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Guide touristique de Villeroy 

 

Pourquoi le village porte-t-il ce nom ? 

Le nom de Villeroy vient des mots latins « villa » qui veut dire domaine et « regis » du roi. Ce 

domaine était sur les terres du roi Mérovée (au Vème siècle). La ferme de Puisieux dont seul le puits 

est encore visible de nos jours se trouvait à l’emplacement des bâtiments mérovingiens. 

 

La commune compte environ 700 habitants. Elle fait partie du R.P.I. Villeroy-Les Plessis et a trois 

classes. On appelle ses habitants les villeboniens et les villeboniennes. 

Au XVIème siècle, un château fut bâti et démoli en 1868. Il n’en reste aucune trace à notre époque. 

 

En face de l’école, on découvre une ferme qui abrite une cave à Brie. C’est ici que Talleyrand (un 

homme politique français qui vit les couronnements de Louis XVI, Napoléon 1er, Charles X et Louis-

Philippe) faisait affiner son Brie de Meaux. 

 

Le village de Villeroy est connu pour la Bataille de la Marne où ont eu lieu plusieurs reconstitutions.  
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En effet, les soldats français ont combattu dans les champs aux alentours, ont repoussé les allemands  

et de nombreux vestiges du passé le montrent. 

 

 

Voici la Grande Tombe. Elle témoigne des combats qui ont eu lieu le 5 septembre 1914 à côté de 

Villeroy. Après la bataille, les soldats tués dans les champs alentour ont été ensevelis dans une fosse 

qui servait à entreposer les betteraves. On pense qu’il y avait environ 300 soldats. Certains corps ont 

été récupérés par les familles et on sait maintenant qu’il en reste 133 (dont Charles Péguy). Certains 

sont restés inconnus (34) car ils n’avaient plus leur plaque d’identité. En 1914, elle était attachée 

avec une petite corde en coton qui pouvait facilement se détacher. 

Ce monument a été construit  après la guerre en 1932. 
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Un peu plus loin, on peut voir la stèle qui rend hommage au poète  Charles Péguy (qui mourut 

pendant la bataille du 5 septembre. Elle reproduit un extrait d’un de ses poèmes qui évoque d’une 

façon étonnante sa fin. Il parle de grandes batailles, d’une juste guerre, des champs moissonnés 

(c’est le moment des moissons pendant la bataille de la Marne), des maisons paternelles (de 

nombreux hommes vont se battre sur leurs terres), et bien sûr de la mort. 

 

Voici la table d’orientation qui se trouve non loin de la stèle de Charles Péguy. Elle montre les 

positions des troupes françaises et allemandes le 5 septembre. Elle explique les mouvements des 

régiments et la position de l’artillerie allemande. On y voit aussi l’emplacement où Charles Péguy a 

été tué. 

 

Plus proche du cœur du village, vous pourrez voir le puits de Puisieux (restauré il y a quelques 

années). C’est à cet endroit que le 276ème régiment d’infanterie a fait sa dernière halte avant d’aller 

au combat. Le puits est maintenant à sec mais il a été conservé et restauré pour témoigner du passé 

(emplacement de l’ancienne ferme de Puisieux et bataille du 5 septembre 1914). 
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Dans la rue en face de l’école se trouve le musée Jacques Braquet qui rassemble de nombreux objets 

de la guerre 1914/1918. Il présente aussi des maquettes de la bataille de la Marne ainsi que des 

objets ayant appartenu à Charles Péguy. 

 

 

Quelques mots expliqués : 

-artillerie : corps de l’armée spécialisé dans le service des canons. 

-infanterie : ensemble des troupes qui combattent à pied. 

-restauré : réparé, remis en état. 

-régiment : un régiment compte environ mille soldats. 

-stèle : pierre destinée à porter une inscription. 

 


