
Cérémonie du 11 novembre 2016 

 

Nous commémorons ce jour le 98ème anniversaire de l’Armistice signé le 11 novembre 1918 scellant la fin des 
combats de la Première Guerre Mondiale, la victoire de la France et ses Alliés sur l'Empire Allemand. 

Les Généraux Français, Britanniques et Allemands se réunirent, pour la signature, dans un wagon-restaurant 
aménagé provenant du train d'État Major du Maréchal FOCH dans la clairière de Rethondes, en forêt de Compiègne.  

La fin de cinq années de guerre qui firent près de 19 millions de morts soit 6 220 victimes chaque jour que dura ce 
conflit. 

 

Cent ans nous séparent aujourd’hui de l’année 1916 qui fut, en France, celle des grandes offensives avec les 
batailles de Verdun et de la Somme. 

      

- A Verdun l'essentiel des combats eurent lieu du 21 février au 19 décembre 1916. Sur un front de 22 Km 
l’offensive allemande fut précédée par un tonnerre d’artillerie. 1 200 canons, 1 million d’obus lancés sur 
les lignes françaises le premier jour des combats. Au total le bilan humain s’est élevé à plus de 700 000 
victimes dont 306 000 tués et disparus. 

- Pour les Allemands l’objectif était de "saigner à blanc l'armée française") mais finalement les pertes 
humaines furent quasiment identiques dans les deux armées et la situation militaire demeura inchangée. 

- Verdun est restée l’une des batailles les plus meurtrières de la Première Guerre mondiale. L'artillerie 
causa 80 % des pertes et les hommes durent y survivre et mourir dans des conditions infernales. 
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- Plus près de nous dans la Somme l’offensive fut menée par la France et ses Alliés, Ce fut la première 
offensive conjointe franco-britannique de la Grande Guerre. Les Français, qui devaient fournir l'effort 
principal, durent, en fin de compte le confier aux Britanniques en raison de la bataille de Verdun. Elle fut 
déclenchée le 1er juillet 1916 après l’explosion de 20 mines gigantesques placées sous les lignes 
allemandes. 

- Il y eut, parmi les belligérants, environ 1 060 000 victimes, dont environ 442 000 morts ou disparus. La 
première journée de cette bataille fut, pour l'armée britannique, une véritable catastrophe, avec 
58 000 soldats mis hors de combat dont 19 240 morts. A titre de comparaison il y eut 4 400 tués chez 
les alliés le 06 juin 1944 jour du débarquement en Normandie. 

- La bataille prit fin le 18 novembre 1916 mais tout comme à Verdun le bilan fut peu convaincant sur le 
plan militaire. Les gains de territoires étaient modestes et les  combats s’achevèrent sans réels 
vainqueurs ou vaincus. 

- La bataille de la Somme se singularise cependant sur le plan militaire par l'utilisation, pour la première 
fois sur un champ de bataille, d'une arme nouvelle, le char d'assaut mais aussi par l'utilisation du cinéma 
à des fins de propagande. Un film composé d’images tournées lors des premiers jours de la bataille fut 
diffusé à la gloire des combattants. 

- La mémoire collective des Français a gardé peu de trace de la bataille de la Somme tandis que celle-ci 
tient une large place dans la mémoire collective des Britanniques, des Canadiens, des Australiens et des 
Néo-Zélandais. 

- Le 1er juillet est ainsi une journée de commémoration sur les principaux lieux de mémoire du 
Commonwealth dans le département de la Somme. Ces lieux nous les avons parcouru il y a maintenant 
3 ans avec beaucoup d’émotion en compagnie des Anciens Combattants de Sempigny – Pont L’Evêque 
et Salency. 

                     

 

 

Que se passait-il à Sempigny en cette année 1916, Sempigny dont la population vivait sous occupation 
allemande depuis août 1914. 

Et bien pour les Pinaquins restés sur place, réquisitions des productions, appel journaliers et privation de liberté de 
déplacement, travail obligatoire, manque de nourriture sont le lot quotidien. 

Depuis le début du conflit c’est Monsieur Georges CORBEAU qui occupe les fonctions de Maire, une position peu 
enviable entre le marteau et l’enclume et c’est dans le registre des réunions du Conseil Municipal qu’il anime que l’on 
trouve des témoignages de ces conditions de vie en 1916. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/18_novembre�
https://fr.wikipedia.org/wiki/Novembre_1916�
https://fr.wikipedia.org/wiki/1916�
https://fr.wikipedia.org/wiki/Char_de_combat�
https://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9moire_collective�
https://fr.wikipedia.org/wiki/Lieu_de_m%C3%A9moire�
https://fr.wikipedia.org/wiki/Commonwealth_of_Nations�
https://fr.wikipedia.org/wiki/Somme_%28d%C3%A9partement%29�


 

Je vous livre ainsi des extraits d’un courrier envoyé par Monsieur Corbeau au Commandement allemand en 
mars 1916. Ce courrier faisait suite à une nouvelle demande de versement d’impôts de guerre. 

Je cite : « Vous n’ignorez pas que dans notre village, très proche du front, tout le travail agricole qui faisait la 
principale ressource de notre population est passé entre les mains de l’autorité militaire allemande. Les hommes 
réquisitionnés n’ont pas été payés du 1er septembre 1914 au 1er juin 1915 et aujourd’hui ils le sont avec des bons 
émis par l’armée allemande qui ne peuvent être d’aucune utilité puisque les commerces de Sempigny sont 
dépourvus de marchandises. De même les femmes qui lavent le linge des soldats allemands perçoivent pour la 
plupart de la monnaie allemande mais comme elles ne peuvent avoir des produits qu’aux cantines militaires et à des 
prix très élevés, cet argent retourne vers ceux qui le versent». 

« Après examen de cette situation vous comprendrez qu’il nous est donc impossible de verser cet impôt de guerre ». 

Un peu plus loin dans ce même courrier : «je vous rappelle, qu’à l’arrivée de vos troupes le commandant Von 
Dankelman m’a déclaré avoir réquisitionné à la ferme de Parvillers une caisse contenant 3 millions de valeurs 
appartenant à Monsieur TEMPLIER et de même dans le village, dans une cave appartenant à Monsieur Patard, des 
titres d’une valeur de 14 0000 francs aussi j’estime que le montant de ces réquisitions est plus que suffisant pour 
servir de garantie au paiement des impôts qui sont demandés à notre commune 

 

 

La vie quotidienne est très difficile et la nourriture manque pour l’occupant comme pour les civils : 

Ces conditions purent conduire la population à des extrémités. Ainsi le conflit terminé le sénateur – maire de Noyon, 
Ernest Noël, évoqua ces situations de désespoir qui conduisirent des femmes à donner leur corps en échange de 
nourriture : « Les enfants mouraient littéralement de faim et certaines mères pour faire vivre leurs nichées furent 
entraînées à des faiblesses. J’ai été le spectateur de cette affreuse misère et j’avoue ne pas avoir encore la force de 
maudire ou de repousser celles qui, pour sauver leurs enfants, ont oublié une minute les devoirs de cœur d’une 
Française »  

Chaque acte de la vie courante est règlementé ainsi on trouve dans notre registre de réunion la retranscription ainsi 
libellé d’un ordre en mai 1916 : « Au regard des déclarations reçues concernant les animaux domestiques la 
commune de Sempigny est obligée de fournir la quantité de 650 œufs par semaine aux autorités militaires soit 94 
œufs par jour, 1 œuf pour 2 poules par jour. Les propriétaires de poules qui ne fourniraient pas la quantité exigée 
paieront de suite une amende de 0.25 franc par œuf manquant. La fourniture se fera le samedi avant 10H00 du 
matin en mairie. Il est défendu aux habitants de vendre des œufs aux soldats allemands de n’importe quel grade. 

 

Fort heureusement et malgré ces difficultés la solidarité entre communes subsiste néanmoins comme 
évoquée l’an dernier dans les relations entre Pont L’Evêque et Sempigny. 

 

Face à la dégradation de la situation financière et à la pression de l’autorité allemande, les villes durent émettre du 
papier monnaie. La ville de Noyon autorisa ainsi dès 1915 une première émission de bons municipaux pour une 
valeur de 12.000 francs, remboursables au porteur à la recette municipale après la signature de la paix. 



A Sempigny, fin août 1916 la commune est frappée d’un nouvel impôt de guerre pour l’entretien de l’armée 
d’occupation et l’administration des territoires occupés. 9 506 francs sont réclamés, même chose en septembre avec 
6 963 francs or les  finances sont proches du niveau zéro. 

Sempigny ne pouvant payer se voit conseiller par le commandement allemand de s’adresser à la mairie d’Ourscamp 
qui possédait des capitaux. Il autorise Monsieur CORBEAU à se rendre à Ourscamp avec un interprète lui précisant 
que si cette démarche n’aboutit pas il sera retenu en otage si ces sommes ne sont pas versées à la date convenu 
par l’occupant. 

Fort heureusement Ourscamp se substitua à Sempigny pour verser ces nouveaux impôts et l’ensemble du Conseil 
Municipal et la population remercièrent la mairie d’Ourscamp pour leur générosité et leur soutien. 

 

Je terminerai mon intervention en saluant tout le travail accompli par Monsieur Georges CORBEAU durant ces 
années troubles. Il occupait avant guerre le poste de Président de «  La Fraternelle » association de libre pensée 
fondée à Noyon le 20 octobre 1906 et ce libre penseur anticlérical repose dans le cimetière de Sempigny 

Merci à cet élu de terrain qui fit face à ses lourdes responsabilités durant ces longues années d’occupation. Faisant fi 
de ces convictions personnelles il œuvra avec toutes les bonnes volontés du Noyonnais au bénéfice de la population  
du village en grande souffrance. 

 

 

       

 

 

Jean-Yves DEJOYE  Maire de SEMPIGNY 
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