L’Histoire de Riton,
un poilu Castelvirois

La vie ordinaire d’une famille Castelviroise
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Mes amis me surnomment Riton, mais je m’appelle Henri Grélard.
Je suis né le 22 juin 1894, au domicile familial.
J’habite la Grande rue (devenue aujourd’hui rue Maurice-Sabatier)
de Viry-Chatillon (dans le département autrefois nommé Seine-et-Oise et qui
deviendra plus tard l’Essonne).

Mon père, Charles est carrier. Il a été blessé lors de la guerre de 1870
contre la Prusse de Guillaume 1 er. Quel drame cela a été de perdre notre Alsace
et notre Lorraine.
Quant à ma mère, Jeanne, elle est couturière. C’est elle qui m’a présenté
Marie-Catherine, son apprentie, qui deviendra plus tard ma femme et avec qui
j’aurai trois enfants : Charlotte, Rose et Maurice.
J’ai une s œur aînée : Anne, née le 3 décembre 1892. Infirmière, elle travaillera dès 1915 dans les Petites
Curies (ancêtres des ambulances),
auprès de la célèbre Marie Curie.

Enfin, j’ai deux frères cadets. M aurice, né
le 24 janvier 1896, dont je suis le plus
proche, est carrier comme papa. Après
son décès au front le 11 novembre 1918, je
donnerai son prénom à mon fils en son
hommage. Gaston, est le dernier de notre
fratrie. Il est né le 7 mai 1904.
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Nous sommes en janvier 1914 et je viens de terminer mon service militaire. Me voici
apprenti mécanicien à Port-Aviation (premier aérodrome organisé au monde).
Depuis tout petit, je suis passionné par les sciences et les biplans (particulièrement
les Blériot, mon premier croquis ci-cdessus).
J’étais évidemment présent lors de l’inauguration de l’aérodrome le 23 mai 1909
et j’ai même eu la chance d’assister à sa "Grande Quinzaine" en octobre 1909 en
présence d’Armand Fallières, président de la République et de nombreux aviateurs
comme le Comte de Lambert, Blériot, Ferber, Delagrange et autre Garros.

L’école Républicaine au début du XXe siècle
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La mairie-école située boulevard Husson fut construite en 1888, au lieu-dit de la
Plâtrière (elle deviendra ensuite l’école primaire Félix-Esclangon en 1932).
Nous l’avons tous les quatre fréquentée durant notre scolarité.

De notre temps, les classes n’étaient pas mixtes. L’école était scindée en deux :
d’un côté les garçons (2 classes, de 52 et 66 enfants) et de l’autre les filles
(46 élèves en primaire et 56 en classe de maternelle). Les jours des enfants
étaient le jeudi et le dimanche.
Nous portions tous des blouses
grises ou noires, et les filles
étaient habillées d’une longue robe
avec un tablier. Il y avait un
instituteur pour trois années.
Cette salle de classe est celle de
mon petit frère Gaston. Il a 9
ans en 1913.
Reconstitution d’une salle de classe dans le cadre d’une exposition historique du CME

Pour écrire, nous trempions régulièrement
notre plume dans de petits encriers
de porcelaine blanche.
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Une odeur incomparable de craie flottait
dans nos salles. Courbés sur de vieux pupitres en bois, nous nous appliquions à
rédiger notre page d’écriture à l’encre violette et recopier la maxime du jour et le
sujet de la leçon de morale.
Les cours étaient les suivants dans l'ordre d'importance : lecture, écriture, calcul, grammaire, conjugaison, géographie,
histoire, sciences naturelles, formes
géométriques, dessin, chant, gymnastique
et pour les filles : travaux à l'aiguille (couture,
tricot, crochet). Sont ajoutés aussi pour les plus
grands : hygiène, économie ménagère, instruction
anti-alcoolique et épargne scolaire.

En 1914, l’école
devient obligatoire jusqu'à
14 ans, mais à cause de la
guerre cette mesure ne sera
respectée qu'en 1918.

Ci-dessus des livres d’époque lus en classe.

La mobilisation Castelviroise
Cet été 1914 était particulièrement chaud. Nous préparions avec Marie-Catherine
les festivités pour nos fiançailles prévues en septembre, lorsque les tocsins se
mirent à sonner ... Il était près de 16 h, un mauvais pressentiment m’envahit.
Il faut dire qu’une ambiance pesante régnait depuis l’assassinat de l’archiduc
d’Autriche François-Ferdinand le 28 juin (dessin ci-dessous)et celui récent, du
politicien Jean-Jaurès le 31 juillet (portrait ci-dessous).
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Mes présages s’avéraient justes, l’affiche de
mobilisation collée à la mairie par le garde
champêtre annonçait l’inévitable : cette fois la
guerre contre l’Allemagne était déclarée !
L’annonce de la mobilisation générale, le
2 août 1914, est suivie dès le lendemain par
le départ des hommes placés sous le drapeau.
Je suis ainsi affecté à l’arrière du front pour
préparer les avions anglais aux combats.
Mais la puissance de feu ennemi décimant nos
soldats, je suis très vite appelé pour aider au front.
Comme beaucoup d’autres j’y suis parti sans état d’âme, persuadé que la guerre
ne durerait pas longtemps et que je retrouverai ma famille et ma future fiancée rapidement.

Le quotidien d’une vie intime
partagé dans trois courriers
Voici trois courriers que j’ai écrits durant mes interminables et pénibles attentes
dans les tranchées :
Dompierre, le 21 décembre 1915
Ma douce Marie-Catherine,

ma bien-aimée,

Je t’écris sans savoir si cette lettr
e t’arrivera. Depuis mon départ
de
l’aérodrome, j’ai été affecté au
17e régiment d’infanterie.
J’ai reçu mon nouvel uniforme
bleu horizon et un vrai casque.
Trop de copains sont morts de
graves blessures à la tête.
Il y a quelques jours j’ai renc
ontré notre voisin Louis Cadou.
Pour
passer le temps, il m’a donné
un journal : L’Echo des Gourbis
.
La lecture est une des rares dist
ractions que nous ayons avec la
chasse
aux rats.
Dans les tranchées, les condition
s de vie sont exécrables : la mau
vaise
hygiène attire les puces et les
poux, la boue et le froid favorise
nt
les maladies. Quelle foutue guer
re !
J’aimerais tant être à tes côté
s et t’écrire de longues lettres
mais mes
idées se brouillent avec les cris
des soldats agonisants et l’odeur
puante des cadavres.
Espère en mon retour, prie Die
u.
Embrasse nos familles pour moi
.
À toi mon amour mes plus affe
ctueux

baisers.
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Ton Riton

a

Verdun, le 26 septembre 1916
Chers parents,
Je vous fais savoir de mes nouvelles suite à ma blessure par des
abeilles boches. Lors de ce terrible assaut j’ai bien cru que ma
dernière heure était venue. Les images continuent de me hanter.
Je me vois encore monter au front : les gaz nous asphyxiant,
l’explosion des tortues nous rendant sourds et les camarades
s’empalant sur les hérissons.

vous fais sade mes nouvelles suite à

Pour l’instant, je suis alité à l’hôpital où ma tendre Anne prend
soin de ma cuisse gauche qui me fait souffrir le martyre.
Rien de plus pour le moment, grâce à Dieu je suis encore en vie
et espère obtenir une permission prochainement.
Je n’ai plus de nouvelles de Maurice. Pourvu qu’il aille bien.
J’espère vos santés bonnes, Embrassez pour moi Marie-Catherine
et mon petit frère Gaston.
Je vous quitte chers parents, Bons baisers à toutes et tous.
Votre fils affectueux Henri
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Châlons en Champagne, le 2
1917
écembre
Châlons en Champagne, le 2 décembre 1917
Cher frère,

Cher
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Je m’attends à partir d’ici peu pour le combat, car il faut renforcer
les lignes nord-ouest de Reims.
Attendre, se battre, éviter les balles ennemies et leurs obus, survivre…
Je suis glacé par la peur que m’inspire ce retour.
Attendre la relève synonyme de retour à la vie et glaner par chance 7
jours de permission pour se sentir survivant du temps.
Comptons sur notre bonne étoile pour nous tirer de là.
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faut renles lignes
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Reims.

Cela m’attriste de te quitter si vite après ces courtes retrouvailles.
Mais je te sais en sécurité avec notre nouvel ami Moctar Diallo et son
régiment de tirailleurs sénégalais. Que ces hommes sont braves et ont
le sens du sacrifice alors que tant des nôtres se mutinent
pour éviter les combats.
Je te quitte en t’embrassant fort.

tration
. Extrait de la revue « L’Illus
Maurice Orange, août 1916

Ton frangin
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frère,

Un terrible bilan pour un retour difficile à la vie civile
Depuis mon retour à Viry-Chatillon tout est compliqué : la mort de mon frère
Maurice sur le front le jour de l’armistice (le 11 novembre 1918), la fermeture de
Port-Aviation qui m’a coûté mon travail et ma blessure à la jambe qui ne m’a
pas donné la pension d’invalidité souhaitée.
La Russie bolchévique, qui nous a abandonnés avant la fin de la guerre, nous,
les Alliés, n’est pas conviée au traité de paix signé à Versailles le 28 juin 1919.
Cette conférence dominée par le conseil des Quatre (Clémenceau, Wilson, Lloyd
George et Orlando, tableau ci-dessous) sanctionne et humilie l’Allemagne !

La population de Viry-Chatillon perd 96
habitants pendant la Première Guerre mondiale
tandis que 23 habitants sont faits prisonniers.
Dans certaines familles on perd deux fils :
la famille Gaudon perd ainsi Édouard 21 ans
et Paul 24 ans. Paul Laubier est le soldat
mort pour la France le plus âgé de la
commune.
Il a 44 ans, maçon et père de trois enfants.

© Collection privée.

Cette année est également marquée par mon
mariage avec ma bien-aimée Marie-Catherine et
la naissance de notre première fille, Charlotte.
Rose naîtra deux ans plus tard. Pourvu
qu’elles ne connaissent pas les
horreurs que nous avons vécues durant cette
« Der des Der ».

Tous ces camarades perdus dans les tranchées, ces gueules cassées et oubliées par une jeunesse qui ne pense qu’à profiter des
années folles où l’on danse le Charleston. Je vis une époque que
je ne comprends plus ... Nos hommes politiques ne semblent pas
trouver de solutions à une crise qui s’éternise. Heureusement, je
retrouve du réconfort dans les associations d’anciens combattants.
Une solidarité qui me permet d’être embauché à la gare de triage
de Juvisy comme mécanicien sur locomotive. Mais ce boulot est vite menacé par
une crise économique venue des États-Unis (1929).
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Le Conseil Municipal des Enfants de Viry-Chatillon avec la coopération des services municipaux de la Communication et de la Vie culturelle et citoyenne, a rédigé ce roman historique pour vous faire découvrir de manière ludique
et pédagogique l’histoire de la Grande Guerre et son contexte au travers d’un personnage virtuel nommé Henri
Grélard. Cet ouvrage complète les travaux et divers hommages réalisés au cours du centenaire de 1914-1918.
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Rédaction et dessins réalisés par les élus enfants du Conseil Municipal des Enfants en partenariat avec les
directions municipales de la Vie éducative et de la Vie culturelle et citoyenne.
Mis en page par la Direction de la Communication.
Impression par Groupe des Imprimeries Morault.
Distribution aux scolaires des écoles élémentaires municipales, à la Direction Vie culturelle et citoyenne, à la
Direction des Archives, documentation et patrimoine historique, et au réseau des bibliothèques et médiathèque
de Viry-Chatillon et de Grand-Orly Seine Bièvre.

Révolution Russe : il y a eu deux révolutions, en février et en octobre 1917, conduites par Lénine et les
Bolcheviks. De celles-ci naîtront en 1922 un nouvel ordre politique et économique en Russie.
Solidarité : par obligation le statut de la femme se renforce : travail à l’usine, Marraine de guerre, infirmières, cheffe de famille... À la fin de la guerre, les femmes occupent une place grandissante dans la famille
et dans la société.
Taxis de la Marne : le 7 septembre 1914, le général Gallieni réquisitionne les taxis parisiens pour amener des
renforts sur le front. Ainsi plus de 1 000 taxis partent « à la queue leu leu » avec à bords quatre à cinq fantassins.
Uniforme : l’état major français profite de la guerre de position pour améliorer l’uniforme. Fini le rouge « garance », la capote (le manteau) et le pantalon de velours côtelé sont désormais bleu horizon. Enfin pour ne pas
avoir les pieds mouillés, le poilu est équipé de grosses chaussures hautes (brodequins) et de bandes molletières
sur les mollets.
Versailles (28 juin 1919, traité de) : la paix est signée dans la galerie des Glaces du château de Versailles le
jour de l’anniversaire de l’attentat de Sarajevo… Considérée comme étant l’unique responsable de ce conflit,
l’Allemagne sera humiliée et devra payer pour les dommages causés.
Wagon de Rethondes : en forêt de Compiègne, où fut signé l’armistice le 11 novembre 1918 à 5h15. L’arrêt
des combats se fait à 11h sur tous les fronts.
X : soldat inconnu, sans identité, mort pour son pays. Cet anonyme symbolise tous les morts français ou étrangers de la Grande Guerre. La tombe du soldat inconnu est située sous l’Arc de Triomphe à Paris.
Ypérite : créé par les Allemands, il est également surnommé gaz moutarde, à cause de son odeur piquante.
Redoutable, ce gaz a été utilisé dans les tranchées. Des centaines de milliers de gazés seront condamnés à
une mort lente rendant encore plus horrible ces combats.
Zouaves et Tirailleurs : troupes coloniales venus d’Afrique du Nord et d’Afrique Noire qui se battront héroïquement.

Abécédaire de la Grande Guerre
Alliances : d’un côté la Triple-Entente (France, Royaume-Uni et Russie) opposée à la Triple-Alliance (l’Allemagne, l’Autriche-Hongrie et l’Italie qui changera de camps en avril 1915).
Batailles : les plus célèbres sont celles de la Marne (6 au 12/09/1914 et 15 au 18/07/1918), de Verdun (21/02
au 19/12/1916) et de la Somme (1er/07 au 18/11/1916).
Commémoration : cérémonie destinée aux souvenirs. Celle de cette guerre a lieu le 11 novembre 1918,
date de l’Armistice qui met fin aux hostilités.
Der des Ders : surnom donné à la première Guerre mondiale qui se voulait être la dernière.
Explosion : due à l’usage intensif des tirs d’artillerie, bombes larguées par les zeppelins (gros dirigeables
allemands) ou des avions biplan, obus tirés des canons, grenades lancées par les soldats…
François Ferdinand (archiduc d’Autriche) : l’étincelle qui met le feu aux poudres. Le 28 juin 1914 l’héritier
du trône d’Autriche-Hongrie est assassiné à Sarajevo, capitale de la Bosnie, par un étudiant serbe Gavrilo
Princip. Soutenu par l’Allemagne, l’Autriche-Hongrie déclare la guerre à la Serbie soutenue par les Russes.
Gueules cassées : Surnom donné aux 15 000 mutilés du visage.
Horreur et hécatombe : aux pillages, attaques féroces contre les civils, travaux forcés et génocide des
Arméniens, se rajoutent les nouvelles armes meurtrières (gaz, chars, obus…). Avec ses 10 millions de soldats
morts et 6 millions d’invalides cette guerre de 14-18 traîne un bilan très lourd : l’Europe est en ruine !
Innovations techniques, scientiﬁques et médicales : chars de combat, camouflage, gaz toxiques, mitrailleuses synchronisées avec l’hélice, sous-marin, petites Curie, prothèses…
Journaux : apparus dès le début de la guerre de position, journaux des tranchées, petites gazettes de
guerre étaient le seul lien entre le front et l’arrière.
Képi : coiffure militaire avec une visière qui sera remplacée par le casque Adrian en 1915.
Lebel : fusil d’infanterie utilisé par le poilu français auquel se rajoutait la baïonnette (arme blanche nommée
également Rosalie).
Mutinerie : après l’échec du Chemin des Dames à Verdun en avril 1917, les poilus se rebellent. Refus des
ordres, blessures volontaires, abandons de poste, désertions… la colère gronde, il faut réagir vite ! Les
soldats réfractaires sont punis en cour martiale, 550 seront exécutés.
No Man’s Land : « terre sans homme », désignant la zone située après les barbelés entre les deux tranchées
opposées (lignes de front).
Odeurs : les conditions de vie dans les tranchées étaient très difficiles : cadavres, puces, poux, excréments,
urine, ordures diverses… jonchaient celles-ci.
Poilus : surnom donné aux soldats français de la Première Guerre mondiale qui étaient dans les tranchées.
À l’époque dans le langage familier ou argotique quelqu’un de courageux, de viril.
Quartier général : lieu où sont prises les décisions les plus importantes par les hauts gradés.

Protagonistes politiques

Georges Clemenceau
Georges Clemenceau (1841-1929)

Journaliste et médecin français, Clemenceau est élu député de Paris en 1876. Il est nommé

à la tête du gouvernement en novembre 1917. Pendant la guerre, il visite régulièrement les
tranchées pour remonter le moral des soldats. En novembre 1918, il est surnommé « le Père
de la victoire » par les Français.

Guillaume II

Guillaume II (1859-1941)

Guillaume II est le dernier empereur d’Allemagne. Il monte sur le trône en 1888. Il veut agrandir l’Allemagne et faire de son pays une puissance économique. Lorsque l’Allemagne perd
la guerre en 1918, Guillaume II abdique et s’exile au Pays-Bas.

Lénine

Lénine (1870-1924)

Le vrai nom de cet homme politique Russe est Vladimir Ilitch Oulianov. Lénine est un révolutionnaire communiste (Chef en 1917). Il organise une révolution en octobre 1917 et prend
le pouvoir en Russie. En 1918, il signe la paix avec l’Allemagne et veut étendre le communisme dans le monde entier. En 1922, il fonde l’Union des Républiques Socialistes Soviétiques
(URSS), regroupant la Russie et d’autre pays voisins.

Thomas Woodrow
Wilson
Thomas Woodrow Wilson (1856-1924)

Wilson est élu président des États-Unis en 1912 et réélu en 1916. En 1917, il engage son pays dans

la Première Guerre mondiale aux côtés de la France et du Royaume-Uni. Après la guerre, il aide à

la création de la Société des Nations (SDN), dont le but est de garantir la paix dans le monde.

Protagonistes militaires

Ferdinand Foch

Ferdinand Foch (1851-1929)

Foch est un militaire français. Pendant la Première Guerre mondiale, il contribue à la victoire

de la bataille de la Marne (1914). Il gagne aussi les batailles de l’Artois (1915) et de la Somme
(1916). Il devient commandant des armées alliées puis maréchal. Il signe l’armistice en 1918.

Joseph Gallieni
Joseph Gallieni (1849-1916)

À la fin du XIXe siècle, Joseph Gallieni participe à plusieurs expéditions en Afrique et en
Asie. Il doit maintenir l’ordre dans les colonies françaises. Lorsque la Première Guerre mondiale éclate, il a pour mission de défendre Paris. En septembre 1914, il permet à la France

de gagner la bataille de la Marne contre l’Allemagne. Il réquisitionne les taxis parisiens pour
transporter les soldats sur le front !

Joseph Joﬀre

Joseph Joffre (1852-1931)

Au début de la guerre, Joffre réussit à stopper l’avancée des Allemands dans le nord-est de
la France. Il est ensuite très critiqué car ses tactiques ont causé la mort de nombreux soldats
français lors de batailles très meurtrières.

Philippe Pétain
Philippe Pétain (1856-1951)

Pendant la Première Guerre mondiale (1914-1918), Pétain est général dans l’armée française. Il
dirige les troupes contre les Allemands lors de la bataille de Verdun (Meuse), en 1916. Lorsque la

France gagne la guerre en 1918, Pétain devient maréchal. Il est un héros pour de nombreux Français.
Il aura un rôle majeur lors de la Seconde Guerre mondiale (1939-1945).

Les offensives alliées en Champagne et en Artois sont très coûteuses en vie humaines
25 février : sur le front de l’Orient, les Alliés tentent une expédition dans les Darda-

   

nelles pour pendre Istanbul. Cette opération se soldera par un échec.
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1915

Avril : l’Italie rejoint la Triple-Entente (France, Royaume-Uni et Russie).
22 avril : les Allemands utilisent pour la première fois le gaz moutarde appelé depuis
24 avril : début du génocide des Arméniens.

   

7 mai : un sous-marin allemand coule le Lusitania, paquebot britannique en prove  
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l’ypérite.

nance de New-York.

1916
21 février : début de la bataille de Verdun.
1er juillet : début de la bataille de la Somme.
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18 novembre : fin de la bataille de la Somme.
18 décembre : fin de la bataille de Verdun.
25 décembre : Joffre, nommé maréchal de France, est remplacé par le général Nivelle.

1917
Février : première révolution russe. Le Tsar Nicolas II abdique.
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15 septembre : des chars d’assaut sont utilisés pour la première fois par les Anglais.

6 avril : entrée en guerre des États-Unis.
15 mai : après le désastre du Chemin des Dames, le général Pétain remplace le général Nivelle à la tête de l’armée française. Mutineries dans l’armée française.
Octobre : 2e révolution russe. Lénine et les Bolchevicks s’emparent du pouvoir.
16 novembre : George Clemenceau, Président du Conseil en France.

1918
3 mars : traité de paix de Brest-Litovsk entre la Russie et les Empires centraux.
18 juillet : 2e bataille de la Marne.
11 novembre : les Alliés signent l’armistice à Rethondes.

1919





      

9 novembre : abdication de l’empereur Guillaume II.
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1920
Janvier : création de la Société des Nations (SDN)
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28 juin : signature du Traité de Versailles entre l’Allemagne et les Alliés.

11 novembre : le Soldat inconnu est porté à l’Arc de triomphe de Paris.

Repères chronologiques

1914
28 juin : assassinat de François-Ferdinand, archiduc héritier d’Autriche-Hongrie, à Sarajevo.
L’Autriche accuse la Serbie d’avoir organisé l’attentat.
La Triple entente qui rassemble l’Angleterre, la France et la Russie, prend sous son aile la Serbie, entrant
en conflit contre la Triple alliance : l’Allemagne, l’Autriche et l’Italie.
30 juillet : la Russie mobilise ses troupes pour défendre la Serbie.
31 juillet : Jean Jaurès, farouchement opposé à la guerre, est abattu par Raoul Villain.
Du 28 juillet au 11 août : déclarations de guerre des pays européens.
1er août : l’ordre de mobilisation générale est lancé en France.
Du 6 au 13 septembre : bataille de la Marne.
12 septembre : la contre-offensive lancée par Joffre parvient à
arrêter l’avance allemande sur les bords de la Marne, à 50 kilomètres de Paris. Les taxis parisiens (rebaptisés : taxis de la
Marne) réquisitionnés pour le transport des troupes, contribuent
à cette victoire.
Novembre-décembre : la ligne de front est stabilisée.
Les soldats, de part et d’autre, creusent des tranchées.
La guerre de mouvement devient guerre de position.
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Le contexte de la Grande Guerre
raconté par les élus du CME

