
En 2013 et 2014, la Champagne et 
la Brie commémorent les 200 ans 

de la Campagne de France 

T  O  U  R  I  S  M  E

Empruntez les pas de Napoléon Ier et revivez la  Campagne 
de France de 1814 en Champagne et en Brie. 

Découvrez les champs de batailles, les stèles, les monuments 
et les musées ainsi que les nombreuses manifestations qui 
célébreront d’ici à juin 2014 les 200 ans de l’une des plus belles 
campagnes menées par l’Empereur. 

Au programme : reconstitutions de bivouacs et de batailles, bals 
de l’Empereur, expositions et conférences, bourses aux armes 
et salons du livre, colloques et rencontres napoléoniennes 
... de Fontainebleau à Saint-Dizier, de Reims à Chaumont, 
en passant notamment par Montmirail, Nogent-sur-Seine, 
Brienne-le-Château, Saint-Dizier, Montereau-Fault-Yonne ... 

Rencontres Napoléoniennes de Brienne-le-Château



Du 16 février au 8 mars 2013 à Montereau-Fault-Yonne : Exposition Napoléon 
et son armée
Rassemblement de costumes militaires, du soldat à l’Empereur lui-même. 
Halle Nodet, Salle Sémisoroff tous les jours (sauf le mardi) de 14h à 18h, 
entrée libre.
Renseignements : T (0)1 64 32 95 64 - www.ville-montereau.fr

Du 27 mars au 14 juillet 2013 au Musée de l’Armée : Exposition Napoléon et l’Europe
250 œuvres d’art, objets et autres documents rares ou inédits exposés à quelques 
pas du tombeau de l’Empereur aux Invalides et des riches collections du musée 
dédiées à l’Empire.
Renseignements : Musée de l’Armée - Hôtel des Invalides - www.musee-armee.fr 

Le 11 mai 2013 à Montmirail : Bal de l’Empereur
150 convives costumés revivent l’époque Empire dans un cadre historique, le château de Montmirail. Repas 
d’époque aux chandelles, danses et musique du 1er Empire. 
Renseignements et inscriptions : Syndicat d’Initiative de Montmirail et sa région - T (0)3 26 81 40 05  
www.montmirail-tourisme.eu  - www.1814v4.fr  

Du 30 août au 1e  septembre 2013 à Châlons-en-Champagne : stand Empire à la Foire de Châlons

Le 15 septembre 2013 à Montmirail : Salon d’antiquités militaires 1814 & 1914 et Salon du livre du 1e Empire à 
1914
Ce salon se tient dans le cadre des Journées du Patrimoine, au Château de Montmirail. 
Renseignements : Association 1814V4 - T (0)3 26 81 72 40 - www.1814v4.fr  

Le 21 septembre 2013 à Montmirail : Dîner gastronomique impérial 
Dans le cadre de la Fête de la Gastronomie, au Château de Montmirail. 
Renseignements et inscriptions : Syndicat d’Initiative de Montmirail et sa région - T (0)3 26 81 40 05
www.montmirail-tourisme.eu  - www.1814v4.fr  

Les 28 et 29 septembre 2013 à Meaux : prise d’armes, bivouac, bal, reconstitution d’un mariage, Te Deum

Le 31 décembre 2013 à Montmirail : Réveillon Impérial du jour de l’an 2014
Renseignements : Syndicat d’Initiative de Montmirail et sa région - T (0)3 26 81 40 05
www.montmirail-tourisme.eu  - www.1814v4.fr 

Le 29 juin 2013 à Montmirail : Trail 1814 sur le tracé du futur GRP 1814
Journée d’animations sportives adaptées à chacun : randonnée, 
marche nordique, bike & run, marche en famille, trail avec remise 
de prix. Stands dédiés à la santé du sportif et la médecine du sport.
Renseignements et inscriptions : Syndicat d’Initiative de Montmirail 
et sa région - T (0)3 26 81 40 05
www.montmirail-tourisme.eu  - www.1814v4.fr  

Manifestations de l’année 2013

Le 29 septembre 2013 à Montmirail : Journée nature et terroir 
Animations en costumes 1e Empire avec omelette aux truffes, marché 
des produits du terroir.
Renseignements : Syndicat d’Initiative de Montmirail et sa région
T (0)3 26 81 40 05 - www.montmirail-tourisme.eu - www.1814v4.fr  
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Calendrier prévisionnel pour 2014 
 De janvier à juin 2014 : exposition itinérante dédiée à Napoléon et la Campagne de France 
organisée par les Directions des Archives départementales de l’Aisne, de l’Aube, 
de la Marne, de la Haute-Marne et de la Seine-et-Marne.

Le 19 janvier 2014 à Epinal : Colloque «La Campagne de 1814 en Lorraine»

Les 25 et 26 janvier 2014 à Châlons-en-Champagne : Concerts de musique militaire en tenues d’Empire et Salon de la 
figurine 
Renseignements : Office de tourisme de Châlons-en-Champagne - T (0)3 26 65 17 89 - www.chalons-tourisme.com 

Le 2 février 2014 à Pontarlier : commémoration de la mort du Général Marguet (combat de la Rothière)

Les 1e et 2 février 2014 à la Chaussée-sur-Marne : commémoration de la bataille du 3 février 1814
Randonnée pédestre sur le champ de bataille, film, exposition philatélique, hommage au 155e RI. Dépôt de gerbe le 2 
février au monument de Pogny - Renseignements : http://sfvitrylefrancois.free.fr 

Du 7 au 9 février 2014 à Nogent-sur-Seine : Bivouac, exposition, récits de soldats, visite de la ville «Sur les pas de 
Napoléon», chant lyrique d’Ivan Netchioporko au Château de la Motte-Tilly. 
Renseignements : Office de tourisme du Nogentais et de la Vallée de la Seine - T (0)3 25 39 42 07 - www.tourisme-
nogentais.fr

Du 10 au 16 février 2014 sur la Route des 4 Victoires : dates anniversaires de la Campagne de France
Pavoisement empire et défilés Hussards dans les communes. Cérémonies le 10 février à Champaubert, le 11 
à Montmirail, le 12 à Château-Thierry, le 14 à Vauchamps. Les 15 et 16, Convention nationale de Wargames 
napoléoniens.
Renseignements : Association 1814V4 - T (0)3 26 81 72 40 - www.1814v4.fr

Les 15 et 16 février 2014 à Montereau-Fault-Yonne : Reconstitution de la bataille, salon du livre d’histoire, exposition de 
mobilier d’Empire, marché impérial d’Artisanat Empire. Exposition «Mormant sous Napoléon Ie» et bal de l’Empereur à 
Mormant.
Renseignements : Office de tourisme de Montereau et ses environs - T (0)1 64 32 07 76 - www.cc-deuxfleuves.fr

Le 22 février 2014 à Montmirail : Dîner empire 
Dîner chantant avec dégustation oenologique au château de Montmirail (19h30) (300 convives)
Renseignements : Syndicat d’Initiative de Montmirail et sa région - T (0)3 26 81 40 05 - www.montmirail-tourisme.eu - 
www.1814v4.fr 

Les 22 et 23 février 2014 à Château-Thierry : Commémoration du bicentenaire
Expositions diverses et animations dédiées à Napoléon et à la victoire du 12 février 1814 : Salon Napoléonien, exposition 
de peintures, reconstitutions et défilés, commémorations, concert et spectacle. 
Renseignements : Office de Tourisme de Château-Thierry - T (0)3 23 83 51 14 - www.chateau-thierry-tourisme.com

De fin février à mi-juin 2014 à Reims : Expositions au Musée historique Saint-Remi
Expositions «les soins aux soldats blessés et malades» et «la reprise de Reims du 13 mars 1814» avec les 12 et 13 avril une 
reconstitution d’un poste d’ambulance en 1814.
Renseignements : Musée historique Saint-Remi - T (0)3 26 35 36 90

Les 1e et 2 mars 2014 à Chaumont : Animations 1814
Exposition d’affiches, d’oeuvres des peintres aux armées et conférence de Thierry Lentz à la Chapelle des Jésuites. 
Exposition d’objets militaires.  
Renseignements : Office de tourisme du Pays de Chaumont en Champagne - T (0)3 25 03 80 80 - www.tourisme-
chaumont-champagne.com  

Les 1e et 2 mars 2014 à Bezu-Saint-Germain : Commémoration du bicentenaire
Reconstitutions de bivouac, visite guidée de la maison où séjourna l’Empereur, expositions, retraite aux flambeaux ...
Renseignements : Office de Tourisme de Château-Thierry - T (0)3 23 83 51 14 - www.chateau-thierry-tourisme.com

Les 7 et 8 mars 2014 à Craonne : le conscrit de 1814 et 1914 « Marie-Louise et Poilus » 
Renseignements : La Caverne du Dragon - T (0)3 23 15 14 18 - www.caverne-du-dragon.fr  

Le 10 mars 2014 à Laon : Conférence de Claude Carème sur l’importance stratégique pour Napoléon d’entrer dans 
Laon. Bivouac. Batterie russe. Renseignements : Office de tourisme du Pays de Laon - T (0)3 23 20 28 62
www.tourisme-paysdelaon.com

Du 14 mars au 7 juin 2014 à Reims : Exposition « De la lancette au stéthoscope : médecine
 et chirurgie sous la Révolution et l’Empire » 
Expositions d’ouvrages et de documents originaux à la Bibliothèque Carnegie.
Renseignements : T (0)3 26 77 81 41

Les 22 et 23 mars 2014 à Fère Champenoise : relations au sujet de l’engagement des 
troupes russes dans la coalition alliée et inauguration d’une plaque commémorative. 
Renseignements : http://fere-champenoise.fr 



Retrouvez les mises à jour du programme des manifestations sur l’application mobile Napoléon 1814 et 
sur les sites internets de Champagne-Ardenne Tourisme et de l’Association 1814 Brie et Champagne : 

www.1814.fr 
www.tourisme-champagne-ardenne.com 

(accès par la rubrique Histoire et Patrimoine)
 

Association Napoléonienne Aquatintienne
Maison des Associations Rue de la Croix Cordier - 51430 Tinqueux

Laurent D ’Oliveira (Président) - 06 85 21 89 35
tinqueuxfetenapoleon@gmail.com

toutes les informations surtinqueuxfetenapoleon.com

Le 23 mars 2014 à Arcis-sur-Aube : commémoration de l’anniversaire de la bataille du 20 mars 1814 avec inauguration 
de la stèle commémorative, visite guidée de l’Hôtel de Ville, témoin de la bataille, exposition de peintures et d’objets.

Printemps 2014 à Saint-Dizier : reconstitution des combats de mars 1814, défilé de troupes et concert du bicentenaire 
le 29 mars 2014. Exposition du sculpteur Jacques Perrault. Conférence, actions pédagogiques pour le jeune public. 
Représentation de la pièce de théâtre «La Conversation» de Jean d’Ormesson en avril.
Renseignements : Office de tourisme de Saint-Dizier - T (0)3 25 05 31 84 - www.ville-saintdizier.fr  

Début avril 2014 à Paris : Colloque de la Fondation Napoléon « Diplomatie, diplomates et droits des gens à l’époque de 
Napoléon » au Centre de Conférences ministérielles du Ministère des Affaires Etrangères.

Du 11 au 13 avril 2014 à Reims : Colloque « Médecins et soldats pendant les campagnes de la Révolution et de l’Empire 
» les 11 et 12 avril à la Médiathèque Falala, avec la société Française d’Histoire de la Médecine. Concert à l’opéra de 
Reims le 12 avril à 20h30. Salon du livre sur la Révolution et l’Empire le 13 avril sur la Place du forum.
Renseignements : T (0)6 76 59 03 49

Les 19 et 20 avril 2014 à Fontainebleau : Week-end «les Adieux de l’Empereur»
Animations, reconstitutions historiques d’un bivouac et des adieux de Napoléon Ier. Deux expositions et de nombreux 
rendez-vous pour évoquer le Premier Empire.  
Renseignements : Château de Fontainebleau - T (0)1 60 71 50 70 - www.chateaudefontainebleau.fr 

Les 1e et 2 mai 2014 à Corbeil-Essonne : « la reddition de Marmont »

Les 17 et 18 mai 2014 à Brienne-le-Château : Rencontres napoléoniennes
Avec reconstitution, bivouac, manoeuvres des troupes, concert de l’orchestre symphonique de l’Aube et lancement 
de la rénovation du musée 
Renseignements : Office de tourisme de Brienne-le-Château - T (0)3 25 92 82 41 - www.ville-brienne-le-chateau.fr  

Les 24 et 25 mai 2014 à Mormant : bivouac, bal, présentation des aspects de vie quotidienne en 1814

Du 26 mai au 1e juin 2014 sur la Route des 4 Victoires : Pavoisement empire et défilés Hussards dans les communes de la 
Marne, de l’Aisne et de la Seine-et-Marne avec les 29 et 30 mai : escarmouches dans les communes.

Le 19 juin 2014 : Seminar « Management lessons from Napoleon and 
Clausewitz at Montmirail »
Renseignements : Association 1814v4 - www.1814v4.fr  

Le 3 octobre 2014 à Troyes : Colloque sur le thème « Napoléon dans la littérature » 
Renseignements : Comité Départemental du Tourisme de l’Aube - T (0)3 25 42 50 00 - www.aube-champagne.com 

Le 31 décembre 2014 à Montmirail : Réveillon Impérial du jour de l’an 2015
Renseignements : Syndicat d’Initiative de Montmirail et sa région - T (0)3 26 81 40 05 
www.montmirail-tourisme.eu - www.1814v4.fr

Les 31 mai et 1e juin 2014 à Montmirail : Spectacle de reconstitution de 
la bataille de Montmirail-Marchais 1814
- le 31 mai de 15h à 17h30 : reconstitution de la bataille de Montmirail-
Marchais 1814 sur le site de la Campagne de France. Reconstitution de 
l’hôpital de campagne Larrey
- le 1e juin : célébration « Campagne de France 1814 », commémoration 
1914, réconciliation 1962 (de 10h à 13h). Pique-nique populaire sur le 
champ de bataille (de 13h à 15h)
Renseignements : Syndicat d’Initiative de Montmirail et sa région 
T (0)3 26 81 40 05 / T (0)3 26 81 72 40
www.montmirail-tourisme.eu  - www.1814v4.fr

Le 29 mars 2014 à Montmirail : Bal de l’Empereur
150 convives costumés revivent l’époque Empire dans un cadre historique, le château de 
Montmirail. Repas d’époque aux chandelles, danses et musique du 1er Empire. 
Renseignements et inscriptions : Syndicat d’Initiative de Montmirail et sa région - T (0)3 26 81 40 05 - 
www.montmirail-tourisme.eu - www.1814v4.fr 

Les 5 et 6 avril 2014 : Tinqueux fête Napoléon
Bicentenaire de la bataille de Reims avec bivouac, fanfares, retraite aux flambeaux, reconstitution 
de la bataille au Mont Saint-Pierre, son et lumières.
Renseignements : T (0)6 85 21 89 35 - www.tinqueuxfetenapoleon.com


