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Cergy et ses alentours
dans la première guerre

mondiale



1er Aout 1914, le Maire de Pontoise lance l'appel aux jeunes
réservistes pour aller au front dès le lendemain.
Les Pontoisiens se voient réquisitionner des biens: boeufs,
voitures...On comprend la hâte et qu'ils se battent contre le temps
; ils devaient tout quitter du jour au lendemain pour aller servirau
front.
Pontoise est en guerre d’Août 1914 au 11 Novembre 1918. Ils sont
en guerre par le jeu des alliances entre grandes puissances. Dès
Août 1914, des millions de Français, dont des centaines de
Pontoisiens, partent au front face aux Allemands de Guillaume ll.
Vient la fin de la guerre le 11 Novembre 1918, les cloches de
Pontoise sonnent l'Armistice. Après 4ans d'horreur et d'attente, la
guerre est enfin terminée !!

Voici comment tout cela s'est passé...



Lors de la première guerre mondiale, l'agglomération de Cergy fut
globalement épargnée des destructions. Tout d'abord d'un point de vue
matériel,  les fameux avions bombardiers n'existaient quasiment pas,  ils
ne feront leur arrivée qu'à la toute fin du conflit mondial. De même pour les
chars, qui tardent à arriver et sont de piètre qualité. Pour finir les lignes de
front ne sont pas allées jusqu'à l'agglomération de Cergy, la plupart
d'entre elles prenaient place dans la partie nord Est/Est de notre pays(ex :
Verdun, la Somme...). Donc très peu de dommages matériels furent à
déclarer(la région 
a tout de même subit des fusillades, perquisitions etc...)

Cergy et ses alentours
épargnés des grandes
destructions



Représentation de Cergy Village durant la guerre 
—croquis



 

SUBITSUBIT  
Le rôle de Cergy

dans la guerre, un
rôle de 2nd plan

 

 
Principalement :

 s'occupe de la prise en
charge des

blessés(réeducation, soins...) 
RéquisitionsRéquisitions

Boeufs

Récoltes(région
agricole)

Couvres
 feu

Fusillades

Ration-
nements



Graphique
représentant les
morts de 1914 et
1918



Quelques photos de la Place de la République
et du Monument aux morts de Cergy après
les travaux d'aménagement de la place et de
rénovation du monument aux morts réalisé
par un compagnon du devoir. Cela permet

d'entretenir la mémoire et les souvenirs de ce
conflit. Plusieurs symboles sont à noter,

comme par exemple des feuilles de laurier
représentant la victoire et la gloire. Ou encore,
l'allégorie de la république française, Marianne,

ave le fameux bonnet frégien.

http://cergyrama.over-blog.com/2016/10/place-de-la-republique-et-monument-aux-
morts-renove.html

Monument dédié aux morts de la
premiere guerre mondiale dans Cergy  
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