18 & 19 février 2017

DE la
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bataille DU 18 FÉVRIER 1814
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Montereau s

Commémoration de la bataille
du 18 Février 1814

En totale immersion dans
l’histoire de notre ville, petits
et grands pourront profiter de
reconstitutions grandeur nature,
dans le magnifique cadre du
Prieuré Saint-Martin.
Au programme : découvertes,
rencontres, plaisirs gustatifs et
convivialité. L’occasion de sortir
vos plus beaux costumes pour
revivre ensemble cette époque
grandiose.
Le Maire

Samedi 18 février
• Prise d’armes de la Garde Impériale

10h / Statue de Napoléon >

Programme

Au cours de sa Campagne de
France, le 18 février 1814, Napoléon
1 er remporte à Montereau sa
dernière victoire. Pour fêter le
203ème anniversaire de la bataille,
la Ville, en partenariat avec la
société napoléonienne du pays
de Montereau, vous propose une
série d’animations retraçant la
vie quotidienne à cette fameuse
époque.

• Défilé des reconstitueurs
Départ de la statue, passage par la place du Marché au blé.
Arrêt dans la cour d’honneur : batterie de tambours, exercices
règlementaires de la garde, tir au fusil et chants impériaux.
Arrivée à la collégiale.

10h15 / En centre-ville >

2*

• Apéritif napoléonien à l’Estaminet
Inauguration de la journée autour d’un verre de vin chaud
accompagné de pain d’épice.

12h / Prieuré St-Martin >

3*

• Repas du grognard
Poulet marengo cuisiné au chaudron par une vivandière en
costume d’époque, brie de Montereau, gâteau aux châtaignes et
autres plaisirs seront au menu.
15 s le repas – RSVP avant le 13 février inclus au 06 87 36 01 18

12h30 / Prieuré St-Martin >
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u sous l’Empire
• La Cité Impériale reprend vie
- Ateliers : jeux d’époque, confection de bonnets
d’ours, fabrication de figurines…
- Démonstrations : escrime à la baïonnette et au
sabre briquet, danses d’époque et initiation aux
battements de tambours.
- Stands : médecine et artillerie.
- Présentation de vieux métiers : vanniers,
colporteurs, vendeurs d’estampe, dentelières…
- Animations napoléoniennes pour les enfants.

13h30 - 20h / Prieuré St-Martin >

• Concert de Musique Impériale
« Les proclamations de Napoléon » de Casterede,
pièces de Tchaïkovski, Beethoven, Faure…

Chœurs du Conservatoire sous la direction de Benjamin
Vinit avec Armelle Debos-Cabral et l’ensemble de cuivres
de Versailles.

20h30 / Collégiale >

Dimanche 19 février
• Hommage
Cérémonie en l’honneur des 4 officiers de l’Empire
qui reposent au cimetière de Montereau.

3*

• Marche aux flambeaux
Empruntez le chemin des soldats de 1814.

18h / Du Prieuré St-Martin au Belvédère >

10h30 / Cimetière >
3*

• Souper du soldat
Goûtez à la potée du régiment, au brie de Montereau
et au gâteau de semoule d’antan.
10 s le repas - RSVP avant le 13 février inclus
au 06 87 36 01 18

19h / Prieuré St-Martin (fin des entrées à 20h) >
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*Reportez-vous en P.4
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> Statue Napoléon / Place de la légion d’honneur

3
> Centre-ville de Montereau

5

3

> Prieuré Saint Martin / Rue du Prieuré St-Martin

4

> Collégiale Notre-Dame-et-St-Loup / 1 rue Jean Jaurès

5

> Cimetière / 11 Route de Provins

Plus d’infos

• Association « Société Napoléonienne du pays de Montereau »
snpm77130@gmail.com
• www.montereau77.fr
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• Service culturel de la Ville
54, rue Jean Jaurès – 77130 Montereau
01 64 70 44 00 – contact.culture@ville-montereau77.fr

Évènement gratuit
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