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Du 11 au 13 avril 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 (renseignements : T (0)6 76 59 03 49). Expositions et reconstitution d’un poste d’ambulance de 
1814 au Musée historique Saint-Remi, exposition à Carnegie. Concert du bicentenaire de la bataille de 
Reims à l’Opéra le 12 avril à 20h30, par l’Orchestre d’harmonie du 3e canton de Reims. Salon du livre sur 
la Révolution et l’Empire le 13 avril sur la Place du Forum. 
Renseignements : Office de tourisme de Reims - T (0)3 26 77 45 00 - www.reims-tourisme.com

Les 26 et 27 avril à Bray-sur-Seine et Grisy-sur-Seine : Commémoration du bicentenaire du passage 
de Napoléon Ie dans la ville le 20 février 1814 avec inauguration d’une plaque commémorative, 
expositions, bivouac, marche et défilés de reconstituants. Renseignements :  T (0)1 60 67 10 11

Du 16 mai au 2 novembre à Troyes : Exposition «1814, la C(h)ampagne de Napoléon» à l’Hôtel 
Dieu-le-Comte, organisée par les Directions des Archives départementales de l’Aube et de la Marne. 
Nombreuses animations (spectacles, conférences, visites commentées) jusqu’à l’automne. 
Renseignements : T (0)3 25 42 50 00 - www.aube-champagne.com - www.aube-napoleon-2014.fr

Du 26 mai au 1e juin sur la Route des 4 Victoires : Pavoisement et défilés dans les communes de la 
Brie-Champenoise avec les 29 et 30 mai : escarmouches et réquisitions dans les communes de la Brie 
Champenoise. Fouilles des sépultures des cosaques avec Gérard Klein.

Du 2 juin au 31 août à Reims : Exposition «1814, la C(h)ampagne de Napoléon» au Centre des 
Archives Départementales. Organisée par les Directions des Archives départementales de l’Aube et de la 
Marne. Renseignements : T (0)3 26 85 17 58 - http://archives.marne.fr 

Les 7 et 8 juin à Saint-Dizier : Campagne de France avec défilé, bivouac et reconstitution de batailles, 
tirs au canon, expositions jusque fin juin. Rens. : T (0)3 25 07 59 25 - www.ville-saint-dizier.fr 

Les 7 et 8 juin à Châtillon-sur-Seine : Célébration du bicentenaire du Congrés de Châtillon-sur-Seine 
avec défilé, bivouac, conférences ... Exposition de la collection Marmont : cartes, plans, décorations 
militaires, tableaux... Rens. : Musée du Pays Châtillonnais - T (0)3 80 91 24 67 - www.musee-vix.fr

Le 15 août à Bar-sur-Seine : Commémorations autour de 1814 avec deux conférences, des animations, 
un repas napoléonien et une visite guidée historique. 
Rens. : Office de tourisme de Bar-sur-Seine - T (0)3 25 29 94 43 - www.ot-barsurseine.fr 

1814-2014
La Champagne      la Brie commémorent
le bicentenaire de la Campagne de France

Les 17 et 18 mai : Rencontres napoléoniennes de Brienne-le-
Château
Plus de 300 reconstitueurs, grand bivouac, nombreux combats, 
prise du château de Brienne, démonstrations, défilé, jeux enfants, 
wargames, ventes diverses Premier et Second Empires, spectacle 
nocturne (le 17).
Renseignements : Amis du Musée Napoléon - T (0)3 25 92 82 41
http://rencontres-napoleoniennes.jimdo.com T  O  U  R  I  S  M  E
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(rubrique Histoire & Patrimoine) 
et www.1814.fr

LE CIRCUIT SUR LES PAS DE L’EMPEREUR

Disponible également sur

Retrouvez les étapes du Circuit Napoléon et la 
Campagne de France de 1814 ainsi que calendrier 
complet des manifestations sur : 

Les 31 mai et 1e juin à Montmirail : Spectacle de reconstitution de la 
bataille de Montmirail-Marchais 1814
- le 31 mai : Reconstitution de la bataille de Montmirail-Marchais 1814. 
Manoeuvre des troupes, charges de la cavalerie, tirs d’artillerie, hôpital 
de campagne Larrey, parade des régiments. Visite des bivouacs et vie 
quotidienne des soldats en campagne. Concert de l’Orchestre d’harmonie du 
3e canton de Reims.
- le 1e juin : célébration du bicentenaire «Campagne de France 1814», 
commémoration 1914, réconciliation 1962. Pique-nique géant sur le champ de 
bataille. Animations. 
Renseignements et réservations : T (0)3 26 81 72 40 / T (0)3 26 81 40 05
www.1814v4.fr - www.montmirail-tourisme.eu

   v é n e m e n t s

L’Europe soutient le développement des routes et circuits 
en Champagne-Ardenne



Le 25 janvier à Châlons-en-Champagne : Bicentenaire de la Campagne de France de 1814
Déambulation des batteries-fanfares, conférence sur la Campagne de France par Jacques-Olivier Boudon, 
dévoilement de la plaque commémorative, concert au cirque municipal.  
Renseignements : Office de tourisme de Châlons-en-Champagne - T (0)3 26 65 17 89  - www.chalons-
tourisme.com - www.chalons-en-champagne.net

Du 27 janvier au 29 mai à la Maison du Parc à Piney : Exposition «Napoléon sur le territoire du 
Parc naturel régional de la Forêt d’Orient» présentation des 25 hauts lieux de la Campagne de France 
accompagnés de dessins inédits de Nicolas Renard. Renseignements : Office de tourisme intercommunal 
des grands lacs et de la Forêt d’Orient - T(0)3 25 43 38 88 - www.lacs-champagne.fr

Du 28 janvier au 6 mars à Troyes : Exposition «1814, Troyes dans la tourmente» à la Médiathèque du 
Grand Troyes. Cycle de Conférences dédiées à Napoléon, ses soldats et la Campagne de France à la 
Maison du Patrimoine. Rens. : Maison du Patrimoine - T (0)3 25 82 59 45 - www.mdp.grand-troyes.fr 

Les 1e et 2 février à la Chaussée-sur-Marne : Commémoration de la bataille du 3 février 1814, 
randonnée pédestre sur le champ de bataille, film, exposition philatélique avec bureau de poste. Dépôt 
de gerbe le 2 février au monument dédié au 155e RI de Pogny. Rens. : http://sfvitrylefrancois.free.fr 

Le 11 février au Tremblay, à Marchais-en-Brie : Inauguration, aprés restauration, de la colonne 
commémorant la Bataille Montmirail-Marchais-en-Brie.

Les 15 et 16 février à Montereau-Fault-Yonne : «Montereau, l’ultime bataille»  
Reconstitution de la bataille suivi d’un spectacle pyromélodique. Salons du livre d’histoire et de la femme 
sous l’Empire, marché impérial d’artisanat Empire.  
Renseignements : Office de tourisme de Montereau et ses environs - T (0)1 64 32 07 76 - www.cc2f.fr 

Les 15 et 16 février à Montmirail : Convention Internationale de Wargames napoléoniens
au Château de Montmirail. Renseignements : T (0)3 26 81 72 40 - www.montmirailwargame.fr

Les 15 et 16 février à Mormant : Exposition (dés le 8) sur le thème « Mormant sous Napoléon Ie». 
Le 15 février, bal de l’Empereur et dîner d’époque. Le 16 février, défilé et cérémonies officielles aux 
monuments aux morts français et russes. Renseignements et réservations : T (0)6 84 51 53 44

Le 22 février à Montmirail : Dîner œnologique chantant
Accords mets et vins, dégustation des Vins servis à la table des Maréchaux à l’Orangerie du château de 
Montmirail, concert H3 Cuivres et chants populaires de l’époque. Rens. et inscriptions : T (0)3 26 81 72 40 
/ T (0)3 26 81 40 05 - www.1814v4.fr - www.montmirail-tourisme.eu

Les 22 et 23 février 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. 
Rens. : Office de tourisme de Château-Thierry - T (0)3 23 83 51 14 - www.chateau-thierry-tourisme.com

Les 1e et 2 mars à Chaumont : Animations 1814
Visite guidée et circuit sur le traité de Chaumont. Exposition (dés janvier) d’oeuvres des peintres de 
l’armée à la Chapelle des Jésuites. Le 1e mars, conférence de Thierry Lentz au Cinéma multiplexe 
«A l’Affiche». Rens. et réservations : 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 à Bezu-Saint-Germain : Commémoration du bicentenaire
Reconstitutions de bivouac, visite guidée de la maison où séjourna 
l’Empereur, expositions, retraite aux flambeaux ... 
Rens. : Office de tourisme de Château-Thierry
T (0)3 23 83 51 14 
www.chateau-thierry-tourisme.com

De mi-mars à mi-juin à Reims : Expositions thématiques 
- Du 13 mars au 15 juin au Musée historique Saint-Remi : exposition «la chirurgie et les soins aux 
blessés français et russes / la bataille de Reims du 13 mars 1814» (avec le 13 avril : reconstitution d’un 
poste d’ambulance). Renseignements : Musée historique Saint-Remi - T (0)3 26 35 36 90
- Du 14 mars au 7 juin à la bibliothèque Carnegie : exposition «De la lancette au stéthoscope : la 
médecine sous la Révolution, l’Empire et la Restauration » présentation d’ouvrages et de documents 
originaux. Renseignements : T (0)3 26 77 81 41 - www.reims-tourisme.com

Le 15 mars à Montmirail : 5e Bal de l’Empereur 
150 convives en costume dansent les contre-danses Premier Empire dans le cadre historique du 
château. Sabrage du champagne à la Hussarde, repas impérial aux chandelles, quadrille français sur 
partitions d’époque. Présentation à l’Empereur selon le protocole.
Rens. : T (0)3 26 81 72 40 / T (0)3 26 81 40 05 - www.1814v4.fr - www.montmirail-tourisme.eu

Au printemps à Saint-Dizier : Exposition du sculpteur Jacques Perrault et cycle de conférences autour 
de 1814. Représentation de la pièce de théâtre «La Conversation» de Jean d’Ormesson le 15 avril. 
Rens. : Office de tourisme de Saint-Dizier - T (0)3 25 05 31 84 www.ville-saintdizier.fr

Du 7 au 13 mars à Laon et Craonne :
- A Laon : expositions (du 4 fév au 28 mai) 
et conférences (les 7 et 13 mars) autour de 
1814 à Bibliothèque Suzanne Martinet et aux 
Archives Départementales de l’Aisne.
Les 8 et 9 mars : week-end d’animation 
exceptionnel avec reconstitution de la bataille 
en maquette géante. Les 9 et 10 mars, 
commémoration de l’affrontement sous les 
remparts. Rens. : Office de tourisme du 
Pays de Laon - T (0)3 23 20 28 62
www.tourisme-paysdelaon.com 
- A Craonne : le conscrit de 1814 et 1914 
«Marie-Louise et Poilus». 

Du 14 au 16 mars à Fère-Champenoise : 

Du 7 au 9 février à Nogent-sur-Seine : Bicentenaire de la 
Campagne de France
Bivouac, combat de rues, défilé et prise d’armes avec 60 
reconstitueurs en costumes, animations en centre-ville. Exposition 
«Nogent au temps de Napoléon Ie» et visites commentées de 
la ville «Sur les pas de Napoléon». Au Château de la Motte-Tilly, 
récital de mélodies slaves par le ténor Ivan Netchiporko (le 8 fév.).
Renseignements : Office de tourisme du Nogentais et de la Vallée 
de la Seine - T (0)3 25 39 42 07 - www.tourisme-nogentais.fr

    
&mpruntez les pas de Napoléon Ie et revivez la 
Campagne de France de 1814 en Champagne et 
en Brie lors des nombreuses manifestations qui 
célébreront en 2014 le bicentenaire de l’une des plus 
belles campagnes menées par l’Empereur. 

Les 5 et 6 avril : Tinqueux fête Napoléon
Bicentenaire de la Bataille de Reims avec bivouac,
fanfares, conférences, expositions de dioramas, 
démonstration de jeux de stratégie, musée 
éphémère, défilés, son et lumières avec la voix 
de Robert Hossein, et deux reconstitutions de la 
bataille de Reims.
Renseignements : T (0)6 85 21 89 35
www.tinqueuxfetenapoleon.com

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 sur
tinqueuxfetenapoleon.com

Parcours de Napoléon 
et ses troupes en 1814

Les 25 et 26 mars à Paris : Colloque de la Fondation Napoléon 
«Diplomates et diplomatie au temps de Napoléon» au Centre 
de Conférence Ministériel du Ministère des Affaires Etrangères. 
Renseignements : www.napoleon.org

Du 31 mars au 20 avril au Château de Fontainebleau : 3 week-ends 
d’animations autour du bicentenaire des Adieux de Napoléon Ie. 
Rens. : T (0)1 60 71 50 70 - www.musee-chateau-fontainebleau.fr 

Le 23 mars 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. 
Renseignements : www.arcis-sur-aube.com 

Relations au sujet de l’engagement des troupes russes 
dans la coalition alliée, inauguration de la stèle commémorative 
et signature d’une charte d’amitié franco-russe. Rens. : http://fere-champenoise.fr

    vénements !
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