HISTOIRE

1914 : LE DÉCÈS DE CHARLES PÉGUY

La date

Télégramme du
Ministère de la Guerre
au Maire de Bourg-laReine (commune de
domicile de la famille
Péguy) annonçant la
mort de Charles
Péguy, 20 septembre
1914. AD77, J36/2

Lors de la première bataille de la Marne, le 5 septembre 1914, le poète Charles Péguy, o cier du 276e Régimen
t d’Infanterie, est tué au cœur de la bataille à Villeroy. Il est enterré, avec ses hommes, dans une sépulture colle
ctive qui abrite les corps de 133 soldats. Celle-ci prend rapidement le nom de Grande Tombe, en comparaison a
vec les nombreuses tombes de fortune qui jonchent le champ de bataille.

Tué à l'ennemi, le récit
Dans le cadre des commémorations du centenaire de la Grande Guerre, les Archives départementales de Seineet-Marne vous invitent à écouter les témoignages de Michel Laval et de Victor Boudon au sujet de Charles Pégu
y. Ces témoignages sont lus par les archivistes qui en conservent la mémoire.

VOIR AUSSI

URL de la page : https://archives.seine-et-marne.fr/fr/1914-le-decesde-charles-peguy



Centenaire de la Grande Guerre



La Brigade marocaine et la bataille de la Marne



5 au 12 septembre 1914 : la première bataille de la Marne



Charles Péguy (1873-1914)



La nécropole nationale de Chauconin-Neufmontiers : "La Grande Tombe de Villeroy"

Sur Internet


Site Internet Chemins de Mémoire (https://www.cheminsdememoire.gouv.fr/fr/charles-peguy)
Page consacrée à Charles Péguy



Site Internet Charles Péguy (http://www.charlespeguy.fr/)
Site o ciel



Site Internet (http://www.paysages-et-sites-de-memoire.fr/site/chauconin-neufmontiers/)
Site o ciel de candidature franco-belge pour l'inscription sur la Liste du patrimoine mondial de
l'UNESCO de "Sites funéraires et mémoriels de la première guerre mondiale (front ouest)



Site Internet du Musée 14-18 de Villeroy (https://museedevilleroy.wixsite.com/musee-14-18)



Site Internet du Département de Seine-et-Marne (https://www.seine-et-marne.fr/Culture-sportstourisme/Patrimoine/Candidature-UNESCO-du-Departement-avec-le-site-de-La-Grande-tombe-a-Chauconin-Neufmontiers)

Page consacrée à la participation du Département de Seine-et-Marne à la candidature franco-belge
pour l'inscription sur la Liste du patrimoine mondial de l'UNESCO de "Sites funéraires et mémoriels de
la première guerre mondiale (front ouest)" dont la Grande Tombe de Villeroy.
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