NAUROY et les "AMIS de NAUROY"
NAUROY est un des huit villages du département de la Marne entièrement détruits
à l'issue de la guerre 14-18, et jamais reconstruits. Six d'entre eux se trouvent dans
l'enceinte du camp de Suippes-Moronvilliers et ne sont pas accessibles au public, le
septième étant plutôt un ancien hameau situé à proximité du département de l'Aisne. En
1950, le terroir de Nauroy a été rattaché à la commune voisine de Beine. A l'exception du
cimetière et de la chapelle commémorative, le site de l'ancien village (une douzaine
d'hectares environ) appartient au domaine public de l'Etat (ministère de la Défense).
Situé entre Beine et Pontfaverger, il est facilement accessible par la route.
Constituée en novembre 2011, autour d'une poignée de passionnés rejoints par une
soixantaine d'adhérents (dont plusieurs descendants des familles du village),
l'association des "AMIS de NAUROY" s'est fixé pour objectif de sauvegarder et entretenir
la mémoire du village disparu.
En 2011, le site est totalement à l'abandon : arbres, ronces, lianes et épines
recouvrent la quasi totalité de l'emplacement du village. Bien que propriété communale,
le cimetière, dont les murs avaient été reconstruits à l'initiative des familles au début
des années 20, est envahi d'une végétation impénétrable.
Cinq ans plus tard
Le cimetière a été entièrement défriché, le sol égalisé, les restes des pierres tombales
nettoyés et celles-ci reconstituées. Au cours des travaux plusieurs dizaines de tombes
militaires allemandes ont été mises au jour, fouillées avec l'assentiment de la DRAC et du
VDK (Volksbund) et les emplacements reconstitués à l'identique de l'époque.
Dans cette même enceinte, une première exploration des ruines de l'église a été menée.
Un auvent en permettant la mise hors d'eau sera édifié dans les mois à venir afin de
poursuivre le dégagement et leur mise en valeur.
Sur la partie appartenant au domaine de l'Etat, des autorisations délivrées par l'autorité
militaire ont permis de mener un certain nombre de travaux, et d'autres sont en cours :
- un débroussaillage a été opéré sur environ un hectare (en bordure de route et à
proximité de la chapelle), et des emplacements de maisons y ont été matérialisés au
sol par un alignement de pierres,
- des plaques de rue, fabriquées à l'identique, ont été posées afin de rappeler la
signalétique d'origine.
Le 11 novembre 2015, ont été inaugurés quatre panneaux illustrés de 1x3m
témoignant en trois langues de l'histoire de Nauroy (avant, pendant et après le conflit).
Ils sont aujourd'hui fixés sur les murs extérieurs du cimetière.
Après les travaux d'entretien menés par la commune sur la chapelle commémorative
située devant le cimetière, trois vitraux ont été conçus et fabriqués en partenariat
avec les écoliers de Beine-Nauroy et un verrier local. Ils ont été installés dans les
ouvertures de la chapelle et inaugurés lors des cérémonies du 11 novembre 2016.

D'autres travaux et projets sont en cours :
- après la pose d'une grille à l'emplacement d'une partie effondrée du mur, une rampe
d'accès est en voie de finalisation (en vue de faciliter la poursuite des chantiers à
l'intérieur du cimetière),
- pose de plaques au nom d'habitants de 1914 sur des emplacements d'origine,
- confection d'un panneau explicatif faisant face au Mont Cornillet,
- célébration du centenaire des combats de mai 1917 sur le mont Cornillet,
- édification d'un mât des couleurs face à la chapelle commémorative,
- réalisation d'un "chemin de mémoire" dans le centre du village,
- rédaction en 2018 d'un ouvrage rassemblant tous les documents retrouvés (photos,
textes, lettres, carnets, cartes postales etc…),
- recensement de tous les descendants des 19 familles contraintes de quitter leur
village en septembre 1914, puis rassemblement festif.
En complément de ces travaux, de nombreuses actions mémorielles ont été
réalisées à ce jour :
- interventions auprès des écoliers de Beine, et nombreuses manifestations sur - et
hors - site,
- réception de jeunes étudiantes allemandes pendant trois étés consécutifs,
- accueil de groupes allemands,
- collecte de documents écrits et photographiques, etc…
- recherches aux archives départementales,
Bénéficiant du label de la mission du centenaire, et facilement accessible de par son
positionnement à un carrefour de routes, et de surcroît relativement proche du fortmusée de la Pompelle, le site reçoit régulièrement des visiteurs de passage dont
émanent de nombreux messages d'encouragement. L'association ambitionne de
pérenniser son action afin de faire de ce site, à l'instar de ce qui existe en Meuse, un lieu
de témoignage et de souvenir, dans un environnement local chargé d'histoire.

Fonctionnement de l'association:
Les actions des AMIS de NAUROY ont pu être menées grâce au travail de tous ses
bénévoles ; leur financement a bénéficié du soutien des parlementaires locaux, de la
commune de Beine-Nauroy, mais aussi du mécénat de ERDF et Veolia . Des dons, le
produit du vide-grenier annuel, les cotisations etc.. ont également constitué une part
d'auto-financement..
Le bureau de l'association est constitué à ce jour de:
Liliane BAHLS (trésorière), Jean-Luc DUBOIS (vice-président), Monique DURAND
(secrétaire), Luc ELBOO (secrétaire adjoint), Jacques GALLOIS (président), Laurent
GAUDRY(vice-président), Patrick MARLY (trésorier adjoint).
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