
 

 
 

 

 
 

Rambouillet, à l’heure impériale 
 

Reconstitutions historiques à Rambouillet 
9 et 10 octobre 2021 

 

 
 

 
 
Fort du succès de l’opération organisée en partenariat en 2018, la Ville de 
Rambouillet-Palais du roi de Rome, le château de Rambouillet-Centre des 
monuments nationaux et la Bergerie nationale réitèrent un grand week-end de 
reconstitutions historiques les 9 et 10 octobre 2021.  
Commémorant cette année le bicentenaire de la mort de Napoléon Ier, cette 
nouvelle édition revêt un caractère particulier à laquelle prendront part des 
reconstitueurs qui feront revivre la vie à Rambouillet lors des séjours de 
l’Empereur. Dans les trois sites, petits et grands partiront à la rencontre de ces 
passionnés d’histoire vivante qui, par le détail de chaque costume et du 
personnage qu’ils incarnent, permettent une véritable plongée au cœur de 
l’histoire. 
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Le projet 

 
L’authenticité historique est le maître mot du projet. A travers des scènes du 
quotidien, de l’intimité de la vie de la cour impériale qui résida 60 jours au château, 
des scènes militaires sous la forme d’un bivouac et des boutiques de l’époque, 
d’un défilé de mode et de bien d’autres scènes encore, les reconstitueurs 
proposeront une immersion dans le Rambouillet à l’heure impériale.   
Ils ont été sélectionnés avec soin par la Ville de Rambouillet, le château de 
Rambouillet et la Bergerie nationale qui ont fait appel à la société L’Histoire 
Retrouvée présidée par Pauline Bord et une association de bénévoles représentée 
par Alexandre Clerc et Julie Devinne, en raison de leur exigence et de leur rigueur 
dans la réalisation des costumes et des reconstitutions historiques présentées au 
public. 
 
Le programme des animations du week-end 

 
▪ Distractions impériales au château  

 
Petit pavillon de chasse établi au cœur d’une forêt 
giboyeuse, à une cinquantaine de kilomètres de Paris, le 
domaine de Rambouillet est l’objet de nombreux travaux 
de remise en état et de modernisation pour offrir à 
Napoléon Ier un lieu de retraite privilégié. Il aime s’y 
rendre accompagné de ses proches, rassemblés en une 
cour restreinte. Ici, pas de réceptions interminables régies 
par une étiquette étouffante, pas de longs discours devant 
une centaine de courtisans avides de faveurs impériales… 

Place ici à la vie privée, intime et familiale d’un empereur ! 
Au détour des pièces du château, des scènes de la vie 
quotidienne se dévoilent, recréant le temps d’un week-
end l’atmosphère de la vie de château en cette époque 
impériale. Dans les jardins, petit village marchand, jeux 
d’époque et défilés de costumes accompagneront ce 
voyage au cœur de l’Empire. 
 

▪ A la découverte de la vie militaire à l’époque impériale à la Bergerie 

nationale                                                                                                                                                      

Si l’Empereur est à Rambouillet, la Grande 

Armée n’est pas loin non plus, précisément à la 

Bergerie nationale où toute une population 

impériale vous attend. Les fantassins 

s'entraînent aux manœuvres tandis que les 

cavaliers s’exercent au maniement du sabre et 

à la conduite de leurs montures, pendant que les 

artilleurs entretiennent leurs canons et les 

préparent aux prochaines batailles. Tout cela au 

milieu du foisonnement d’une population civile 

qui s’affaire à créer, fabriquer, fournir, produire ou encore vendre leurs 

produits. Vous rencontrerez le rémouleur qui aiguise le sabre du cavalier, les 

vivandières qui se promènent en essayant de vendre leurs articles pendant que 

© Alain Warnier 

 

© Alexandre Clerc 



les blanchisseuses s’affairent à nettoyer le linge de toute cette troupe. Vous 

pourrez observer la dextérité du maréchal-ferrant à poser les fers aux chevaux de 

la cavalerie, vous profiterez des produits des différents marchands ambulants : 

vous rafraîchir avec le fameux marchand de coco ou savourer les célèbres 

oublies. Dans la Bergerie, vous découvrirez le mouton Mérinos connu pour la 

finesse de sa laine indispensable pour habiller la grande armée, vous pourrez 

pratiquer de nombreux ateliers afin de découvrir les différentes étapes du travail 

de la laine. 

 

▪ Au palais du roi de Rome, musée d’art et d’histoire de Rambouillet  
 
Dans le jardin du roi de Rome, une boutique de mode vers 1810 
Reconstitution historique  
 
L’Histoire Retrouvée et Rochefort en Histoire reconstituent dans le jardin du roi de 
Rome l’évocation d’une boutique de mode vers 1810. Dentellières, couturières, 
chapelières, marchandes de postiches, et autres ouvrières et marchandes de 
modes y présenteront leurs métiers ainsi que les nouveautés du moment au public.  
 
Exposition  
La mode Empire à la campagne 
 
Le palais du roi de Rome, musée d’art et d’histoire de 
Rambouillet, présente une exposition de costumes 
historiques de style Empire conçue par La Dame 
d’Atours, du 2 octobre au 29 novembre 2021.                                                                                   
  
Cette exposition présente des tenues féminines                   
et masculines reconstituées, accompagnées 
d’accessoires. Ces tenues, modestes ou élégantes, 
destinées à la journée ou au soir, sont celles que les 
invités de l’Empereur et leurs domestiques auraient pu 
porter lors d’un séjour à la campagne.  
 
Accès par le jardin du roi de Rome, au fond de la cour du roi 
de Rome. 
Durant le weekend du 9-10 octobre, l’accès au musée et à 
l’exposition temporaire se fera uniquement sur réservation. 

 
 

▪ Les 35 ans du jumelage entre Rambouillet et Waterloo 

Signé le 24 mai 1986, ce jumelage célèbrera 35 ans d’échanges et d’amitié.                     
Les sportifs des clubs de pétanque, de rugby… , la culture au travers des contacts 
avec le musée Wellington de Waterloo et les conférences , les jeunes avec la MJC- 
Usine à chapeaux, le Comité consultatif des jeunes, ont favorisé les moments de 
rencontres et de partage. 

Une délégation officielle et la fanfare de Waterloo seront présentes pour honorer 
cet évènement (sous réserve de l’évolution du contexte sanitaire). 
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Informations pratiques 

 
Samedi 9 et Dimanche 10 octobre 2021 
Les pass seront en vente dès le mois de septembre sur le site du Centre des Monuments Nationaux. 
https://ticket.monuments-nationaux.fr/ 
Accès libre pour le jardin du Palais du Roi de Rome et entrée au musée intégrée au pass. 
 
Tarifs                                                                                                                                                                                              
 
Le PASS IMPERIAL 

18€50 par adulte / 13€50 par enfant (de 3 à 16 ans inclus)                                                                      
Donne accès à l’ensemble des animations sur une journée complète  (château, Bergerie nationale 
et palais du Roi de Rome)    

Le PASS EXTERIEURS 

9€ par adulte / 6€ par enfant (de 3 à 16 ans inclus)                                                                                       
Donne accès à la Bergerie nationale et aux animations proposées dans le parc du château 
 
 
Horaires  

Activités proposées au château  
Découverte du château sur créneau horaire de 10h00 à 18h00. 
Ouverture en continu du parc du château de 10h00 à 18h00. 
 
Activités proposées à la Bergerie nationale 
Ouverture en continu de10h00-18h00. 
 
Activités proposées dans le jardin et le palais du roi de Rome 
Samedi 9 octobre de 10h00 à 18h. 
Dimanche 10 octobre de 10h00 à 18h. 
 
Petit train 
Les trajets en petit train sont gratuits et sont accessibles sur présentation du Pass. 
Départs place de la Libération, Hôtel de Ville. Les horaires seront communiqués dès le mois de 
septembre. 
Un conférencier Ville d’Art et d’Histoire présentera, tout au long du trajet, le domaine impérial de 
Rambouillet. 
 


