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Dans les plaines de la Brie se déroulèrent les premiers combats 
de la bataille de la Marne, qui dura du 5 au 12 septembre 1914.

Depuis le déclenchement de la guerre en août, l’armée 
allemande a traversé la Belgique et poursuit les armées françaises 
et le corps expéditionnaire britannique qui reculent. 

Paris n’est plus qu’à 40 kilomètres ! Mais l’histoire va en 
décider autrement… C’est le « miracle de la Marne ».

Au départ du musée de la Grande Guerre, à Meaux, 
prolongez votre parcours dans les pas des soldats de 
la bataille de la Marne, à la découverte des lieux et des 
hommes qui ont fait l’Histoire.

Une boucle touristique de 40 km à travers la campagne 
et 10 sites à parcourir pour évoquer une bataille décisive de la 
Première Guerre mondiale, dans un paysage quasiment inchangé.

Timescope vous transporte à 
la découverte à 360° du circuit 
Bataille de la Marne 1914.
Deux bornes de réalité virtuelle sont 
implantées : l’une sur le toit du Musée de 
la Grande Guerre*, l’autre au monument 
de Notre-Dame de la Marne à Barcy.

Accessibles à tous et fonctionnant 
gratuitement en libre-service, ces 
dispositifs vous immergent in-situ, 
dans des films 360° qui racontent 
l’histoire du territoire.
*Borne accessible aux horaires d’ouverture du musée, 
de 9h30 à 18h, tous les jours sauf le mardi.
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Cartes disponibles 
sur le site internet 

du circuit.

TIMESCOPE
Accessible à tous 
et fonctionnant 
gratuitement en 

libre-service.

PARCOURS 
OPTIONNEL

POINT D’ARRÊT
Site historique

méritant l’arrêt.

Toutes les infos sur : www.circuit-bataille-marne1914.fr

POINT D’INTÉRÊT
Pour aller plus loin.

(Attention, les sites
ne sont pas accessibles 

en voiture)
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Marchez dans les pas des soldats de la bataille de la 
Marne ! Ask Marion est un chatbot (ou « assistant 
conversationnel ») historique et touristique, accessible 
via internet, directement sur votre smartphone. 
Il répond à vos questions le long du circuit Bataille de 
la Marne 1914 et dans les lieux emblématiques de cet 
affrontement. Témoignages, anecdotes, photos et 
vidéos complètent votre plongée au cœur de cette 
célèbre bataille et vous accompagnent d’étape en 
étape tout au long de votre découverte à travers le 
Pays de Meaux. 

AUGMENTEZ VOTRE  EXPÉRIENCE !

Balisage du circuit automobile
DURÉE : environ 2h en voiture (40 km)

Tout au long de votre parcours, 

pensez à vous connecter au 

chatbot Ask Marion.
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PASSEZ LÀ 
OÙ ÇA S’EST 
PASSÉ.

WWW.CIRCUIT-BATAILLE-MARNE1914.FR
WWW.CIRCUIT-BATAILLE-MARNE1914.FR

À la découverte de 
l’Histoire de la Bataille 

de la Marne 1914 

Un livre-guide enrichi est en 
vente (6,90€) au musée de la 
Grande Guerre et à l’office de 
tourisme du Pays de Meaux.

La villa la Grimpette
La villa la Grimpette était la demeure du peintre et poète Eugène Boch issu d’une 
riche famille d’industriels faïenciers. 
Elle abrita le poste de commandement du général de Lamaze, commandant le 
5e Groupe de Divisions de réserve françaises. Du balcon supérieur, il était possible 
de voir, à la jumelle, les plaines de Saint-Soupplets à Penchard. La villa reçut la 
visite du général Gallieni le 7 septembre 1914. Il la quitta dans l’après-midi pour 
superviser l’attaque française sur les flancs de l’armée allemande.

La Grande Tombe
Dans cette nécropole militaire sont ensevelis les corps des officiers et des 
soldats tombés le 5 septembre 1914 devant Villeroy, et c’est ici que repose 
Charles Péguy.

L’église Saint-Barthélémy
Le village est en partie incendié et l’église de Neufmontiers est transformée en 
hôpital de fortune pendant la bataille, l’autel faisant office de table d’opération. 
Sur les murs, des inscriptions poignantes, écrites au crayon, sont autant de 
témoignages de détresse laissés par des soldats blessés.

Notre-Dame de la Marne
Œuvre du sculpteur Louis Maubert, cette statue en bronze représente la 
Vierge à l’enfant. Son socle porte l’inscription : « Tu n’iras pas plus loin ».  
Ce monument, inauguré le 9 juin 1924, fut édifié par les soins de la famille de 
l’évêque défunt de Meaux, Monseigneur Marbeau. À proximité, une stèle laïque 
inaugurée en 2007 porte l’inscription : «  À la mémoire de tous les soldats de la 
1ère Bataille de la Marne ». 

La Villa ne se visite pas.
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Visites sur RDV uniquement : 01 64 33 11 18 ou chauconin-neufmontiers@wanadoo.fr 

La nécropole française
Aménagée à l’automne 1920, la nécropole française regroupe les tombes dispersées 
du champ de bataille après les combats sur les plateaux de Barcy et Chambry. 
Puis de 1921 à 1924, viendront celles des plaines d’Iverny, Monthyon, Neufmontiers... 
ainsi qu’une grande partie des carrés militaires provisoires des cimetières communaux 
de Chambry, Barcy, Germigny-l’Evêque, Saint-Soupplets, Puisieux...
Au total, 1 337 soldats et officiers y sont inhumés dont 1 146 morts en septembre 1914.

La nécropole allemande
Sur la route de Barcy à Varreddes, à proximité immédiate de la nécropole nationale 
française de Chambry, un autre cimetière militaire regroupe les dépouilles des 
soldats allemands, tombés au cours de la bataille de la Marne en 1914. 
Aménagé en 1924, ce cimetière regroupe les corps de 1 062 soldats et officiers 
allemands, dont 1 021 morts en septembre 1914.

Le cimetière communal
Le 7 septembre 1914, les Allemands sont en lisière du village, et les troupes 
françaises sont en difficulté et les zouaves de la 45e Division d’Afrique se 
retranchent dans le cimetière. On peut encore voir les meurtrières défensives 
sur le mur du fond du cimetière qui illustrent la violence des combats. Un 
fragment du mur ouest a été conservé et porte une plaque rendant hommage 
aux zouaves de cette division commandée par le général Drude.

La cathédrale Saint-Étienne
Chef-d’œuvre de l’art gothique, construite entre le 12e et le 16e siècle, la 
cathédrale n’a pas été touchée par l’artillerie allemande. Elle abrite une plaque 
commémorative de la présence du corps expéditionnaire britannique à Meaux 
et dans la région en août-septembre 1914 et une autre en l’honneur des prêtres 
morts pendant la Première Guerre mondiale. Décédé le 31 mai 1921, Monseigneur 
Emmanuel Marbeau, évêque de Meaux pendant le conflit, repose dans la nef de 
la cathédrale, non loin de son illustre prédécesseur l’évêque Bossuet (1627-1704).

À la découverte touristique du territoire : 
Office de Tourisme du Pays de Meaux 

5 place Charles de Gaulle - 77100 Meaux 
www.tourisme-paysdemeaux.com 

01 64 33 02 26

Stèle de Charles Péguy
C’est de cet endroit que fût lancée l’attaque du 276e régiment d’infanterie, 
le 5 septembre 1914. A 17 heures, la 19e compagnie Péguy, positionnée le long de 
la route d’Iverny à Chauconin pour protéger la retraite de la Brigade Marocaine 
en difficulté, charge à travers champs, vers les hauteurs de Penchard et de 
Monthyon tenues par les Allemands. Le lieutenant Péguy recevra une balle en 
plein front et tombera au milieu du champ.

LES P   INTS D’INTÉRÊT

Le Musée 14-18 Jacques Braquet, 10 rue du puits    
Ce musée a été inauguré le 5 septembre 2004 à l’occasion du 90e anniversaire de 
la bataille de la Marne. Si l’entrée est gratuite, sa visite s’effectue uniquement 
sur rendez-vous en téléphonant au 01 60 61 03 97.
La collection du musée est essentiellement composée d’objets découverts sur 
différents champs de bataille. Quelques objets ayant appartenu à Charles Péguy 
sont également visibles.

VILLEROY

Le cimetière communal       
Dans la nuit du 7 au 8 septembre, dans le 
cimetière communal d’Etrépilly se déroule une 
des plus célèbres attaques de cette bataille de 
la Marne : les zouaves du colonel Dubujadoux 

se ruent à la baïonnette sur le village, véritable 
verrou qui protège la grosse artillerie allemande.

ÉTRÉPILLY

Les otages
Varreddes, tenu par les Allemands, fut durant la bataille de la Marne, au cœur des 
combats. L’épisode des otages est resté gravé dans les mémoires de ce village 
martyr. Le 7 septembre 1914, les Allemands arrêtent et retiennent en otages  
18 hommes, pour la plupart âgés. Les otages sont ensuite rassemblés dans la cour 
d’une ferme (actuel 9 rue de l’église) où ils passeront la nuit. Ils seront ensuite 
emmenés en Allemagne. Le curé du village, l’abbé Fossin, injustement accusé par les 
Allemands d’avoir, du haut du clocher de l’église, émis des signaux à l’armée française, 
est retenu à la mairie du village. Il sera vraisemblablement fusillé dans une grange.

VARREDDES

La maison Villeboisnet
Dans la matinée du 2 septembre 1914 à Meaux, 
retraitant du Nord de la Seine-et-Marne, les 
premières troupes britanniques pénètrent dans 
la ville. L’État-Major britannique du général Haig, 
installe son poste de commandement, dans une vaste 
propriété : la villa Villeboisnet.

MEAUX

Le Lieutenant Adolphe Whitcomb     
Adolphe Whitcomb, lieutenant à l’État-major 
français de la brigade du général de Mainbray, 
a reçu l’ordre de porter un message urgent.  
Galopant à cheval, à la sortie du village, il tombe, 
tué raide par un obus. L’ordre arrivera bien plus 
tard... Un monument qui lui rend hommage est 
encore visible dans le cimetière communal.

IVERNY

La Villa des Sapins    
Du 8 au 11 septembre 1914, à Saint-Soupplets « la Villa des Sapins »  
est le poste de commandement avancé du Général Maunoury, commandant 
la 6e Armée française. Située au n°79 de la rue du général Maunoury, la villa est 
devenue la « Résidence Les Sapins ».

SAINT-SOUPPLETS

POUR ALLER PLUS LOIN

La Saulorette - Le premier coup de canon       
C’est de cet endroit que la Bataille de la Marne aurait débuté.  Le 5 septembre 
1914 à 12h30, l’armée allemande positionnée de Saint-Soupplets à Monthyon, 
voyant surgir dans la plaine les troupes françaises, décide d’engager le combat.

MONTHYON

La tombe du capitaine Hugot-Derville       
Le 5 septembre 1914, près de Penchard, la 
Brigade marocaine se lance à l’assaut du bois 
du Télégraphe, hauteur boisée tenue par les 
Allemands. Les combats sont extrêmement 

meurtriers ; le capitaine Hugot-Derville, 
désarçonné, est tué le revolver à la main. 

Il repose, selon son désir, là où il est tombé.

PENCHARD

Le Monument des Quatre Routes       
Arrivés le 7 septembre 1914 au matin sur le champ de 
bataille, les zouaves du Général Drude doivent remplacer 
les troupes durement touchées les jours précédents. 
Ils ont pour objectif d’occuper Chambry.
Le monument des Quatre Routes, érigé sur demande du 
général Gallieni, gouverneur militaire du Camp retranché de 
Paris, a été réalisé par des soldats du Génie. Il est inauguré le 12 septembre 1915 
pour le premier anniversaire de la bataille de la Marne.

CHAMBRY

Pour aller plus loin (Attention, les sites        ne sont pas accessibles en voiture)/  Sites historiques méritant l’arrêt

WWW.CIRCUIT-BATAILLE-MARNE1914.FR

Vous avez 
la possibilité de 

découvrir le circuit 
en vélo

Carte à télécharger sur :
circuit-bataille-marne1914.fr

Marchez dans les pas des soldats de la bataille 
de la Marne ! Ask Marion est un chatbot  
(ou « assistant conversationnel ») historique et 
touristique, accessible via internet, directement 
sur votre smartphone. 
Il répond à vos questions le long du circuit Bataille 
de la Marne 1914 et dans les lieux emblématiques 
de cet affrontement. Témoignages, anecdotes, 
photos et vidéos complètent votre plongée 
au cœur de cette célèbre bataille et vous 
accompagnent d’étape en étape tout au long de 
votre découverte à travers le Pays de Meaux. 

AUGMENTEZ VOTRE  EXPÉRIENCE !

LES POINTS D’ARRÊT
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CHAMBRY7

Le musée de la Grande Guerre : 
le plus grand musée d’Europe sur 14-18

Fort d'une collection unique en Europe de près de 70 000 objets et documents, 
le musée de la Grande Guerre propose un nouveau regard sur la Première Guerre 
mondiale, à travers une scénographie innovante illustrant les grandes mutations 
et les bouleversements de la société qui en ont découlé. Un patrimoine 
exceptionnel à transmettre aux nouvelles générations.
 

Le Monument américain
Offert à la France par le peuple américain pour honorer l’héroïsme et le sacrifice 
des soldats français lors de la première bataille de la Marne, le monument est à 
l’origine une sculpture de l’artiste américain Frederick Mac Monnies. Agrandie et 
recomposée grâce aux procédés techniques inventés par le sculpteur Edmondo 
Quattrocchi, elle est haute de 26 mètres et représente une femme incarnant la 
France et la Liberté.


