
Aujourd’hui encore, lorsque l ’on évoque 1914-
1918, les premiers mots qui viennent à l ’esprit 
sont « poilus », « tranchées, « combats », « noms 
des batailles, des généraux », « taxis de la Marne », 
« horreurs ». Mais très peu de termes pour désigner 
le rôle et la participation des femmes durant cette 
période. En effet, rares sont les renseignements 
précis et les témoi-gnages parvenus jusqu’à nous. 
Les soldats ont beaucoup écrit et leurs carnets, 
leurs lettres ont été précieusement conservés par 
les familles. Les femmes ont répondu mais leurs 
mis-sives sont trop souvent restées sur les champs 
de bataille, dans les tranchées et les garnisons.
La Cie de l’Une à l’Autre a souhaité mettre en 
lumière celles qui ont vécu, à l’arrière. Celles dont le 
quotidien et le courage ont été, pendant longtemps
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Si la « der des ders » a durablement marqué les 
mémoires et modelé physiquement notre territoire, 
faisant de nos villages des amas de briques, le 
deuxième conflit mondial a aussi était très présent 
chez nous.
C’est dans cet état d ’espr i t et en p le ine 
commémoration du conflit de 1914-1918, qu’il y a près 
d’un an germait l’idée de raconter notre communauté 
de communes durant les années 1939-1945.
Vous qui avez été les témoins discrets de cette 
période, vous nous avez confié vos anecdotes, vos 
moments de vie, une collection de belles histoires, des 
épisodes heureux ou malheureux parfois tragiques 
mais toujours très émouvants.
Ces souvenirs, nous avons imaginé vous les livrer 
commune par commune, au fil du territoire, libre à 
vous d’y piocher des petits bouts de l’Histoire selon 
vos envies.

« 14-18 », pour chacun d’entre nous ces années 
évoquent les multiples témoignages de combattants 
qui nous ont rapporté toute l’horreur des champs 
de bataille.
Mais la « Grande Guerre » c’est aussi le quotidien 
de civils bloqués derrière les lignes allemandes, une 
population « de vieux », de femmes et d’enfants qui 
vont vivre durant quatre ans à l’heure allemande.
En effet, les noms, les lieux de notre territoire nous 
sont familiers et nous avons suivi avec un intérêt 
particulier les carnets d’Henriette Moisson.
La communauté de communes du Val de l’Oise 
contribue, avec la publication de cet ouvrage, 
à mettre en avant ce quotidien méconnu des 
habitants de notre territoire.
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