
Le Jubilé Impérial revient pour une 4ème édition exceptionnelle au cœur de la ville 
de Rueil-Malmaison. Lors de ce week-end plus spectaculaire encore que le précédent 
(2017), 800 soldats, 100 cavaliers, 600 musiciens et 150 animations plongeront les 
visiteurs dans l’univers extraordinaire du début de l’Empire, thème choisi pour les 10 ans 
du Jubilé Impérial. 

 
Depuis 2012, la ville de Rueil-Malmaison» propose de revivre 
l’histoire de Napoléon et Joséphine grâce à cette grande 
fête de reconstitution historique devenue un rendez-vous 
incontournable. 
En 1804, Napoléon mit sur pied une cour profondément 
novatrice qui ne fut ni une imitation de Versailles, ni une pâle 
copie du Saint Empire Romain Germanique mais bien une 
institution neuve, puisant à la fois aux sources de l’Antiquité 
romaine, de la tradition française et dans les usages de 
grandes cours européennes.  
La distribution des aigles - cérémonie pendant laquelle les 
militaires prêtent serment de fidélité à Napoléon - constituera 
un des événements forts de ce week-end impérial. 

Des reconstitutions historiques, des spectacles et des 
animations dans toute la ville : 

• La distribution des aigles, première reconstitution mondiale du  
 Serment de l’armée fait à l’Empereur
• Grande Parade Impériale, la plus importante d’Europe
• Exposition de costumes couvrant la période du Directoire à   
 l’Empire
• Reconstitution exceptionnelle du quartier impérial
• Concerts des Fanfares de l’Empire
• Grand feu d’artifice 
• Mise en lumière artistique de la ville
• Spectacle créé par Hector Obalk pour l’occasion, autour de  
 Jean-Auguste-Dominique Ingres 
• Stands pour découvrir les métiers d’époque 
• Courses aux trésors, jeux de piste…
• Dégustations des cuvées impériales
• Et de nombreuses autres animations…
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800 soldats      100 cavaliers      600 musiciens     150 animations 
    et + de 110 000 spectateurs attendus 



Le bivouac, une reconstitution grandiose du Quartier Général Impérial
Petits et grands seront fascinés par le bivouac installé dans le Parc de Bois Préau, composé du 
Quartier Général Impérial. Napoléon, son État-major, la garde impériale et ses aides de camps 
- des chasseurs à cheval, des soldats d’infanterie et d’artillerie, des «vivandières» -  soit plus de 800 
reconstitueurs, seront visibles en continu .

Les spectateurs pourront ainsi approcher la tente et le mobilier de campagne de l’Empereur.

Pour la plus grande joie du public, passage en revue des troupes, exercices de cavalerie, manœuvres 
militaires, baptême de pièces d’artillerie, tirs de coups de canon, travaux journaliers ... seront au 
programme tout au long de ces 2 jours.

La Cérémonie de remise des aigles à l’honneur : 
Pour célébrer le début de l’Empire, une reconstitution exceptionnelle de la Cérémonie de remise 
des Aigles aura lieu le samedi 24 septembre à 15H. Tableau vivant unique et exceptionnel avec plus 
de 800 soldats qui prêteront fidélité à l’Empereur en présence de la Cour de l’Impératrice. 

« Le 5 décembre 1804, Napoléon choisit de réunir ses armées devant l’École militaire de Paris.
La cérémonie se déroule dans des conditions climatiques dantesques. Cela n’empêche pas le nouvel 
empereur de galvaniser ses régiments, distribuant à chacun d’eux des drapeaux aux hampes dorées 
surmontés des aigles impériales qui rappellent la Rome de l’Antiquité. 
Le point d’orgue est constitué par le discours prononcé par le futur vainqueur d’Austerlitz : « Soldats, 
voilà vos drapeaux ! Ces aigles vous serviront toujours de point de ralliement ; ils seront partout où votre 
empereur jugera leur présence nécessaire pour la défense de son trône et de son peuple. Vous jurez de 
sacrifier votre vie pour les défendre, et de les maintenir constamment, par votre courage, sur le chemin 
de la victoire. » Et tous de répondre, unanimes : « Nous le jurons. »
Le peintre Jacques-Louis David éternisera la scène cinq ans plus tard, par une toile monumentale, 
aujourd’hui conservée au musée national du château de Versailles.»

David Chanteranne, historien membre du comité scientifique
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Une semaine de festivités et une exposition à l’Atelier Grognard
La semaine précédent le weekend de reconstitution (à partir du 19 septembre) sera marquée par des 
évènements quotidiens. Parmi les évènements phares : un spectacle en musique et en images créé 
par Hector Obalk spécialement pour l’occasion, autour de l’artiste Jean-Auguste Dominique-Ingres ; ou 
encore une mise en lumière artistique de la ville sont au programme. 

Une exposition exceptionnelle de costumes sera également présentée à l’Atelier Grognard : « L’Empire 
de la mode 1795-1820 ». Cette présentation inédite se propose de faire découvrir l’évolution et la 
richesse de la mode entre le Directoire et l’Empire, à travers la présentation de plus de 80 costumes, tous 
authentiques. Il s’agit de la première exposition en France sur la mode à cette époque. 

La marque « Ville Impériale » 
Lancé en 2011 par Rueil-Malmaison avec Saint-Cloud, Compiègne et Fontainebleau, la marque « Ville 
Impériale » a pour vocation de réunir des villes pouvant justifier, de par leur histoire et leur patrimoine 
actuel, des liens forts avec le Premier et le Second Empire. Aujourd’hui, 23 villes sont adhérentes. Waterloo, 
où Napoléon livra sa dernière bataille, a rejoint le réseau en mars 2022. 

Rueil-Malmaison et son patrimoine lié à l’Empire
Situé à 8 km à l’ouest de Paris, Rueil-Malmaison garde le souvenir de Napoléon Bonaparte et Joséphine 
de Beauharnais avec ses monuments et sites historiques  : 
• le château de Malmaison, demeure du célèbre couple impérial 
• le château de la Petite Malmaison
• l’église Saint-Pierre Saint-Paul, dernière résidence de l’Impératrice et de sa fille Joséphine.  

Rueil-Malmaison est une destination napoléonienne incontournable.


