Commémoration du 11 novembre 1918
2018 – 100 ans se sont écoulés. Mais la mémoire reste.
Toutes les familles de France ont été éprouvées par ce conflit mondial.
Des proches qui y ont perdu la vie, ont été blessés, ont été obligés de quitter
leur village.
Combien de villages ont disparus, de maisons détruites, des terres ravagées
par les bombardements, sillonnées par les tranchées minées par des munitions
non explosées. Il a fallu tout reconstruire. Tout remettre en état.
J’aurais voulu vous retracer l’année 1918 à Chamery. Hélas, je n’ai pas grandchose à vous proposer. Je voulais consulter les archives de la commune en
particulier les rapports du conseil municipal mais les documents ont été
transfères au service des archives départementales cette année.
Il faut savoir aussi que notre village n’était pas directement sur le front.
L’endroit le plus proche, était la ferme d’Ecueil, une attaque a eu lieu le 9 juin
1918, venant de de Marfaux.
Nous savons aussi que si le Général PETIT n’avait pas désobéi aux ordres,
Reims serait tombé et les villages entre Vrigny et Sermiers, dont Chamery
auraient subi le même sort que Vrigny et Gueux.
De mai à juin, la défense de la face Nord de la montagne de Reims a été
organisée des batteries de canon se trouvaient dans les bois de Chamery.
Chamery était un lieu de repos pour les combattants. Le 3ème bataillon du 1er
régiment étranger y stationne le 1er juin. Celui-ci a sauvé « la montagne de
Reims ». Il en reste que 83 hommes. Ces héros ont tenu en échec 3 divisions
allemandes.
D’autres régiments sont aussi passé par Chamery le 61ème RI, le 63ème RI, le 5ème
BTS et la 2ème DIC (division infanterie coloniale) dont le 1er bataillon, le 104è RI est
à la ferme d’Ecueil le 8 juillet , les 22 et 23 juillet, il est en repos à Chamery.
Que dire encore…
Chamery a été détruit à 26%, plus qu’Ecueil 13%. Nous avons été sans doute
un peu épargnés vis-à-vis d’autres villages : Sermiers 52%, Sacy 80%,
Villedommange 55%, Marfaux 100%, Sapicourt 100% et Thil 100%.

Ce qu’il faut savoir, c’est qu’il y avait un hôpital-infirmerie, et qu’un cimetière
militaire provisoire se trouvait derrière l’église.
Saluons aussi la mémoire d’un soldat dont on ne parle pas beaucoup, la croix
de sa sépulture est encore dans le cimetière mais nous ne savons plus où est
son emplacement. Il s’agit de M. Léon MARY « Mort pour la France » soldat du
1er RAC, mort en mai 1918.
Les morts au combat ou pour suite de blessures sont inscrits sur le monument.
Mais trois n’y figurent pas. Je n’en connais pas la raison.
Mais aujourd’hui, citons-les :
PARMANTIER Louis Edgar du 165RI
Mort le 28 décembre 1914 à Chauny (Meuse) en territoire ennemi
DEGUERNE Louis du 294 RI
Mort le 30 mai 1916 à Bordeaux (Gironde) suite à ses blessures
HOUSCHT Georges du régiment de marche de la Légion
Mort le 5 juillet 1916 à Ployart (Sommes) de nationalité Luxembourgeoise.

Notre commune a été décorée de la croix de guerre 1914-1918 le 30 mai 1921.
Nous avons retrouvé le document et nous l’avons fait restaurer afin que Tous
présents ici et à venir, sachent les souffrances endurées par les Chamayots
dans cette guerre mondiale qui devait être la dernière.
Hélas, l’Histoire en voudra autrement quelques années plus tard…
Heureusement que la sagesse de certains dirigeants en a voulu autrement et
que nous pouvons aujourd’hui vivre en paix.
Pour cela, nous devons continuer à honorer tous ceux qui ont combattu pour
notre liberté.
Tachons de ne pas les oublier.
Quelques soient leurs grades, leurs fonctions, ils furent des héros pour que
vive la France.

