SAINT-LEU-LA-FORÊT

Il était une fois
à Saint-Leu...

Du 10 juin 1852 (et jusqu’au 4 septembre 1870)
Saint-Leu-la-Forêt s’est appelé Napoléon-Saint-Leu-Taverny.
C’est dire la force du souvenir napoléonien dans la cité.

À l’origine de cette inclination, l’acquisition en
1804 par Louis Bonaparte, frère de Napoléon
1er et son épouse Hortense de Beauharnais, des
deux châteaux de Saint-Leu : celui du haut édifié
en 1645 à l’emplacement du château seigneurial
des Montmorency et celui du bas construit en
1693 sur le fief d’Ort. Louis Bonaparte ne conserva que ce dernier, la reine Hortense, fille de
Joséphine de Beauharnais, souhaitant pleinement tirer parti du domaine et des jardins.
Les époux avaient eu un coup de cœur pour le
château du bas, qui ressemblait tout particulièrement à celui de Malmaison. En cet endroit
qu’ils habitèrent peu, ils trouvèrent tous deux les
résonnances de ce qu’ils avaient imaginé : être
un endroit d’élection pour être heureux. Ils restèrent attachés au château par-delà l’exil infligé
par la Restauration, la reine Hortense ayant soutenu l’empereur lors des Cent-Jours. Nommé roi
de Hollande en 1806 par Napoléon, Louis abdiqua en 1810 en désaccord total avec l’empereur.
Il vécut ensuite en exil pour mourir finalement à
Livourne (Italie) le 25 juillet 1846. La reine
Hortense, quant à elle, conserva un attachement
presque viscéral avec Saint-Leu et lors de la Restauration, grâce au Tsar Alexandre, Louis XVIII lui
accorda le titre officiel de Duchesse de Saint-Leu.

Saint-Leu-la-Forêt,
Ville Impériale
Du 1er au 3 octobre, notre ville retrouvera la source de son passé

impérial à l’occasion d’un week-end qui retracera autant l’histoire de la cité que l’apogée de l’une des périodes historiques
les plus exceptionnelles pour notre pays.
Cette année étant celle des commémorations du 200e anniversaire de la mort de Napoléon Bonaparte, la ville a souhaité
organiser un week-end consacré à la vie au temps de l’empereur pour une véritable immersion dans l’Empire napoléonien
avec des soldats de la Grande Armée, des musiciens et de nombreuses animations d’Empire. Avec des bivouacs reconstitués,
un bal, des démonstrations équestres et d’escrime, d’autres
consacrées à la vie civile et militaire sans oublier les visites de la
crypte en l’église Saint-Gilles, où repose une partie importante
de la dynastie Bonaparte dont Louis, frère de Napoléon et époux
de la Reine Hortense.
Louis et Hortense qui furent également comte et comtesse de
Saint-Leu. C’est dire qu’ils ont indéniablement marqué de leur
empreinte l’histoire de notre ville.
Quant à Napoléon Bonaparte, il est probable qu’il ait séjourné
à Saint-Leu dans le bâtiment appelé depuis, Maison consulaire.
Cet éclairage sur cette partie de notre histoire commune est l’occasion de découvrir ou redécouvrir une période faste pour notre
ville avec un patrimoine et une renommée dont nous sommes aujourd’hui les dépositaires. Pour mettre en place cet événement,
nous avons la chance de bénéficier de la précieuse contribution
d’associations qui valorisent justement notre histoire (l’Aghevo,
Saint-Leu-Terre d’Empire et le Syndicat d’initiative) et de compter sur l’énergie de nos commerçants qui sont nombreux à participer à la manifestation. Enfin, il faut souligner le formidable
travail des services municipaux.
Je vous souhaite à toutes et à tous, un excellent week-end
Napoléon.
Sandra Billet
Maire de Saint-Leu-la-Forêt

Programme

du week-end

Vendredi 1er octobre à 20 h 30 :
Concert en l’église Saint-Leu-Saint-Gilles par
les grenadiers de la garde impériale de Dijon.
Concert Prestige à caractère historique.
Samedi 2 octobre à 11 h :
Inauguration impériale
sur la place de la mairie par Sandra Billet,
Maire de Saint-Leu-la-Forêt

Retrouvez toutes nos animations
Samedi 2 octobre de 10 h à 19 h
Dimanche 3 octobre de 10 h à 18 h
PARC DU CHARME AU LOUP
Reconstitution d’un bivouac d’un régiment
de grenadiers à pied par Les Grenadiers
d’Ile-de-France.
Au programme, la vie du soldat, le rôle et le
travail des vivandières, présentation de l’armement et des uniformes, défilés des troupes,
animation musicale par les tambours et fifres,
maniement d’armes et exercices de pied
ferme, démonstration de tir au fusil.

Pour être au plus près de l’époque, vous
pourrez vous déplacer sur les différents sites
en voiture à cheval.

Animation musicale avec Les Tambours de
la ville des Sacres de Reims à travers des
aubades, des ordonnances (sonneries utilisées
pour transmettre les ordres sur le camp ou
sur le champ de bataille), la découverte d’une
école de tambour et des défilés en tête de
colonne.

PARC DU ROSAIRE

CROIX DU PRINCE DE CONDÉ

Reconstitution d’un bivouac des mini-hussards
de Napoléon avec plusieurs ateliers familiaux
sur le thème de l’Empire pour apprendre en
s’amusant. Enfants et parents découvriront et
s’initieront à la calligraphie 1er Empire, à des
jeux de société, jeux d’adresse et de réflexion
datant de la fin du XIXe et première moitié du
XXe siècle (cordes à danser, culbuto, jeu du fer
à cheval, billes, toupies en bois, jacquet et bien
d’autres encore…). Les enfants pourront aussi,
habillés comme des petits hussards, faire un
tour à dos de poneys.

Rigodon, mazurka, opéra italien avec l’École
de musique et danse de Saint-Leu pour célébrer
Napoléon et son siècle par petites touches ;
des salons impériaux aux chansons de rue, petit
aperçu du meilleur de la musique sous l’Empire.

Animations historiques équestres avec la
visite commentée d’un bivouac de cavalerie
(tentes, paddocks, espace sellerie et coin de
vie). Un atelier pédagogique mettra en lumière
les soins vétérinaires et du cheval avec un vétérinaire des armées. Des temps forts d’animation
de cavalerie vous seront proposés : courses de
tête, manœuvre équestre et amazone (déambulations de femmes à cheval). Vous pourrez
également voir des déambulations militaires.
Reconstitution du campement Etat-Major
du Maréchal Berthier : Vous pourrez visiter
la tente entièrement équipée du Maréchal
Berthier, le rencontrer, ainsi que ses aides
de camp, des officiers topographes, des soldats
à pied, une dame de cour en amazone et sa
dame d’honneur, un photographe…
Animations canon et artillerie à cheval :
Un campement d’artillerie avec exposition et
explications didactiques vous sera proposé.
Vous assisterez aussi à des démonstrations de
tir avec les artilleurs à pied dont le travail est
de manœuvrer le canon (parfaite réplique d’un
Gribeauval).
Buvette du parc du Rosaire avec le restaurant
« Pots potes minute » pour déguster de
délicieux Bubble Tea Napoléoniens à la saveur
de violette, mandarine et cerise, des jus de
fruits et légumes frais, inspirés des goûts de
Napoléon et des petites pâtisseries (cakes,
cookies…).

Lecture de nouvelles par Didier Delattre, tirées de
son recueil « Les Contes de la Forge » et plus particulièrement « Train de Reine » qui a pour cadre le
château de la Reine Hortense où une étrange jeune
fille, célébrée par le poète Stéphane Mallarmé,
vient accomplir son destin hors du temps…
Ce récit a obtenu le prix littéraire du Val-d’Oise.

PLACE DE LA MAIRIE
ET RUE EMILE BONNET

Les sergents recrutent : deux sergents recrutent
pour l’armée de Napoléon. Ils choisissent les
futurs conscrits parmi le public. Ils repartiront
avec un diplôme de l’armée napoléonienne leur
permettant de s’exercer au tir en priorité.
Stand de tirs installé par les recruteurs :
Le public enrôlé pourra ainsi s’exercer au tir au
fusil, sous la direction d’un entraîneur, aidé d’un
artificier. Le public tirera à blanc.
Leçon de maintien à la cour de Joséphine :
Un ancien courtisan de la cour de Louis XVI,
reconverti à la cour impériale, donne des cours de
maintien et d’étiquette au public et leur apprend
à faire la révérence et à s’asseoir à la cour.
Déambulation d’escrimeurs :
Trois soldats présentent des démonstrations
de duel au sabre et animent des ateliers d’escrime
artistique (avec bâtons). Happening prévus avec
le stand de tir et les sergents recruteurs.

CROIX BLANCHE
Samedi 2 octobre de 14 h à 16 h :
Initiation aux danses du 1er Empire
pour apprendre les pas usités à l’époque et
se familiariser avec certaines chorégraphies
(quadrilles, contredanses, allemandes…).
Rendez-vous à 20 h 30 pour le Bal impérial

SALLE DES MARIAGES (MAIRIE)
Samedi 2 octobre
De 10 h à 14 h 30 : La librairie À la page 2001
vous accueillera pour des dédicaces et des débats
avec des auteurs de romans et BD sur ou autour
de Napoléon.
De 14 h 30 à 15 h 30 : Événement avec la
venue de Jean Tulard, grand historien, considéré
comme l’un des meilleurs spécialistes de
Napoléon 1er et de l’époque napoléonienne
(Directoire, Consulat et Premier Empire).
Celui à qui nous devons le passionnant
« Napoléon ou le mythe du sauveur » reviendra
lors d’une conférence suivie d’un débat sur deux
aspects largement commentés de la personnalité de l’empereur : Napoléon le sulfureux pour,
notamment, ses concessions aux esclavagistes et,
Napoléon l’universel pour sa contribution au bon
fonctionnement de l’Etat avec la mise en place
du code civil (code Napoléon).

De 16 h à 17 h : Conférence « Critiques sur les
mœurs de l’époque impériale » par Jean Marc
Popower, comédien et professeur d’art dramatique.
De 17 h à 19 h : Lectures poétiques et jeux
d’esprit en vogue dans les salons des années
1800-1815, animés par Cathy Flahaut et Jean
Marc Popower.
Dimanche 3 octobre
De 14 h 30 à 15 h 30 : Conférence proposée
par « Saint-Leu Terre d’Empire ». Jean-Philippe
Casali, dit Dimitri Casali, écrivain et essayiste
français spécialisé dans la vulgarisation historique
vous racontera « Napoléon et les femmes ».
De 16 h à 17 h : Conférence en musique
Jean-Claude Yon, directeur d’études à l’Ecole
Pratique des Hautes Etudes, spécialiste de l’histoire du Second Empire et de l’histoire des spectacles, délaissera le 1er Empire pour le Second
Empire et vous conviera dans les salles de spectacle et les salles de bal au temps de Napoléon III.

MAISON CONSULAIRE
Escape Game : « La campagne d’Egypte » dans
une imposante boîte noire, inspirée du célèbre
Monolite du film de Stanley Kubrick
« 2001, l’Odyssée de l’espace », magnétise.
Jeu collaboratif, interactif et ludique qui
révolutionne le genre « Escape Room ».
Il n’est plus simplement question pour l’équipe
de joueurs de sortir d’un lieu mais de libérer
l’un d’entre eux enfermé au sein de la boîte.
Ils devront tout faire pour établir la communication entre l’intérieur et l’extérieur.
L’ambiance sonore et le décompte des 33 mn
(temps imparti pour résoudre l’énigme), créent
une pression palpable et le joueur enfermé
devient un voyageur temporel. Un casque lui
permet, au travers de vidéos à 360°, une immersion totale dans la vie de l’empereur et de ses
proches.
Déroulement :
Groupe de 7 à 8 personnes maximum.
Un passage par heure.
Réservations souhaitables par mail :
culture@saint-leu-la-foret.fr ou
paul.cedard@saint-leu-la-foret.fr

RESTAURATION
Le restaurant « Faim de Loup »
situé au 3 rue de la Forge vous accueillera sur
sa terrasse pour déguster un menu spécial
Napoléon le samedi et le dimanche midi.
Vous pourrez notamment savourer un poulet
Marengo accompagné de son Chambertin et
terminer votre repas avec un dessert rafraîchissant
à la violette, fleur emblématique de Napoléon.
Ouverture samedi de 11 h 30 à 19 h
et dimanche de 11 h 30 à 15 h
Le restaurant « Les 5 nobles »
situé au 68 rue du Général Leclerc vous fera
découvrir un service de restauration traditionnelle d’époque (entre 11 h 30 et 15 h), des
pâtisseries et goûter d’époque (jusqu’à 18 h
30) et de nouveau un service de restauration
(jusqu’à 21 h).
Ouverture samedi et dimanche de 11 h 30 à 21 h

SQUARE LECLERC
ET RUE DU GÉNÉRAL LECLERC,
Petit Marché Napoléon
Les commerçants présentent leurs produits phares
Nicolas vous proposera une dégustation de la
Mandarine Napoléon, fameuse liqueur à base de
mandarine. Selon la légende Antoine-François
Fourcroy, chimiste et membre du Conseil d’Etat
sous Napoléon Bonaparte, décrit dans ses notes
personnelles que l’empereur appréciait de faire
macérer les mandarines et les tangerines dans
du cognac. Il aurait à partir de cette observation,
élaboré une recette à base d’eau-de-vie et de
mandarine. Ouverture samedi toute la journée
et dimanche matin
Sans Superflu vous proposera des dattes
(un des fruits préférés de Napoléon) mais aussi
café, du chocolat et un punch (rhum aux
du café
épices). Ouverture le samedi uniquement
Les larmes d’Osiris vous proposera les gaufres
roulées et fourrées à la crème qu’affectionnait tout
particulièrement Napoléon, mais aussi d’autres
petites douceurs comme des brownies, cookies,
madeleines… Ouverture samedi et dimanche

Le pt’y papatissier enchantera vos papilles
violette un des parfums
avec ses macarons à la violette,
préférés de la Reine Hortense et autres délices
de Joséphine… Ouverture samedi et dimanche
La fromagerie Amblard vous fera déguster des
créations maison autour du camembert
(camembert au calvados, camembert aux truffes,
camembert miel/pistache...).
miel/pistache...) Selon la légende,
le fromage a été présenté à Napoléon en 1855,
comme provenant du village de Camembert.
Napoléon l’a énormément apprécié, et ce fromage est depuis connu sous le nom de camembert, le fromage préféré de Napoléon.
Ouverture samedi et dimanche
Sylvie Maurin, modiste (haute couture, opéra,
music-hall…), nous présentera ses créations :
bandeaux, bijoux de tête, coiffes napoléoniennes en tissu, paille et feutre et des
chapeaux-fleurs spectaculaires.
Ouverture samedi et dimanche
La brasserie E&B Bière Compagnie vous
fera découvrir la bière Napoléon ! C’est une
bière de type spéciale à fermentation haute, à
l’arôme profond et sucré, aux tons de liqueur
de fruits mûrs et de caramel.
Ouverture samedi et dimanche
Tea o’clock, entreprise artisanale vous présentera ses thés et infusions, ses gourmandises
exclusivement composées d’ingrédients naturels. Vous découvrirez les confitures préférées
de Napoléon et de l’impératrice ainsi que la
recette du fameux punch de Joséphine.
Ouverture samedi et dimanche

CONFITURES : LE SAVIEZ-VOUS
Il faut attendre la découverte des méthodes
industrielles d’extraction du sucre de betterave
au XIXe siècle pour que les confitures fassent
leur apparition dans les chaumières. C’est en
1811 que Benjamin Delessert et Jean-Baptiste
Quéruel mettent au point un moyen d’extraire le sucre de la betterave avec les encouragements de Napoléon Ier. Depuis lors, les
confitures se démocratisent et deviennent la
gourmandise des petits et le plaisir des grands.

L’association caritative « Les Amis de Gian
Paolo » (qui accompagne, soutient et apporte
du bien-être aux parents des enfants hospitalisés à l’hôpital d’enfants de Margency), vous
accueillera sur son stand dédié à la rose « Jubilé
Impérial », création André Eve. Cette variété
aurait pu trouver sa place au début du XIXe
siècle dans les jardins de la Malmaison. En effet
elle a toutes les qualités des roses anciennes :
la forme et le parfum.
Ouverture samedi et dimanche
Chez Calou vous fera découvrir le fameux
Kir à la violette.
violette Selon la légende, Joséphine
de Beauharnais, qui par ailleurs avait la passion
des roses, arborait un bouquet de violettes à
sa ceinture le jour où elle a rencontré pour la
première fois Bonaparte. Napoléon ne manquera pas par la suite de lui offrir un bouquet
de violettes à chaque jour anniversaire de leur
union. Et au moment de partir en exil vers l’Ile
d’Elbe, il lance à ses grognards : « Je reviendrai
avec les violettes ». Ses partisans vont désormais le surnommer « Caporal violette » et en
signe de ralliement, arborer cette fleur à leur
boutonnière lors des cent-jours.
Ouverture samedi et dimanche
La Fontaine aux pralines vous accueillera
au sein de sa boutique, où vous découvrirez
un corner Napoléon avec des bonbons feuilletés façon impérial, des bonbons à la violette….
Ouverture le samedi uniquement
The place to green vous surprendra par
l’ambiance bucolique et romantique des fleurs
séchées au travers de ses créations : couronnes
de tête, bijoux de cheveux, fleurs sous cloche…
et bien d’autres surprises !
Ouverture samedi et dimanche

Pour bien vous informer sur ce précieux
rendez-vous avec notre histoire,
le Syndicat d’initiative sera ouvert tout
le week-end. Vous y trouverez des
livres, des documents et des objets dérivés sur la période Napoléonienne.

L’église
et sa crypte impériale
Le 16 juillet 1804, Louis Bonaparte, frère du futur Napoléon 1er et futur roi de Hollande, achète,
avec son épouse Hortense de Beauharnais, les
deux châteaux construits au début du 17e et,
après avoir fait démolir le château du haut, réunit les deux parcs en une vaste propriété de
près de 80 hectares. Très attaché à Saint-Leu,
Louis forma le souhait d’être enterré dans son
église. Mort en Italie le 25 juillet 1846, son
corps fut ramené et enseveli solennellement à
Saint-Leu le 27 septembre 1847 aux côtés de
ses deux premiers fils et de son père Charles
Bonaparte. Le 17 mars 1849, le prince-président
Charles-Louis-Napoléon Bonaparte, troisième
fils de Louis et d’Hortense et futur empereur
Napoléon III, vient se recueillir sur le tombeau de
son père et de ses frères ; il découvre alors l’état
de délabrement de l’église. Soucieux de donner à sa famille une sépulture digne de ce nom,
il commande les plans d’un nouvel édifice à l’ar-

chitecte Eugène Lacroix (1814-1873), ami d’enfance et fils de la femme et du valet de chambre
de sa mère lors de son exil à Arenenberg.
La première pierre fut posée le 24 février 1851
par l’abbé Masson, Curé de la paroisse. L’église
sera édifiée très rapidement, en huit mois, et
consacrée le 31 octobre en présence du futur
Napoléon III, entouré de plusieurs membres de
sa famille, dont la Princesse Mathilde venue en
voisine de Saint-Gratien.
L’architecture de la nouvelle église est typique
du XIXe siècle. Lacroix s’est inspiré des édifices
italiens antérieurs à la Renaissance, notamment de l’Eglise Saint Apollinaire de Ravenne.
Le clocher séparé du corps de l’église, le plafond
charpenté de la nef et des collatéraux, le plan
basilical font de l’Eglise Saint-Leu-Saint-Gilles un
édifice unique dans le Val-d’Oise.
+ D’infos sur www.tourismesaintleu.fr
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SAINT-LEU-LA-FORÊT

Plus d’informations :
01 30 40 22 88
www.saint-leu-la-foret.fr

Attention, l’accès à certains des rendez-vous programmés
nécessite la présentation du pass sanitaire

