
Éloge funèbre de monsieur CHEMERY Yves, 

 

En ma qualité de Président de la 287ème section de Saint Dizier, des porteurs de la Médaille 

Militaire, mais également au nom du Président de l'union départementale des Médaillés Militaires, 

Président de la 330ème section de Chaumont-Nogent, du Président de la 834ème section des 

Médaillés Militaires de Longeau-Prauthoy, du Président de l'amicale des retraités de la gendarmerie 

de Saint Dizier, des Présidents de l'UNPRG de la Marne et de la Haute-Marne, du Président des 

anciens combattants de la Marne, il me revient le bien triste devoir d'adresser un solennel et fraternel 

adieu à notre camarade : 

 

Yves CHEMERY 

Médaillé Militaire 

ancien sous-officier de gendarmerie 

Ancien combattant 

 
 

Comme cela a été précisé tout à l'heure lors du mot d'accueil, Yves qui était né le 17 avril 

1934 à Colombey les deux églises, vient brusquement de nous quitter ce 12 décembre 2015, à l'âge 

de 81 ans. Des quatre enfants nés de son union avec Francine, un, Dominique est encore militaire de 

la gendarmerie en activité de service dans la région parisienne. 

 

Notre camarade et ami, qui va être conduit à sa dernière demeure à l'issue de cette 

célébration, a effectué une longue et riche carrière militaire que je vais vous résumer. 

 

Le 15 juin 1955, à l'âge de 21 ans, il intègre la 105ème compagnie du matériel des 

transmissions. Au bout de 5 mois de présence sous les drapeaux il est nommé caporal puis, alors 

qu'il n'a pas encore un an de service il est nommé caporal-chef. 

 

Le 3 juillet 1956 il est affecté à la 713ème compagnie des transmissions et désigné pour 

renfort en Afrique du nord ou il débarque à Alger le 6 du même mois. 

 

En décembre de cette même année 1956 il est libéré de ses obligations légales d'activité, 

mais il n'est pas pour autant de retour dans ses foyers puisqu'il est maintenu sous les drapeaux en 

vertu d'un décret d'avril 1956. 

 

Le 1er janvier 1957, il est nommé sergent. Son affectation en Algérie se termine 

officiellement en novembre 1957. 

 

Moins de trois ans plus tard, le 25 avril 1960 très précisément il intègre la gendarmerie en 

passant par la très célèbre école préparatoire de gendarmerie de Chaumont pour y effectuer un stage 

de 6 mois ou il sort gendarme le 25 octobre 1960. 

 

Le 23 novembre 1960, alors affecté à la 10ème légion de gendarmerie départementale, il 

embarque à Marseille par voie maritime pour retrouver la terre algérienne où il y restera jusqu'en 

décembre 1962. 
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De retour en métropole il poursuit sa carrière dans différentes unités de la gendarmerie 

départementale en Champagne-Ardenne notamment à Chaumont et Prauthoy. 

 

En 1970, il quitte le terrain pour entamer une carrière administrative qui le conduira au gré 

des affectations, tout d'abord à l'unité d'instruction de l'école des officiers de la gendarmerie 

nationale du fort de Charenton, puis au centre d'instruction de gendarmerie de Saint Maixent l'école, 

puis enfin aux services administratifs et techniques à Châlons en Champagne à l'époque Châlons sur 

Marne. 

 

En octobre 1980 il quitte la France en famille, pour rejoindre le Gabon pour une affectation 

de 7 années. Tout d'abord, de 1980 à 1983, il est gendarme français à Libreville, puis de 1983 à 1987 

il est ce qu'on appelle « contractuel dans la gendarmerie Gabonaise » portant pendant cette période 

l'uniforme et les attributs de cette Arme. 

 

Après une carrière militaire bien remplie de 32 ans, il quitte définitivement le service actif 

en juin 1987. 

 

Outre la Médaille Militaire qui lui a été remise officiellement à Libreville le 14 juillet 1983, 

par le colonel commandant le 6ème DIMA, Yves était titulaire de la : 

Croix du combattant AFN, 

Médaille commémorative des opérations de sécurité et de maintien de l'ordre avec barette 

« Algérie », 

Médaille de reconnaissance de la nation, 

Médaille d’Afrique du nord. 

 

Au titre des décorations étrangères, il était chevalier de l'ordre national du mérite gabonais 

et était titulaire de la médaille d'honneur de la gendarmerie nationale gabonaise. 

 

Je voudrai encore précisé qu'à l'issue de sa carrière militaire que je viens de retracer devant 

vous, notre camarade n'a pas pour autant quitté la vie professionnelle brusquement. En effet, 

pendant quelques années encore il a été régisseur d'immeuble à Gonesse (95) pendant 5 ans, puis 

gardien d'immeuble à Vincennes (94) pendant 4 ans. En tout il aura donc travaillé 41 ans. 

 

C'est donc le 1er février 1996 qu'il est revenu avec Francine et Babette définitivement à 

Puellemontier, pour se consacrer à sa nouvelle vie de retraité très actif puisqu'il a été Président et 

Vice-Président de pas moins de 4 associations en même temps, dont la 287ème section de Saint 

Dizier des porteurs de la Médaille Militaire dont il était notre actuel vice-Président et l'amicale des 

retraités de la gendarmerie de Saint Dizier, dont il était aussi l'actuel vice-Président avant d'y avoir 

occupé la fonction de Président de 2007 à 2011. 

 

Yves ta disparition brutale va laisser un grand vide dans nos vies. Tu étais un camarade 

super, toujours de bons conseils, sur qui on pouvait toujours compter. Tu faisais toujours preuve de 

modération dans tes propos et c'est cela que l'on aimait chez toi. 

 

Au revoir Yves et repose en paix. 

 

Francine, nos pensées vont vers toi. Tu vas vivre des moments difficiles, surtout lorsque 

toute cette pression sera retombée. Saches que tu pourras toujours compter sur la grande 

communauté militaire pour venir te soutenir si le besoin venez à se faire sentir. 


