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INSTRUCTIONS POUR LA 

RECONSTITUTION DE LA BATAILLE DE 

MONTMIRAIL DE 1814 
 

 

PREAMBULE 

La reconstitution de la bataille de Montmirail sera le dernier événement des commémorations 
du bicentenaire du Premier Empire en France. Le Comité d’Organisation 1814v4 (le CO) 
souhaite présenter une reconstitution historique de qualité. 
 
LIEU ET DATE  

Tout se passera sur le terrain historique, inchangé depuis 1814 (village de Marchais-en-Brie). 

L’installation des bivouacs sera possible dès le jeudi 29 mai au matin. 

 

La reconstitution historique sera réalisée deux fois avec des agencements différents, l’une le 

samedi 31 mai après-midi, l’autre le dimanche 1er juin au matin. Toutefois de petits événements 

sont prévus du jeudi 29 mai après-midi au dimanche 1er juin après-midi. 

 

GROUPES DE RECONSTITUTION 

Sont attendus 1000 fantassins, 100 cavaliers et 10 pièces d’artilleries, avec une répartition 

moitié Coalisés et moitié Français. 

 

ORGANISATION  

Le déroulé de la bataille se fera suivant un programme prévu à l’avance. 
Le champ de bataille ne sera accessible qu’aux détenteurs d’un bracelet fourni par le CO. 
 

PROGRAMME DU JEUDI 29 MAI APRES-MIDI 

Des fouilles de sépultures auront lieu sur les lieux présumés des fosses de 1814, sous la direction 
d’organismes agréés. 
 

PROGRAMME DU VENDREDI 30 MAI 

Le CO est conscient des contraintes d’emploi du temps des reconstitueurs et il est prêt à étudier 
les cas particuliers. 
 
Pour ceux qui en ont la possibilité, le CO suggère aux groupes d’arriver aux bivouacs dès le jeudi 
29 mai. 
 
L’arrêté préfectoral de sécurité de ce « Grand Rassemblement » bloquera tous les accès routiers 
environnants. Les reconstitueurs qui n’arriveraient que le vendredi 30 mai devront le faire 
connaître à l’avance pour préparer un laisser-passer. Un formulaire sera à remplir sur 
www.1814V4.fr  
 
Le déroulé du vendredi 30 mai: 
 Distribution de la poudre 
 Réunion d’Etat-major, suivi d’un briefing de bataille sur le terrain 
 Entrainement sur le champ de bataille 

http://www.1814v4.fr/
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 Dîner des Etats-majors. 
 
PROGRAMME DU SAMEDI 31 MAI 

 07H00 Réveil 
 10h00 à 11h30 Inauguration par les officiels des Bivouacs. 
 11h30 à 12h15 Conférence sur la bataille de Montmirail. 
 13h30 à 14h00 Réunion d’Etat-major. 
 15h00 à 17h30 Reconstitution Bataille de Montmirail. 
 17h30 à 20h00 Visite du bivouac. Restauration sur place. Démonstrations de chirurgie. 

Remises de médailles. 
 20h00 à 21h00 Concert Premier Empire avec l’Harmonie de Reims. 
 21h30 Fin des animations pour le public. 

 
 
PROGRAMME DU DIMANCHE 1ER JUIN  

Premier Empire (1814) : 
 07H00 Réveil 
 09h00 Ouverture du site au public. 
 09h00 à 09h30 Réunion d’Etat-major. 
 10h00 à 11h15 Reconstitution historique de la  bataille de Montmirail. 

 
Première Bataille de la Marne (1914) : 
 11h15 à 12h15 Reconstitution de la charge de cavalerie du Lt Gironde (taxis, biplans..) 

(Nota : bivouac 1914 spécifique distinct de 1814, taxis 1914 du Musée de Reims, Biplans en 
vol, St Cyriens 1914…) 
 

Réconciliation (1962)  
 12h15 à 12h45 Arrivée de de Gaulle et Adenauer avec leur discours de réconciliation  

(Nota : voitures présidentielles du Musée, gendarmes en motos 1962…)  
 

Cérémonie finale 
 12h45 à 13h00 présentation de tous les groupes de reconstitution au public, lâcher de 

colombes, hymne européen et discours des officiels. 
(Nota Bene:  

1. le CO demande aux Groupes venus de loin de faire tout leur possible pour participer à 
cette cérémonie finale 

2. Pour les reconstitueurs 1er Empire qui viennent de loin, prenez en considération qu’il 
sera impossible jusqu’à la fin de cette cérémonie finale, donc jusqu’à 13H00, de déplacer 
les véhicules motorisés et en outre toutes les routes d’accès seront bloquées par la 
police.) 

 
L’après-midi : 
 A partir de 13h15, ouverture du bivouac au public. 
 16h30 Fin des animations pour le public. 
(Nota : pour les Groupes qui le peuvent, ne démonter le bivouac qu’à partir de 16H30). 

 

PRESENCE DES VIVANDIERES ET ENFANTS DE TROUPE 

Seront acceptées sur le champ de bataille jusqu’à 3 vivandières par unité opérationnelle 

(environ 45 fusils). Un bracelet spécifique leur sera donné pour entrer sur le champ de bataille. 

 

Les cantinières devront être en possession d’une quantité d’eau suffisante pour les participants, 

des points d’eau seront à disposition. 



 

3 / 5 

ASSOCIATION 1814V4 Campagne 1814 des 4 Victoires – N° SIREN : 790 066 724 

Déclaration N° 512000648 Sous Préfecture EPERNAY 

 

 

Les enfants de troupes ne seront pas admis sur le champ de bataille. Ils pourront accéder sur 

l’espace ‘pelouse spectateurs’ pour voir les batailles. Les enfants de troupes et mineurs resteront 

sous la responsabilité d’un adulte dûment désigné. 

 

LES UNIFORMES ET EQUIPEMENTS 

 Il est demandé à toutes les troupes de venir en tenue de campagne. 

 La Vieille Garde impériale sera en tenue de route. 

 Pour se conformer à la réalité historique, le port du schako est recommandé pour 

l’ensemble des troupes. Il faut éviter les bicornes. 

 Seront proscrites toutes tenues de formes républicaines. Il faut aussi éviter les équipements 

anachroniques. 

 Des photographes accrédités par le Comité d’organisation assureront la couverture image 

des batailles. Un site internet sera réservé aux groupes pour récupérer gratuitement des 

photos. 

 

ETAT-MAJOR HISTORIQUE PREMIER EMPIRE 

Les états-majors seront dans la configuration de 1814. Les officiers d’état-major seront en 

surtouts réglementaires de campagne avec insignes de leur grade. Seront proscrites toutes les 

grandes tenues d’apparat. 

 

L’Etat-major impérial sera composé de : 

 L’Empereur, 
 Les maréchaux : Berthier, Ney, Lefebvre, Mortier, 
 Le général Bertrand en tenue de général, 
 Deux officiers généraux, 
 Un mameluk et 4 aides de camps. 

 

PRESCRIPTIONS POUR LES ARMES ET EQUIPEMENTS 

 Le Président de chaque association de reconstitueurs est responsable du bon entretien et de 

la conformité des armes de son Groupe. 

 Les propriétaires de pièces d’artillerie devront présenter les certificats d’épreuve au ban de 

tir délivrés par un organisme officiel. Ces certificats seront demandés lors de l’inscription 

définitive. Les pièces d’artillerie seront à l’échelle 1. Une vérification sera effectuée. 

 La poudre noire étant fournie par les organisateurs, les participants devront faire leur 

affaire des étuis de cartouches ou gargousses destinés à la reconstitution. Ces étuis devront 

être confectionnés en papier fin (non fourni), sans scotch ou agrafes métalliques. 

 
REMISE DE LA POUDRE NOIRE AUX GROUPES  

Le CO fournira la poudre noire. Elle sera livrée sur le site de la bataille le vendredi en journée. 
 
PRESCRIPTIONS POUR LA CAVALERIE 

Le CO ne s’occupera pas de la location des chevaux. Un vétérinaire sera présent dès le vendredi. 

 

Le CO mettra à disposition pour les chevaux : 100 box, du foin en quantité suffisante, un point 

d’eau. 
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PRESCRIPTIONS POUR LE BIVOUAC 

Le CO établira un plan d’implantation des bivouacs. A leur arrivée, chaque groupe devra se 

présenter à la tente d’accueil et recevra son affectation. 

 

Des sanitaires et des points d’eau seront à proximité du bivouac. De la paille sera également 

mise à disposition ainsi que du bois pour les feux. 

 

TOURS DE GARDE POUR LE BIVOUAC 

Le vaguemestre organisera des tours de garde pour la protection du bivouac. 

 

ESTAMINETS ET COMMERCES SUR LE SITE  

La commune de Marchais-en-Brie est dépourvue de commerces d’alimentation et de débits de 

boissons. Pas de commerces alimentaires à moins de 7 kilomètres. Le CO autorisera quelques 

estaminets sur le site (vente de pain et de pommes de terre). La tente d’accueil établira des 

laisser-passer pour des personnes souhaitant s’approvisionner en ville. 

 

DEFRAIEMENTS : 

Chaque soldat sera identifié par un bracelet, bracelet   qui donnera droit à : 

 20€ pour les reconstitueurs venant de France, de Belgique ou de Suisse 

 80€ pour les reconstitueurs venant d’Italie, de Grande-Bretagne, d’Allemagne, d’Italie de 

Pologne et de Tchéquie ou de Slovaquie. 

 120€ pour les reconstitueurs venant des Pays Baltes, de Russie, des Amériques. 

En outre il sera donné : 

 120€ par cheval 

 120€ par pièce d’artillerie 

 

DISPOSITIONS GENERALES  

Un règlement de sécurité est établi. Chaque Président d’association retournera le règlement de 

sécurité signé pour son groupe et accompagné d’une attestation d’assurance responsabilité 

civile. 

De par l’inscription, chaque Président autorise le CO à publier toute interview, film ou reportage 

photographique de membres ou manœuvres de son groupe. 

 
 
Instructions approuvées par le Président de l’Association 1814V4, le 23 janvier 2014. 
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ANNEXE 
 

 

 

REGLEMENT DE SECURITE 

Ce règlement de sécurité sera retourné signé par chaque Président d’association de groupe de 
reconstitution : 
 Chaque participant doit être assuré personnellement (responsabilité civile). Il s’engage à 

utiliser son arme dans des conditions de totale sécurité : l’organisation ne pourra être tenue 
pour responsable en cas de blessures. Durant toute la durée de la reconstitution, la 
responsabilité individuelle de chaque participant sera engagée. 

 Chaque cavalier ayant son propre cheval doit présenter les documents nécessaires à 
l'organisation : l'attestation responsabilité civile propriétaire d’équidés (RCPE) à jour de 
cotisation ainsi que la photocopie du livret du cheval avec lequel il souhaite s'inscrire. 

 Le chef de pièce (artillerie) doit se munir de son attestation d’assurance et du permis de tir 
de son canon et les garder à portée de main. Les chefs de pièces d’artillerie veilleront à 
appliquer les distances de sécurité avant chaque tir. 

 Les lames des sabres doivent être émoussées et non coupantes pour éviter tous risques de 
coupures ou blessures lors des manœuvres et combats sur le champ de bataille. 

 Chaque participant doit suivre les consignes de sécurité et notamment celles énoncées lors 
du briefing avant la bataille. 

 Le vaguemestre, nommé dans chaque bivouac, demandera à chacun de se conformer aux 
exigences (règles de sécurité, vie au bivouac, etc.). 

 Les chefs de groupe seront responsables du comportement de leurs membres sur le bivouac 
et le champ de bataille. 

 Toute personne prise en état d'ébriété sur le champ de bataille sera immédiatement exclue. 
 
 
Fait le……………………, à :………………… 
 
Nom de l’association :………………………….. 
 
Adresse de l’association :………………………………. 
………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………….. ; 
 
Nom du Président :……………………………………………………… 
Signature du Président : 

 

 

 

………………………………………………………………………. 


