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Les coteaux de Verzy et de Villers-Marmery sont connus pour l’important dispositif d’observation qui avait été́
installé et dont le Mont- Sinaï̈ était le centre.

D’octobre 1914 au printemps 1918, le front se
fixe dans la plaine de Reims et la vallée de la Vesle.
Pendant ces quatre années, son tracé évolue peu. De
part et d’autre, les positions allemandes et françaises se
structurent rapidement, en utilisant au mieux la géographie des lieux. La Montagne de Reims, dominant la
vallée de la Vesle, offre donc, comme tous les points
élevés, une position stratégique irremplaçable. Dans ce
contexte de guerre de tranchées, qui voit s’étendre la
surface occupée par les lignes de front selon une organisation extrêmement élaborée, l’utilisation de l’artillerie
connaît d’importantes transformations. Il est alors
primordial de disposer d’observatoires qui permettent
de localiser les batteries ennemies et de régler les tirs de
riposte. Avec l’allongement des portées, les objectifs ne
sont plus directement visibles depuis les pièces d’artillerie. Il faut donc se fier aux indications de ceux qui, à
leur poste des heures durant, scrutent l’horizon.
À partir de 1915, un service de renseignements
de l’artillerie est mis en place. Il reçoit les informations
des différentes sections du repérage : celles fournies par
ces observatoires, rassemblées au sein de la Section de
repérage par l’observation terrestre (SROT), mais également celles issues des Sections de repérage par son et
par l’aéronautique. Équipés de jumelles et de lunettes à
grande portée, les hommes du SROT notent tout, de
nuit comme de jour, les mouvements de poussière inhabituels ou simplement l’incandescence d’une cigarette
aperçue dans l’obscurité́. Surtout, il faut déterminer le
calibre et le point de départ des obus envoyés par
l’ennemi pour tenter de comprendre l’organisation de
ses positions, en dresser des cartes ou constituer des
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panoramas photographiques. C’est pourquoi les
blockhaus ont été construits sur des points culminants.
Camouflés et reliés entre eux par des tranchées, ils
abritent des postes d’observation.
Sur la Montagne de Reims, cet ensemble n’est
pas le résultat d’un aménagement planifié. Il s’est peu à
peu mis en place en fonction des besoins. Si des
hommes se sont installés dès 1914 au Mont-Sinaï̈, il faut
attendre 1917 pour que la chapelle Saint-Lié soit, elle
aussi, dotée de ces étranges vigies de béton qui, d’après
le témoignage d’une habitante de Villedommange, y
auraient été́ construites par les troupes du génie italien.
Ces abris constituent les dernières traces de l’important
système de défense qui a permis de tenir le front dans
notre région.
Au lendemain de la guerre, il paraît essentiel de
conserver les sites les plus remarquables de l’organisation du front pendant les combats. Beaucoup d’entre
eux sont systématiquement détruits pour restituer dans
un état acceptable les terrains privés occupés pendant le
conflit. Mais dès le mois de janvier 1922, comme
d’autres lieux particulièrement symboliques du traumatisme subi, les installations de Villedommange et de
Verzy sont classées monuments historiques.
La Nation tout entière entend ainsi constituer
un réseau de lieux de mémoire sur les territoires les plus
éprouvés. Comme beaucoup de constructions en béton
de cette époque, elles sont aujourd’hui dans un triste
état : le liant du béton s’est désagrégé, les granulats mis à
jour se sont dispersés et les armatures métalliques ont
sévèrement été́ attaquées par la corrosion.

Le Mont-Sinaï̈ (283 m) occupe, par son importance stratégique, une place particulière dans ce système.
Après la première bataille de la Marne et la libération de
Reims par les troupes françaises le 13 septembre 1914,
les positions allemandes s’étalent, de l’autre côté́ de la
Vesle sur les collines qui dominent la plaine, comme le
Mont de Berru et le Mont Haut.
Dès le mois d’octobre 1914, un observatoire
est implanté sur les hauteurs du village de Verzy par les
officiers du 34ème régiment d’artillerie, qui le désignent
en langage conventionnel du nom de “Sinaï̈”. Cet
emplacement, situé à proximité́ du point culminant de la
Montagne de Reims, revêt une importance plus grande
encore à partir de 1915. Les hommes du 47ème régiment d’artillerie prennent alors le relais et en font un
observatoire de premier ordre. Un officier, le Lieutenant
Gruzelle, y reste attaché jusqu’en 1918, maîtrisant
parfaitement les étendues qu’il a sous les yeux. Il est, du
reste, un des fondateurs de la SROT au sein de la
IVème Armée, qui tient les positions de cette partie de

la Montagne de Reims sous le commandement du
Général Gouraud. Ce dernier, habitué des lieux, a laissé
son nom au principal blockhaus.
Le Mont-Sinaï̈ est alors au cœur d’un dispositif
qui comprend aussi les observatoires installés à
Verzenay, dans le phare et surtout dans le moulin, et
celui du Grippet, situé plus au sud, à Villers-Marmery. Il
est possible que ce dernier soit lui-même au centre d’un
petit réseau, puisqu’on dénombre en tout cinq
blockhaus, en parfait état ou partiellement détruits, sur
les différents reliefs de Villers-Marmery. Cette coordination élargit les angles de vue, puisque du Mont-Sinaï̈ on
ne voit pas Reims, et permet, grâce aux lignes téléphoniques, aux messagers et aux signaux optiques, de centraliser les informations recueillies dans cette zone.
Malgré́ le danger, les photographes et les bons
dessinateurs sont mis à contribution. Ils réalisent des
panoramas qui donnent aux généraux une vision précise
du front.

Journal du Parc Naturel Régional de la Montagne de Reims N° 99 – Septembre 2004

11 décembre 1914

"Le poste de Verzenay n'est plus celui affecté au secteur de Prosnes. Notre observatoire se trouve transporté à Maugières près Villers-Marmery."
Journal de Marches et Opérations du 34ème Régiment d'Artillerie 1er Groupe
Mémoire des hommes - Service Historique de la Défense - Cote 26 N 965/1/

« Pas plus tard qu'hier je me trouvais en balade VTT au delà de Villers-Marmery. Il y a effectivement en bordure
de chemin (et maintenant inclus dans un champ) les restes d'un observatoire semble-t-il identique à ceux dont nous
parlons. Il fait face à un immense panorama qui va du Mont de Berru (Nogent l'Abesse, la Pompelle, le Mt Cornillet, Mt sans nom, Châlons , la plaine champenoise jusqu'au massif de la Côte des blancs vers Epernay) !
Sa partie supérieure a disparu, il n'en reste que quelques morceaux éclatés. Il est situé à l'est du Mt tournant
(209m) dans la parcelle dénommée "la métairie". »
Chris (Forum Pages 14 – 18 - Blokhaus - Post du 24-08-2008)
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Chris - http://pages14-18.mesdiscussions.net/pages1418/Sites-et-vestiges-de-la-Grande-Guerre/blockhaussujet_849_1.htm
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EXTRAITS DU CAHIER DE M. AUGUSTE MIGNOT
28 mai 1916

16 septembre 1916

11 octobre 1915

"2ème Groupe A. A. 7 (47ème Régiment)
11 Octobre organisation d'un service de repérage de lueurs à l'observatoire ;"

25 octobre 1915

"Repérages de batteries à l'observatoire y (lueurs et sons). Installation de bivouacs et de liaisons téléphoniques."
Journal des Marches et Opérations de l'Artillerie de Corps du 7ème Corps d'Armée
Mémoire des hommes - Service Historique de la Défense - Cote 26 N 125/4
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