmes,
seules avec les enfants et les
personnes âgées, font face aux
réquisitions, aux rationnements et
à la pénurie. Les pommes de terre
et le charbon donnent lieu à toutes
sortes de traﬁc. Les mairies organisent
le ravitaillement en luttant contre
les injustices, la spéculation et les
vols. Elles cherchent à remplacer les
boulangers et les bouchers mobilisés
et contrôlent la distribution de lait aux
enfants. En 1917, les habitants reçoivent
des cartes alimentaires, qui subsisteront
jusqu’en 1920. À ces difﬁcultés,
s’ajoutent les bombardements d’AthisMons et de Juvisy-sur-Orge en avril
1918 par l’aviation allemande. Malgré
tout, la solidarité se manifeste à travers
les quêtes pour les blessés, les réfugiés
belges ou du nord-est de la France,
les orphelins et les prisonniers.

Dès le début de la guerre, l’approvisionnement donne lieu à des spéculations
ou au marché noir, surtout pour la viande.
Le phénomène s’accentue à Viry-Chatillon
après la fermeture des abattoirs en
1916 pour raisons sanitaires. Des bons
alimentaires attribuent 250 g de viande
par adulte et 125 g par enfant pour
deux jours.
les abattoirs de viry-chatillon,
photo carte, 1915 10

