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À l’occasion de l’année du bicentenaire de la mort de Napoléon 1er, 
cette exposition présente des costumes historiques de style 
Empire conçus par La Dame d’Atours, une entreprise artisanale 

de métier d’Art dont la vocation est de faire revivre les modes 
d’autrefois, de l’Antiquité jusqu’aux années trente. 
En matière de mode, le Premier Empire rompt avec les traditions. 
Après les audaces des Incroyables et des Merveilleuses, une nouvelle 
esthétique s’impose, fortement inspirée par l’Antiquité. L’exposition 
conçue pour le palais du Roi de Rome 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.

Les 9 et 10 octobre, l’exposition sera réservée aux détenteurs d’un Pass 
«Rambouillet à l’heure impériale». 
Pass en vente sur www.chateau-rambouillet.fr

Exposition du 2 octobre au 28 novembre 2021
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PROGRAMMATION CULTURELLE

RAMBOUILLET 
À L’HEURE IMPÉRIALE
En cette année cette année du bicentenaire de la 
mort de Napoléon Ier, le Centre des monuments 
nationaux, la Bergerie nationale et la ville de 
Rambouillet organisent conjointement un 
grand week-end de reconstitutions historiques 
les 9 et 10 octobre 2021. Durant ce week-end, 
l’exposition sera réservée aux détenteurs d’un 
Pass «Rambouillet à l’heure impériale » mais 
le jardin du Roi de Rome restera en accès libre. 
Davantage d’informations sur 
chateau-rambouillet.fr, 
bergerie-nationale.educagri.fr 
rambouillet.fr. 

Pass en vente sur www.chateau-rambouillet.fr

SAMEDI 9 ET 
DIMANCHE 10 OCTOBRE
DE 10H À 17H 
UNE BOUTIQUE DE MODE 
SOUS L’EMPIRE
Jardin du Roi de Rome 

Dans le cadre du week-end « Rambouillet à l’heure 
impériale » et en lien avec l’exposition La mode 
Empire à la campagne, 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. 
Si la plupart des savoir-faire avaient bien survécu 
à la tourmente révolutionnaire, les industries 
textiles nécessitaient en effet d’être relancées, 
et même développées, afin de pallier aux effets 
du blocus continental. Napoléon Ier s’y employa 
et la valorisation des productions nationales fit 
partie de ses priorités. Les soieries et velours 
lyonnais, mais aussi la dentelle d’Alençon ou de 
Bruxelles, reprirent ainsi le pas sur les linons et 
les mousselines. 
L’Histoire Retrouvée est une société de production 
d’événements historiques, et Rochefort en Histoire 
une association de loi 1901 basée en Charente-
Maritime. Toutes deux reconstituent des scènes 
historiques selon les principes de l’histoire vivante. 
En s’appuyant sur des sources d’époque, tenues, 
accessoires et savoir-faire sont ainsi reproduits 
en respectant, autant que possible, les arts et les 
techniques de l’époque choisie. 

CARTE BLANCHE 
AU CONSERVATOIRE 
En partenariat avec le conservatoire 
communautaire Gabriel Fauré 

SAMEDI 13 NOVEMBRE 
À 16H - Durée 30 min env.
GUITARE 
Palais du Roi de Rome, entrée côté jardin 
Des élèves de la classe de guitare 
de Ludovic Delecroix se produisent 
en regard de l’exposition dédiée à la 
mode Empire. En solo, en duo ou en 
quatuor : des œuvres de Ferdinando 
Carulli, Chopin, Jean-Delphin Allard 
et Schubert. 
Entrée libre et gratuite

 VISITES ET ATELIERS 
POUR ENFANTS 
LES MARDIS 26 OCTOBRE 
ET 2 NOVEMBRE 
À 10H15 - Durée : 30 min env.
Visite sensorielle
DANS L’ATELIER AVEC ZÉLIE
Palais du Roi de Rome, entrée côté jardin
Voici de beaux habits et de belles 
robes, comme celle de notre amie 
Zélie la souris ! Zélie a eu l’occasion 
de se faufiler dans l’atelier de la 
coutière à l’origine de ces belles 
tenues et elle a plein de choses 
à partager… Prêts à découvrir le 
monde merveilleux de la mode 
Empire et de ses fabuleux tissus ? 

LES MARDIS 26 OCTOBRE 
ET 2 NOVEMBRE 
À 11H - Durée : 1h environ
Visite contée
ZÉLIE EST À LA MODE !
Palais du Roi de Rome, entrée côté jardin
Que de beaux tissus et de belles 
tenues ! Zélie rêve de pouvoir 
acheter ces beaux vêtements ! Mais 
comment sont-ils créés ? Et avec 
quelles matières ? Zélie a besoin de 
vous pour l’aider à choisir : robe de 
bal, tenue de ville ou de promenade ? 
Ce sera la surprise !

LES MARDIS 26 OCTOBRE 
ET 2 NOVEMBRE 
À 15H - Durée : 1h30 env.
Visite-atelier
DEVIENS MARCHAND(E) 
DE MODE
Palais du Roi de Rome, entrée côté jardin
La mode Empire propose des tenues 
pour chaque moment de la journée : 
une tenue simple mais élégante pour 
rester à la maison le matin, une robe 
pleine de jolies broderies pour se 
promener l’après-midi et boire du thé 
chez ses amis, et enfin une sublime 
tenue de bal fourmillant de détails 
pour profiter de la danse ! Il va falloir 
tout mémoriser, car des clients, de 
classes sociales très différentes, 
vont vous passer commande et il ne 
faudra pas vous tromper… C’est le 
fabuleux métier de marchand(e) de 
mode que vous allez expérimenter 
dans un atelier. 
Tarifs : gratuit – 5 ans et premier 
accompagnateur/3,50 € / 6 €.
Réservations et achats des billets à l’Office 
de tourisme (contact@rambouillet-
tourisme.fr - 01 34 83 21 21) ou à l’accueil du 
palais du Roi de Rome (vah@rambouillet.
fr - 01 75 03 44 50 - 01 75 03 44 40). 

 

ATELIERS JEUNES 
LES JEUDIS 28 OCTOBRE 
ET 4 NOVEMBRE 
À 15H - Durée : 1h30 env.
Visite et jeu découverte 
EN VOYAGE 
AVEC LA MODE EMPIRE
Palais du Roi de Rome, entrée côté jardin
Que d’inspirations ! La mode Empire 
est connue pour avoir été influencée 
par de nombreuses régions du 
monde en matière de style, mais 
également de matériaux. Employé(e) 
chez un(e) célèbre marchand(e) 
de mode, il vous faut trouver de 
nouvelles sources d’inspiration 
pour ne pas vous laisser éclipser. 
La concurrence est rude et il faudra 
faire preuve de rapidité !
Tarif : 3,50 €. 
Réservations et achats des billets à l’Office 
de tourisme (contact@rambouillet-
tourisme.fr - 01 34 83 21 21) ou à l’accueil du 
palais du Roi de Rome (vah@rambouillet.
fr - 01 75 03 44 50 - 01 75 03 44 40). 
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INFORMATIONS 
PRATIQUES 

ACCÈS 

Par le train 
Le palais du Roi de Rome est situé à 
10 min à pied de la gare SNCF.
Gare Paris Montparnasse  
> TER, direction Chartres (35 min)
Gare Versailles-Chantiers  
> TER, direction Chartres (20 min)

Par la route
54 km depuis Paris par la porte de 
Saint-Cloud
Autoroute A13 jusqu’au triangle de 
Rocquencourt, suivre A12 direction 
Saint-Quentin - Rambouillet, puis RN10 
jusqu’à la sortie Rambouillet–centre ville.

52-54, rue de Gaulle
78120 Rambouillet 
01 75 03 44 50 (heures d’ouverture)
www.rambouillet.fr

Entrée libre et gratuite
Mercredi, jeudi, vendredi : 
14h30 - 18h 
Samedi : 
10h30 - 12h30 et 14h30 - 18h 
Dimanche : 
14h30 - 18h

CONCEPTION 
DE L’EXPOSITION
LA DAME D’ATOURS

SERVICE MUNICIPAL DU PATRIMOINE
Maxence Boulenouar
Régisseur scientifique et technique pour les éclairages 

PROGRAMMATION 
CULTURELLE 

SERVICE MUNICIPAL DU PATRIMOINE
Helga Briantais Rouyer, 
Attaché de conservation du Patrimoine, chef de service
Aurore Gauthier
Chargée des actions éducatives 
Avec les guides-conférenciers 
« Ville d’art et d’histoire » 

@palaisduroiderome

Demoiselle de boutique 
© gallica.bnf.fr

Les 9 et 10 octobre, l’exposition La mode Empire 
à la campagne sera réservée aux détenteurs 
d’un Pass «Rambouillet à l’heure impériale». 
Pass en vente sur www.chateau-rambouillet.fr


