Candidature UNESCO « La Grande Tombe de Villeroy »
Sélection bibliographique
Les cotes indiquées permettent la consultation des documents et des ouvrages en salle de
lecture des Archives départementales de Seine-et-Marne.

Sur Charles Péguy
Sources
Dossiers sur la mort de l’écrivain Charles Péguy, 1914-1915.
Cote : J36/1 à J36/32

Publications
« Charles Péguy et ses premiers ‘‘Cahiers’’ », dans La Revue des deux mondes, no257,
septembre-octobre 1916.
Cote : REV827/457
L’auteur qui a côtoyé Charles Péguy, dresse son portrait et présente ses Cahiers de la
quinzaine, avec des extraits de correspondance entre les deux hommes.
« Aux écrivains morts pour la France », dans L’Illustration : journal universel, no3972,
19 avril 1919.
Cote : REV803/29
Cet article relate la cérémonie du Panthéon consacrée à la mémoire des écrivains français
morts au champ d’honneur (dont Charles Péguy).
« Le septième anniversaire de la Marne », dans L’Illustration : journal universel, no4098,
17 septembre 1921.
Cote : REV803/34
Commémoration à Meaux et photographie du discours de Monsieur Berthier, ministre de la
guerre au cimetière de Villeroy où repose Charles Péguy.
Boudon (Victor), Avec Charles Péguy : de la Lorraine à la Marne (août-septembre 1914),
Paris : Hachette, 1916, 195 pages.
Cote : 16[88
Boudon (Victor), Mon lieutenant Charles Péguy (juillet-septembre 1914), Paris : Éditions
Albin Michel, 1964, 301 pages.
Cote : 8[654
Bouvier Cavoret (Anne), Péguy, l’épreuve du feu : 5 septembre 1914, heureux… dans la
première argile…, Haroué : Gérard Louis éditeur, 2015, 190 pages.
Cote : 8[8767
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Demory Jean-Claude, Les épis mûrs : récit sur la mort de Charles Péguy (août-septembre
1914), Montceaux-lès-Meaux : Éditions Fiacre, 2012, 158 pages.
Cote : 8[8060
Dubois-Dumée (Jean-Pierre), Solitude de Péguy, Paris : Librairie Plon, 1946, 181 pages.
Cote : 16[1681
Johannet (René), Vie et mort de Charles Péguy, Paris : Flammarion, 1950, 478 pages.
Cote : 8[1581
Laval (Michel), Tué à l’ennemi : la dernière guerre de Charles Péguy, Paris : Calmann-Lévy,
2013, 432 pages.
Cote : 8[8127
Maille-Fau (Claude), « Charles Péguy : une certaine âme populaire française », dans Plume :
le magazine du patrimoine écrit, no67, janvier-mars 2014, p. 74-75.
Cote : REV3008/1
L’auteur, graphologue, étudie l’écriture de Charles Péguy pour définir sa personnalité.
Miquel (Pierre), La bataille de la Marne, Paris : Éditions Perrin, 2009, 397 pages.
Cote : 16[2526
Rioux (Jean-Pierre), La mort du lieutenant Péguy (5 septembre 1914), Paris : Éditions
Tallandier, 2014, 271 pages.
Cote : 8[8335
Teyssier (Arnaud), Charles Péguy une humanité française, Paris : Olivier Perrin, 2008,
328 pages.
Cote : 8[7103

Sur Emmanuel Marbeau
Sources
Dossier manuscrit constitué sur enquête auprès des curés par Monseigneur Marbeau,
concernant la bataille de la Marne en 1914.
Cote : 8J157
Carte postale intitulée La Grande Guerre 1914-15. Monseigneur Marbeau, évêque de Meaux,
visite l’église de Barcy bombardée pendant la bataille de la Marne.
Cote : 2FI233
Carte postale intitulée La Grande Guerre 1914-18. Sa grandeur Monseigneur Marbeau à
Barcy (26 septembre 1914)
Cote : 2FI234
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Publications
« La bataille de la Marne », dans L’Illustration : journal universel, 26 septembre 1914.
L’article contient de nombreuses photographies montrant les différents aspects de la Bataille :
Monseigneur Marbeau ; pont détruit à La Ferté-sous-Jouarre ; Varreddes ; Trilport ; Meaux ;
le pillage du Château de Gué-à-Tresme...
Cote : REV803/20
« 2e commémoration de la victoire de la Marne », dans L’Illustration : journal universel,
no3837, 16 septembre 1916.
Cote : REV803/24
L’article contient des photographies de la cérémonie à la cathédrale de Meaux, d’une tombe
dans les champs moissonnés près de Neufmoutiers et de Monseigneur Marbeau.
« Le cinquième anniversaire de la Marne », dans L’Illustration : journal
universel, 13 septembre 1919.
L’article est consacré à la commémoration de la bataille de la Marne et son 5e anniversaire. Il
contient 4 photographies en noir et blanc : la cérémonie à Chambry, Monseigneur Marbeau,
un champ de bataille entre Chambry et Etrepilly, messe dans la cathédrale de Meaux.
Cote : REV803/30
« Guerre 1914-1918 », dans Le Panorama de la Guerre 1914-1919 : texte des Maîtres les plus
illustres de France.
Cote : REV3321
Il s’agit d’une photographie commentée de Monseigneur Marbeau, représenté en pied. Un
court commentaire fait l'éloge de ce prélat et de son dévouement auprès de la population
pendant et après la Bataille de la Marne.
Antier (Chantal), La Grande Guerre en Seine-et-Marne (1914-1918) : hommes, femmes et
enfants au cœur de la tourmente, Etrepilly : Presse du Village - Christian de Bartillat, 1998,
p.127-151.
Cote : 8[5388
Boniface (Xavier), Histoire religieuse de la Grande Guerre, Paris : Fayard, 2014, 504 pages.
Cote : 8[8602
Marbeau (Emmanuel), Souvenirs de Meaux : avant, pendant et après la bataille de la Marne,
1916, 56 pages.
Cote : AZ9680
Monseigneur Bros, Monseigneur Marbeau, "l'évêque de la Marne" (1910-1921)..., Meaux :
A. Pouyé, 1958, 83 pages.
Cote : AZ6867
Roussel-Lepine (José), Monseigneur Marbeau, évêque de Meaux (1844-1921), Paris : Plon,
1935.
Cote : 16[1062
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Sur la Grande Tombe de Villeroy
Sources
Dossier des services de la Préfecture sur la création et l’entretien « Grande Tombe de
Villeroy »
Cote : 2R64
Documents des services de la Préfecture concernant la profanation de la Grande Tombe
Cote : 2R68
Correspondance du Cabinet du Préfet au sujet des commémorations du 11 novembre 1932.
Cote : M5035
Courrier du sous-préfet de Meaux au préfet de Seine-et-Marne transmettant une liste de
« monuments commémoratifs de la guerre 1914-1918 paraissant présenter un réel intérêt
historique », 8 juin 1938.
Cote : OP929
Correspondance de la sous-préfecture de Meaux concernant l’inauguration du monument de
Villeroy au nom de l’Etat, 1932.
Cote : M4163
Carte postale intitulée La guerre 1914-15. Bataille de l’Ourcq, Villeroy, Grande Tombe ou
dorment 200 de nos héros notamment le lieutenant Charles Péguy, le délicieux poète qui avait
chanté si magnifiquement sa glorieuse destinée etc…
Cote : 2FI9871
Carte postale intitulée Neufmontiers-les-Meaux. Grande Tombe (22 mètres de long) des 300
soldats morts glorieusement le 5 septembre 1914 au combat de Villeroy.
Cote : 2FI20163
Carte postale intitulée Guerre de 1914-15. La plaine de Barcy. Varredes. La Grande tombe où
reposent 28 braves, 1914.
Cote : 2FI8155
Carte postale : la grande guerre 1914-15. Villeroy. Tombe de 300 braves.
Cote : 2FI9867
Carte postale intitulée Bataille de l’Ourcq. La grande tombe de Villeroy où dorment 200 de
nos héros. Ce fut ici que fut prise le 5 septembre 1914 par l’armée de Paris, l’offensive
victorieuse de la bataille historique de la Marne.
Cote : 2FI9869
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Publications
Villeroy, 5 septembre 1914. Le choc d’une rencontre. A la mémoire de ces hommes.
Cote : 4AZ745
Clément (Daniel), 1914-2014, La Grande Tombe de Villeroy, Villeroy : Musée 14/18, 2015,
page 129.
Cote : 4[3806
Husson (Georges), L’exaltation de la victoire de la Marne… au profit des monuments qui
seront érigés en souvenir des Héros de la Victoire de la Marne, sans date.
Une photographie de la Grande Tombe de Villeroy
Cote : AZ4091
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