
        

 

Merci de votre présence devant ce monument aux morts afin de célébrer le 77ème anniversaire de l’appel 
à résister lancé depuis Londres par le Général DE GAULLE le 18 juin 1940. 

Juin 40, encore un mois important dans l’histoire de SEMPIGNY. 
 
En effet, si la bataille de NOYON débute par des bombardements aériens dans la nuit du 3 au 4 juin 40 
c’est dès le 06 juin que les troupes ennemies, qui ont franchi l’Oise à CHAUNY, occupent BRETIGNY 
puis VARESNES et sont aux portes de notre village. 
Les troupes françaises organisent alors leur repli en faisant sauter tous les ponts espérant ainsi ralentir 
l’avancée de l’armée Nazie. 
Ainsi sont détruits à SEMPIGNY le pont sur l’Oise et celui sur le canal latéral à l’Oise. 
 
Malgré cela, à l’aube du 07 juin notre village est occupé, NOYON encerclé et de violents combats de rues 
opposent les fantassins allemands et français. 
Les troupes françaises réussissent à s’échapper sauf la deuxième compagnie du premier bataillon de 
chars qui est anéantie en centre ville par des canons antichars allemands. 
Dix chars seront détruits, 13 hommes d’équipages tués, 5 blessés et les autres faits prisonniers. 

De fait, durant la seconde guerre mondiale NOYON connaît de nombreux bombardements aériens à 
partir de 1943, ainsi  que des actions menées par la Résistance locale. La gare est le principal objectif 
des raids alliés, notamment lorsque des convois d’armements ou de carburant sont signalés. 

Pour les habitants de Sempigny qui subirent, de 1914 à 1917, trois rudes années d’occupation s’achevant 
avec la destruction complète du village, 4 ans de privations de liberté débutent à nouveau en juin 1940. 

Des conditions de vie d’autant plus difficiles que les ponts étant détruits, les communications sont 
difficiles avec les communes voisines. La population manque cruellement de produits de première 
nécessité. 



Outre ces bombardements aériens, Noyon connaît de nouveaux tirs d’artillerie lors des combats pour la 
libération de la ville et des villages aux alentours. Les 1er et 2 septembre 1944 c’est la 3e armée 
américaine du Général George PATTON qui libérera notre village. 

Une libération marquée par les combats du Mont-Renaud que nous commémorons chaque année au 
monument du guidon avec des élus locaux et nos amis de l’Association Lib44. 

La cérémonie de ce jour est l’occasion de rendre hommage au Général DE GAULLE, Chef de la France 
Libre, à ceux qui s’engagèrent à ses côtés dans les Forces Française Libres et dans l’Armée de l’Ombre. 
L’occasion aussi d’unir nos pensées en mémoire de tous ces civils victimes de l’exode et qui, de retour 
dans nos villages, subirent au quotidien les affres de ce deuxième conflit mondial qui, rappelons nous, fit  
près de 80 millions de victimes militaires et civiles . 

Enfin pour clore ce rassemblement je vous propose d’écouter, en l’honneur de tous les Combattants de 
l’Ombre le chant des partisans. 

Encore une fois, merci à tous d’avoir participé à cet hommage en particulier aux enfants qui ont lu avec 
beaucoup de justesse et d’émotion l’appel lancé par le Général DE GAULLE depuis LONDRES le 18 juin 
1940. 


