
Dans le cadre du centenaire
de la Grande Guerre, la com-
mune de Revigny souhaite
rappeler un événement spé-
cifique de cette époque qui
s’est déroulé sur son terri-
toire et celui de Brabant-le-
Roi afin de pouvoir commé-
morer son centenaire l’an
prochain.

Celui-ci s’est déroulé le
21 février 1916, jour même
du déclenchement de la ba-
taille de Verdun. En effet,
l’armée allemande cherchait
ainsi, en bombardant les
voies ferrées, à empêcher le
ravitaillement (hommes et
munitions) du front de
Ve r d u n q u i v e n a i t d e
s’ouvrir dans un déluge de
feu et à écraser les militaires
des 56e et 59e Bataillons de
C h a s s e u r s d u C o l o n e l
Driant (député de Nancy),
dans le bois des Caures où il
est tué.

Ainsi, le Zeppelin LZ77,
suivi à environ 15 km par le
LZ95, part bombarder la
gare de Revigny. Il passe

Sainte-Menehould mais en

arrivant au-dessus de Revi-

gny, il est frappé par un obus

incendiaire tiré par une bat-

terie autocanon commandée

par l’adjudant Grameling.

Les nacelles et les réservoirs

se détachent, le reste du di-

rigeable s’écrase à Brabant-

le-Roi près d’un passage à

niveau. Il n’y a aucun survi-

vant.

Le LZ95 fait demi-tour

mais il est touché lui aussi. Il

s’abat tout près de son point

de départ. Le 1er mars 1916,

le président Raymond Poin-

caré vient décorer les ser-

vants de la batterie Grame-

ling. L’adjudant reçoit la

Médaille militaire et les

pointeurs la Croix de guerre.

Le Zeppelin était la nou-

velle arme de l’armée alle-

mande. Ses dimensions en

imposaient : 163 m de lon-

gueur, 18,7 m de largeur, une

vitesse maximum de 96 km/

h, un plafond de 3.200 m et

une autonomie de 4.300 km.

Un ancien militaire, Karl

Boucquaert, aviateur et pa-

rachutiste résidant en Cha-

rente-Maritime, vient de
donner à la commune un
coffret qu’il avait acquis au
marché aux puces à Paris,
contenant la corde de tirage
d’appareil de déclenche-
ment du Zeppelin LZ77
abattu à Revigny. La com-
mune recherche également
d’autres éléments matériels
qui pourraient encore exis-
ter (dons ou prêts pour une
future exposition).
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K Frappé par un obus incendiaire, le Zeppelin LZ77 s’est écrasé sur

le territoire de Brabant-le-Roi, près d’un passage à niveau.

K Un autocanon de la batterie Grameling a réussi à abattre deux

Zeppelin de l’armée allemande.
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