
        

 

Lundi 11/11/2019 : Commémoration du 11 novembre 1918 

 

Nous célébrons ce jour le 101ème anniversaire de l’armistice signé le 11 novembre 1918 

tout près d’ici, dans la clairière de Rethondes. 

Cette signature met fin à la Grande Guerre. Quatre ans de conflit : 18,5 millions de 

morts dans le monde. Près de 1,7 million pour la France auxquels s’ajoutent 4,2 millions 

de militaires blessés. 

Sempigny subit l’occupation allemande de 1914 à 1917 et à la suite des violents 

combats de l’année 1918 autour de Noyon, sur les 159 habitations que compte la 

commune, 129 sont complètement détruites. 

Sont alors réduits à l’état de ruines la mairie, l’école, l’église, le pont sur l’Oise et celui 

sur le canal latéral à l’Oise, 80% des maisons et toutes les routes sont défoncées. 

Toutes ces destructions vaudront d’ailleurs à notre village de recevoir la croix de guerre 

le 18 février 1921. 

S’il y a près de 510 habitants à Sempigny début 1914, avec les déplacements de 

population et les ravages liés au conflit on ne retrouve toujours que 360 habitants en 

1921 et le cap des 500 n’est à nouveau franchi qu’au début des années 30. 

Dès 1919 un baraquement de bois est construit pour servir de mairie/école et un autre 

pour servir d’église. On y replace de suite les 2 statues (Sainte Philomène et Marie) 

sorties quasi intactes des ruines de l’église du 15ème siècle détruite par les 

bombardements. 

 



C’est dans ce contexte d’immédiat après guerre que l’équipe d’élus menée par 

Monsieur Horace CARPENTIER tente, au jour le jour, de répondre aux besoins des 

villageois. 

Tout est du domaine de l’urgence et les élus se réunissent très souvent pour résoudre 

les dossiers d’aide à la population qui regagne peu à peu le village. 

Le bureau de bienfaisance, comme on disait alors, ne chôme pas.  

Les registres de délibérations de l’année 1919 font état de nombreuses demandes : 

assistance médicale gratuite, assistance aux vieillards, assistance aux femmes en 

couche, assistance aux familles nombreuses, assistance aux familles de militaires…. 

Dans Sempigny tout est à refaire : un nouveau nivellement car plusieurs réseaux de 

tranchées sillonnent la commune au milieu des gravats, le tracé des rues, de nouveaux 

plans d’alignement, le déblayage des gravats avant d’engager toute reconstruction. 

Ceci bien sur sans que la commune ne dispose encore de ressources propres et soit 

contrainte de recourir à des avances sur les dommages de guerre, emprunter ou 

adhérer à des associations nationales spécifiques crées pour aider les collectivités. 

C’est le cas pour reconstruire la mairie école qui sera inaugurée en septembre 1924 ou 

l’église en 1931. 

De nos jours, en ce début de 21ème siècle où règne l’individualisme, l’intolérance et le 

repli sur soi on ne peut qu’être admiratif à l’évocation de ces élus de terrain qui malgré 

le manque cruel de moyens mirent toute leur compétence et leur énergie au service de 

la population en s’attachant au mieux-être des plus faibles. 

En ce jour où la Nation se souvient de ceux qui se sont battus et sont tombés pour elle 

au champ d’honneur rendons leur également hommage. 

Je vous remercie de votre attention. 

Merci aux enseignants, aux enfants, aux bénévoles du monde associatif, aux élus et 

toutes celles et ceux présents ce matin devant ce monument aux morts. 

Je vous donne maintenant rendez vous dans quelques minutes à Pont L’Evêque pour 

une nouvelle cérémonie commémoratives de ce 11 novembre 1918. 



     

 

 

      

 

 

    


