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Maison au boulet (Tournebride)
Relai de poste sur le chemin de
grande communication reliant
Montereau à Provins autour duquel
se déroulèrent de furieux combats.
Un boulet wurtembergeois, tiré
depuis l’autre rive de la Seine, se
serait fiché dans sa façade.
Maison au boulet (quai de Seine)
Ce coin du faubourg Saint-Nicolas
fut aussi le théâtre de violents
combats. Une batterie ennemie,
postée à l’entrée des ponts, tenait
sous son feu l’autre rive de la Seine
en aval de la confluence.

à 1 heure de Paris

• Accès direct par l’autoroute A5 :
sortie 17 (Forges), sortie 18 (Marolles)
• Réseau SNCF : Paris-Gare de Lyon
> Gare de Montereau-fault-Yonne

Sur les pas de Napoléon
•
•
•
•

Longueur du circuit : 16,5 km
Durée de la randonnée : 4 heures
Difficulté : difficile
Coordonnées GPS :
Long. E 2°57’40’’ - Lat. N 48°25’09’’

Né à Ajaccio en 1769, le Général Bonaparte est doué d’une véritable
intelligence tactique. Il se proclame Napoléon 1er, Empereur des
Français, son sacre a lieu le 2 décembre 1804. Napoléon n’a de cesse
de faire reculer les lignes territoriales de la France en se livrant à
de nombreuses et importantes batailles. Il abdiquera le 6 avril 1814
à Fontainebleau puis s’exilera sur l’île d’Elbe. S’ensuivra le sursaut
des 100 jours qui s’achèvera à Waterloo. Il meurt en 1821 à SainteHélène.
L’épopée napoléonienne
à Montereau
La dernière grande victoire !
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MONTEREAU ET SES ENVIRONS

Au retour de la campagne de Russie, après avoir combattu les coalisés en Allemagne, l’armée napoléonienne se replie sur les frontières
françaises. Dès le mois de janvier
1814, à la tête de troupes affaiblies,
l’Empereur, seul contre tous, va
alors livrer sa plus belle campagne :
“la Campagne de France”.
C’est lors de celle-ci que Napoléon
remporte à Montereau sa dernière
grande victoire. Montereau point
stratégique, grâce à ses ponts qui
permettent le passage sur la Seine
qui mène à Paris.
Le 18 février 1814 au matin,
25 000 hommes de l’armée française affrontent les 18 000 soldats
de l’armée autrichienne et
wurtembergeoise.
Plus nombreux, les soldats de
l’Empereur sont pourtant moins
aguerris et manquent d’expérience.
Le Maréchal Victor, le Général
Pajol, le Général Châtaux et
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De Général à Empereur... Napoléon 1er
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Musée de la faïence
Le musée présente une sélection
de larges pièces qui témoignent
de l’évolution des créations de
la manufacture de la faïence fine
de Montereau dès 1745, associée
ensuite à celles de Creil puis
Choisy.
Vous pourrez admirer une collection d’assiettes “Empire”.
Le musée abrite aussi, dans la salle
Paul Quesvers, une exposition
permanente sur la bataille du
18 février 1814.

Belvédère
Napoléon a suivi, de cet emplacement, le déroulement de la Bataille
de Montereau et aurait pointé
selon la légende la pièce d’artillerie
qui battait l’enfilade des ponts.

Montereau-fault-Yonne
Forges

120

Statue équestre de Napoléon 1er
Œuvre de bronze édifiée en 1867
et créée par Charles-Pierre-Victor
Pajol (1812-1896), fils du général
Pajol qui mène une charge héroïque
et déterminante lors de la bataille.
Le piédestal en granit est orné de
deux hauts-reliefs en bronze dont
l’un représente cette charge.
La statue est située à la confluence
de la Seine et de l’Yonne.
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Sur les pas
de Napoléon

16,5 km

le Général Gérard, à la tête des
troupes françaises, vont se
livrer à une bataille sanglante.
Les compagnies d’artillerie tour à
tour déployées face au plateau de
Surville, entre le bois de Valence et
le Plat Buisson, près de la ferme
du Dragon Bleu sur les plaines
de Forges, se battent, mais leurs
attaques décousues peinent à
ébranler l’ennemi.
Coup de théâtre, en début d’aprèsmidi, Napoléon surgit sur le champ
de bataille. Aussitôt, il réorganise
ses troupes. Napoléon oriente
lui-même le canon vers les armées
austro-wurtembergeoises avant
de forcer les troupes aguerries de
l’ennemi à reculer face à une charge
de cavalerie héroïque sur les ponts
de la ville.
Une fois de plus, son génie militaire
et son intelligence tactique vont lui
permettre de vaincre l’ennemi.

Sur les pas de Napoléon
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Ruines du Dragon Bleu

3

Belvédère
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Maison au boulet (quai de Seine)
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Statue équestre de Napoléon 1er
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Exposition Napoléon
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Maison au boulet (Tournebride)
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Montereau et la colline de Surville ont
été le théâtre de l’une des dernières
grandes victoires de l’Empereur le 18 février 1814 durant la campagne de France.
En visitant la ville, vous trouverez de
nombreuses traces évoquant cet épisode
napoléonien : deux boulets fichés dans
les murs d’une ancienne auberge et d’une
habitation, la statue équestre de l’Em-

pereur, érigée au confluent, le belvédère
de Surville (Ville Haute) d’où il prononça
une de ses célèbres phrases : “Ne craignez
rien mes amis, le boulet qui doit me tuer
n’est pas encore fondu”, et l’exposition
Napoléon du musée de la Faïence (salle
Paul Quesvers) où une scénographie
visuelle et sonore vous fait revivre cette
fameuse bataille de Montereau.

En direction de la ferme de Maupertuis
Départ-arrivée :
Parking de la Mairie (Forges)
Suivez le balisage bleu

Hébergement
Restauration

Le guide des hébergements et
de la restauration est disponible
à l’Office de Tourisme ou sur :
www.paysdemontereau.fr/tourisme
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Histoire

Photos de la reconstitution du bicentenaire de la bataille de Montereau (18.02.2014).

