JOURNÉES
DU PATRIMOINE
RAMBOUILLET

PATRIMOINE POUR TOUS
SAMEDI 18 & DIMANCHE 19
SEPTEMBRE 2021
1

colas ALMOSNI, Cora BADEY, et Sébastien PEYRUCQ, comédiens

SERVICE DU PATRIMOINE
VILLE D’ART ET D’HISTOIRE
Palais du Roi de Rome
Helga Briantais Rouyer
Chef de service
N
Assistant
Maxence Boulenouar
Régisseur scientifique et technique
Aurore Gauthier
Chargée des actions éducatives et culturelles

Couverture :
Visuel national.
Création graphique :
LikeDesign / www.likedesign.fr

SOMMAIRE

3

ÉDITORIAL

4

RAMBOUILLET, TOUS COMPRIS !

5

RENDEZ-VOUS À L’HÔTEL DE VILLE

6

RENDEZ-VOUS AU PALAIS DU ROI DE ROME

10 AUTRES RENDEZ-VOUS EN VILLE
11 À RAMBOUILLET ÉGALEMENT
13 PROCHAINS RENDEZ-VOUS
14 CALENDRIER
16 INFORMATIONS PRATIQUES

Journées
européennes
du patrimoine
Ensemble, faisons
vivre le patrimoine

Création graphique du visuel : LikeDesign / www.likedesign.fr

18–19
sept 2021

PATRIMOINE POUR TOUS

www.journeesdupatrimoine.fr | #JOURNÉESDUPATRIMOINE

Vendredi 17 septembre
Journée dédiée aux scolaires

ÉDITORIAL

A

près une année marquée par la fermeture des
établissements accueillant du public partout en France
et en Europe, les Journées Européennes du Patrimoine
célèbrent la réouverture des établissements patrimoniaux
et offrent à tous une occasion de se rassembler. Le thème
de cette édition « Patrimoine pour tous », porte l’ambition
fédératrice de l’événement. Son esprit inclusif invite chacun
à fêter la richesse de notre patrimoine national.
Plus que jamais en cette année particulière, les acteurs du
patrimoine se mobilisent pour donner à chacune et chacun
l’occasion de se retrouver, de partager, d’apprendre et de
s’émerveiller ensemble.
Nous vous souhaitons de très bonnes Journées du Patrimoine
à Rambouillet !

Véronique Matillon
Maire de Rambouillet

Catherine Moufflet

Adjointe au Maire
déléguée aux affaires culturelles
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RAMBOUILLET,
TOUT COMPRIS !
1. Rambouillet à
petits pas
© DR

2. Rambouillet
au féminin
© J.-B. Barsamian

Visites
conférences
Samedi 18 et dimanche 19 sept.
à 14h30 & 16h

Durée : 1h environ
RAMBOUILLET À PETITS PAS
Hôtel de ville, place de la Libération
Que vous soyez en situation de handicap
ou simplement soucieux de votre confort,
cette balade autour de l’hôtel de ville et
du château sera l’occasion pour tous de
remonter le temps. C’est promis, il n’y aura
ni marches, ni pavés ! Du bailliage de Louis
XVI au jardin français, l’histoire de la ville
se raconte pas à pas.
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Samedi 18 et
dimanche 19 sept.
à 14h30 & 16h

Durée : 1h environ
RAMBOUILLET AU FÉMININ
Hôtel de ville, place de la Libération
Cette visite vous entraînera à la rencontre
de Rambolitaines, célèbres et méconnues : la marquise de Rambouillet, Julie
d’Angennes, la comtesse de Toulouse,
Mademoiselle de Barisseuse, Charlotte
Pierret ou Jacqueline Thome-Patenôtre...
Muse ou pieuses fondatrices, artiste
ou femme politique, elles firent aussi
l’histoire.

RENDEZ-VOUS
À L’HÔTEL
DE VILLE
1. L’Hôtel de ville
© M. Boulenouar
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Visite
découverte

Visite et
animation

Samedi 18 septembre
à 15h

Dimanche 19 septembre
de 9h30 à 16h

Durée : 1h environ
DU BAILLIAGE DE LOUIS XVI
À L’HÔTEL DE VILLE
Hôtel de ville, place de la Libération
Entrée libre
L’hôtel de ville de Rambouillet est l’ancien
bailliage royal (palais de Justice) construit
à la demande de Louis XVI. La salle du
Conseil, qui a conservé le volume de l’ancienne salle de Justice, est ornée d’une
collection de portraits de personnages
liés à l’histoire de la ville – l’occasion de
réviser un peu notre histoire de France ! ainsi que d’une grande carte des chasses
royales réalisée à la demande de Louis XV.

Toutes les 30 min
Durée : 1h environ
MON HÔTEL DE VILLE
EN LEGO © !
En partenariat avec l’association Brisy
Hôtel de ville, place de la Libération

De 16h à 18h :

découverte de la maquette terminée.
Bien que construit sous le règne de Louis
XVI, notre hôtel de ville fait plutôt référence aux « châteaux de cartes » du règne
de Louis XIII. Seuls son avant-corps et un
bas-relief figurant la déesse de la Justice
témoignent de l’influence du néoclassicisme en vigueur à la fin du XVIIIᵉ siècle.
Noir, blanc, rouge : après avoir découvert
cette architecture, les visiteurs sont amenés à reconstituer le bâtiment… en Lego,
en compagnie des membres de l’association Brisy ! Prêts à relever le défi ?
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RENDEZ-VOUS
AU PALAIS DU
ROI DE ROME
Portes
ouvertes
Samedi 18 septembre
de 10h30 à 12h30 et de 14h30 à 18h
Dimanche 19 septembre
de 14h30 à 18h

ESPACE VILLE D’ART ET D’HISTOIRE
Palais du Roi de Rome, jardin du Roi de Rome
La première salle du palais du Roi de Rome
est consacrée à l’histoire et au patrimoine
de Rambouillet, avec notamment un « Point
Information » et une maquette du monument dans son état d’origine.
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Samedi 18 septembre
de 10h30 à 12h30 et de 14h30 à 18h
Dimanche 19 septembre
de 14h30 à 18h

COLLECTIONS MUNICIPALES
JARDINS & PAYSAGES
Palais du Roi de Rome, jardin du Roi de Rome
Autour de deux grandes peintures de JeanEmile Renié (1835-1910) prennent place une
sélection de dessins de Gustave Hervigo
(1896-1993) ainsi qu’un grand diptyque de
Béatrice Casadesus (1942- ). Ce thème s’illustre également avec une richesse exceptionnelle à travers la représentation de
paysages sublimes dans des jeux de plateau
retraçant des excursions romantiques ou
des voyages périlleux. Les jardins, classiques
ou pittoresques, mais aussi la figuration du
paradis, y déclinent également ce thème du
paysage.

1. Jardins & paysages
© A. Gauthier
2. Chantier Pavillon du Verger
© H. Briantais-Rouyer
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visites
découvertes
Samedi 18 septembre
à 10h30, 11h15, 12h00,
14h, 14h45, 15h30, 16h15 et 17h

Durée : 1h environ
VISITE DE CHANTIER
DU PAVILLON DU VERGER
Jardin du Roi de Rome, devant l’entrée du musée
Le pavillon du Verger se trouve aujourd’hui
dans le jardin du Roi de Rome. Ce petit
monument daté du début des années 1770
conserve un ravissant décor, en cours de
restauration. Après avoir découvert l’histoire de cette fabrique de jardin avec un
guide-conférencier, un restaurateur vous
présentera l’avancée du chantier.

Dimanche 19 septembre
à 14h, 14h45, 15h30, 16h15 et 17h

Durée : 30min
LE PALAIS DU ROI DE ROME
ET LE PAVILLON DU VERGER
Jardin du Roi de Rome, devant l’entrée du musée
Édifié à partir de 1807, cet hôtel particulier
fut rapidement affecté au Roi de Rome, le
fils de Napoléon Ier et de Marie-Louise d’Autriche. Dans les années 1830, il est partagé
entre plusieurs propriétaires et perd sa partie centrale. Dans le jardin attenant à la partie devenue publique se trouve aujourd’hui
le pavillon du Verger. Ce petit monument
daté du début des années 1770 conserve
un ravissant décor, en cours de restauration.

Inscription le jour même à l’accueil du musée
(nombre de places limité)
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Animation
Dimanche 19 septembre
entre 15h et 18h

Durée : 30min environ
DANSE AU JARDIN
DU ROI DE ROME
Jardin du Roi de Rome
L’Académie de danse de Rambouillet
investit le jardin du Roi de Rome. Sur une
musique de Ludovico Enaudi, Primavera, six
danseurs viennent dialoguer avec les lieux
et les promeneurs.
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parcours
jeux
Samedi 18 septembre
de 10h30 à 12h30 et de 14h30 à 18h
Dimanche 19 septembre
de 14h30 à 18h
ESPACE VILLE D’ART ET D’HISTOIRE
Palais du Roi de Rome
Jeux et livrets-jeux disponibles gratuitement à
l’accueil du palais du Roi de Rome.

1. Danse au jardin
du Roi de Rome
© F. Delauney
2. Escape-book
© A. Gauthier
3. kit À’musée-vous
© A. Gauthier
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11/17
ans

Escape-book

DE L’AUTRE CÔTÉ DE LA TOILE
En famille ou entre amis, formez une guilde
magique et partez à l’aventure. Traverser
des paysages, combattre des ennemis,
résoudre des énigmes seront vos missions.
Il faudra faire preuve d’intelligence, d’imagination et d’observation.
Serez-vous prêts à passer de l’autre côté…
de la toile ?

pour
tous

Jeu de piste

JEUX D’ENFANTS, JEUX DE JARDINS
En une journée, un week-end ou davantage, parcourez librement les parcs et
jardins de Rambouillet en famille. Vous
devrez résoudre des devinettes, passer des
« épreuves »... et jouer tous ensemble !
Ce jeu de piste a été réalisé en partenariat
avec le Centre des Monuments nationaux.
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8+
ans

Jeu de piste

À LA RECHERCHE
DU CHALET DU BARON NIVIÈRE
Découvrez le monde de la villégiature,
ses loisirs d’avant-garde et ses pratiques
sociales !
Vous partirez à la découverte des belles
villas rambolitaines en répondant à des
énigmes : pourquoi cette maison a-t-elle
été construite à cet endroit précis ? Quel
est ce matériau ? De quelle architecture
régionaliste s’est inspiré l’architecte ? Un
parcours-enquête qui vous permettra de
découvrir Rambouillet à la Belle Époque !

3/10
ans

Jeux et défis

KIT À’MUSÉE-VOUS
De nouveaux jeux vous attendent à
l’accueil du palais du Roi de Rome pour
découvrir l’exposition Jardins & Paysages !
Zélie la souris et Ouistiti font équipe pour
vous lancer des défis…
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AUTRES
RENDEZ-VOUS
EN VILLE
1

VISITE
ANIMÉE
Samedi 18 septembre
à 14h et 16h

Durée : 1h environ
À L’ANTIQUE !
Place Thôme-Patenôtre, devant le monument aux morts
Avez-vous déjà remarqué les Victoires
antiques figurées sur le monument aux
morts communal ou la façade de temple
reproduite sur l’hôtel des Postes ? Au
cours de cette visite, vous pourrez vous
draper dans un chiton* ou esquisser une
façade de temple antique en mosaïque :
une autre manière de découvrir la statuaire des années vingt et l’architecture
des années trente.
* Chiton : Tunique portée aussi bien par les
hommes que les femmes en Grèce antique.
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concert
et visite
sensorielle
Dimanche 19 septembre
à 15h et 16h30

Durée : 1h15 min environ
VOIR ET ENTENDRE SAINT-LUBIN
Place Jeanne-d’Arc, devant l’église
Edifiée de 1868 à 1871 par l’architecte
Anatole de Baudot, le plus illustre des
élèves de Viollet-le-Duc, l’église Saint-Lubin
surprend par sa construction audacieuse et
la variété de ses matériaux. Elle est enrichie
d’œuvres provenant de l’ancienne église
ou commandées pour son inauguration.
Une Conversion de saint Hubert due à Carl
Van Loo, une Adoration des bergers datée
du XVIIe siècle et une Vierge au chapelet
d’après Murillo viennent d’y être replacées
après restauration. A l’issue d’une « visite
sensorielle », un concert sera donné par
Yves Pelras, organiste paroissial, en partenariat avec l’association les Amis de l’orgue
à Rambouillet.

À RAMBOUILLET
ÉGALEMENT
1. La poste
© A. Gauthier

2. Le colombier
© DR
2

VISITE
DÉCOUVERTE

PORTES
OUVERTES

Samedi 18 et dimanche 19 sept.
à 11h15, 14h30, 15h15, 16h15 et
17h

Samedi 18 et dimanche 19 sept.
de 10h à 12h et de 14h à 18h
MUSÉE RAMBOLITRAIN

Durée : 30 mn environ

LE COLOMBIER DE
LA BERGERIE NATIONALE

Bergerie nationale, cour royale
Après l’achat du domaine de Rambouillet,
en 1783, Louis XVI y fonde une ferme
modèle destinée à développer des innovations dans les domaines de l’agriculture
et de l’élevage. Le colombier s’impose
dans la cour royale et surplombe le parc
du château. Il pouvait accueillir 1 000
couples de pigeons, comme l’autorisaient
la grandeur et le statut royal du Domaine
et est l’un des plus grands colombiers
d’Île-de-France. Il est aujourd’hui en cours
de restauration à l’initiative de la Bergerie
nationale.

4, place Jeanne-d’Arc
Depuis 1984, le musée Rambolitrain présente une collection de trains jouets dont
les plus anciens remontent aux années
1860. Un vaste réseau ferré animé, mettant notamment en scène la gare de l’Est
et le Paris des années trente, complète
le circuit de visite. Enfin, à l’extérieur,
un train de jardin vous attend, prêt au
départ ! Tout est fait pour vous étonner et
vous laisser un souvenir magique...
Participation : 1.50€ pour un tour de train
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PROCHAINS
RENDEZ-VOUS
1. Lycée Louis Bascan
© M. Bourguelle
2. Enchantements paysages
© DR

JEU-CONCOURS ÉVéNEMENTS
A l’occasion des Journées du
Patrimoine, le Centre des
Monuments nationaux, la
Bergerie Nationale et la ville de
Rambouillet vous mettent au défi !

Un jeu-concours est à retirer auprès des
établissements partenaires : le château, la
Bergerie nationale, le Musée Rambolitrain
et le palais du Roi de Rome. Pour répondre
aux questions, rendez-vous sur les sites.
Profitez-en pour visiter monuments et
musées gratuitement. Une fois le questionnaire rempli, rapportez-le au château, à la Bergerie nationale, au Musée
Rambolitrain ou au palais du Roi de
Rome. Une récompense vous sera remise.
Attention, ce jeu n’est valable que le weekend des 18 et 19 septembre 2021 !
Le Centre des Monuments nationaux (château,
laiterie de la Reine et chaumière aux coquillages), la Bergerie nationale et la paroisse
de Rambouillet proposent d’autres visites et
animations. Renseignements auprès des sites.
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Samedi 9 et dimanche 10 octobre
RAMBOUILLET
À L’HEURE IMPÉRIALE

Journées nationales
de l’architecture
Samedi 16 octobre
de 10h à 18h30
LIVRES D’ARCHITECTURE

Médiathèque La lanterne
5, rue Gautherin
À l’occasion des journées nationales de
l’architecture, les bibliothécaires de la
médiathèque La Lanterne vous ont sélectionné de beaux livres sur l’architecture. Il
y en a pour tous les âges et tous les goûts,
à consulter sur place ou à emprunter …

1

Samedi 16 octobre
à 11h
Durée : 1h environ

QU’EST-CE QUE
LE 1% ARTISTIQUE ?

Médiathèque La lanterne
5, rue Gautherin
Le 1% quèsaco ? Vous savez, ces œuvres
d’art intégrées aux constructions
publiques ? On vous dit tout sur le sujet
et on en profite pour jeter un œil sur les
1% de La Lanterne. Vous pourrez ensuite,
à l’aide d’un plan-guide, en découvrir
quelques autres en autonomie.
Plan-guide disponible à la médiathèque et à
l’accueil du palais du Roi de Rome durant tout
le week-end.

Samedi 16 septembre
à 15h et 16h30
Durée : 1h environ

LYCEE LOUIS BASCAN

À l’entrée principale
5 avenue du Général Leclerc
Visite exceptionnelle du lycée Bascan,
élément du patrimoine rambolitain où se
croisent quotidiennement 2450 élèves et
195 enseignants. Construit en 1959 par
l’architecte Jacques-Henri Barge (19041979), il est inauguré en 1960 par la dépu-

2

tée-maire Jacqueline Thome-Patenôtre,
en présence du président du Sénat et du
préfet de Seine-et-Oise. Composé de 17
bâtiments posés sur une colline boisée
de 17 hectares, il s’agit du premier lycée
mixte de Rambouillet, dénommé Louis
Bascan en 2000. Ce dernier, qui fut directeur de l’école primaire supérieure de
Rambouillet, s’engagea dans la Résistance
durant la Seconde guerre mondiale et
mourut en déportation.

EXPOSITIONS
Du 2 octobre au 29 novembre
LA MODE EMPIRE À LA CAMPAGNE
Du 18 décembre 2021
au 20 février 2022
ENCHANTEMENTS PAYSAGES

Joséphine Cuchet – Yannick Dublineau –
Marie-Claire Pinardel – Fabienne Veverka
Programmes disponibles quelques semaines
avant les évènements
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CALENDRIER
DES VISITES
ET DES
ANIMATIONS

� Visite
� Animation
Les lieux de rendez-vous sont indiqués en italique.
Les organisateurs se réservent le droit de modifier
ce programme.

SAMEDI
18 SEPTEMBRE
� 10h30 Visite du chantier du
pavillon du verger
� 11h15 Visite du chantier du
pavillon du verger
� 11h15 Le colombier de la Bergerie
nationale
� 12h Visite du chantier du pavillon
du verger
� 14h Visite du chantier du pavillon
du verger
� 14h À l’Antique !
� 14h30 Rambouillet au féminin
� 14h30 Rambouillet à petits pas
� 14h30 Le colombier de la Bergerie
nationale
� 14h45 Visite du chantier du
pavillon du verger
� 15h Du baillage royal à l’hôtel de
ville
� 15h15 Le colombier de la Bergerie
nationale
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� 15h30 Visite du chantier du
pavillon du verger
� 16h À l’Antique !
� 16h Rambouillet au féminin
� 16h Rambouillet à petits pas
� 16h15 Le colombier de la Bergerie
nationale
� 16h15 Visite du chantier du
pavillon du verger
� 17h Le colombier de la Bergerie
nationale
� 17h Visite du chantier du pavillon
du verger

dimanche
19 SEPTEMBRE
� � 9h30-16h Mon hôtel de ville en
Lego !
� 11h15 Le colombier de la Bergerie
nationale
� 14h Pavillon du verger et palais du
Roi de Rome
� 14h30 Rambouillet au féminin
� 14h30 Rambouillet à petits pas
� 14h30 Le colombier de la Bergerie
nationale
� 14h45 Pavillon du verger et palais
du Roi de Rome
� � 15h Voir et entendre l’église
Saint-Lubin
� 15h-18h Danse au jardin du Roi de
Rome
� 15h15 Le colombier de la Bergerie
nationale
� 15h30 Pavillon du verger et palais
du Roi de Rome

� 16h-18h Présentation de la
maquette de l’hôtel de ville en Lego
� 16h Rambouillet au féminin
� 16h Rambouillet à petits pas
� 16h15 Pavillon du verger et palais
du Roi de Rome
� 16h15 Le colombier de la Bergerie
nationale
� � 16h30 Voir et entendre l’église
Saint-Lubin
� 17h Pavillon du verger et palais du
Roi de Rome
� 17h Le colombier de la Bergerie
nationale
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INFORMATIONS
PRATIQUES
PALAIS DU ROI DE ROME
ESPACE VILLE D’ART ET
D’HISTOIRE EXPOSITIONS
Palais du roi de Rome
52-54, rue du Général-de-Gaulle
(accès par le jardin au fond de la cour)
Entrée libre
Le palais du Roi de Rome est ouvert uniquement
en période d’exposition temporaire,
tous les après-midis du mercredi au dimanche
de 14h30 à 18h, et le samedi de 10h30 à 12h30.

RENSEIGNEMENTS
Service du Patrimoine - Ville d’art et d‘histoire
Tel : 01 75 03 44 52 (du lundi au vendredi)
Courriel : vah@rambouillet.fr
Facebook : @palaisduroiderome
Les organisateurs se réservent la possibilité
de modifier ou d’annuler une visite ou un atelier.
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« (...) LA CULTURE EST UN ANTIDOTE À LA
VIOLENCE, CAR ELLE NOUS INVITE À LA
COMPRÉHENSION D’AUTRUI ET FÉCONDE
LA TOLÉRANCE, EN NOUS INCITANT À
PARTIR À LA RENCONTRE D’AUTRES
IMAGINAIRES ET D’AUTRES CULTURES. »
Renaud Donnedieu de Vabres (1954-), ancien ministre de la Culture et de la Communication
Laissez-vous conter Rambouillet,
Ville d’art et d’histoire… en
compagnie d’un guide-conférencier
agréé par le ministère de la Culture.
Le guide-conférencier vous accueille.
Il connaît toutes les facettes de
Rambouillet et vous donne des clés
de lecture pour comprendre l’échelle
d’une place, le développement de
la ville au fil de ses quartiers. Le
guide-conférencier est à votre écoute.
N’hésitez pas à lui poser vos questions.
Laissez-vous guider au fil
des expositions du palais du
Roi de Rome… Là aussi, les
guides-conférenciers Ville d’art et
d’histoire sont à votre écoute.
Le service du Patrimoine
qui coordonne les initiatives de
Rambouillet, Ville d’art et d’histoire,
a conçu ce programme. Il propose
toute l’année des animations
destinées à tous et notamment
aux scolaires. Il se tient à votre
disposition pour tout projet.

Rambouillet appartient au réseau
national des Villes et Pays d’art et
d’histoire depuis 2006. Le Ministère
de la culture et de la communication,
Direction de l’architecture et du
patrimoine, attribue l’appellation
Villes et Pays d’art et d’histoire aux
collectivités locales qui animent leur
patrimoine. Il garantit la compétence
des guides-conférenciers et des
animateurs du patrimoine et la
qualité de leurs actions. Des vestiges
antiques à l’architecture du xxie siècle,
les villes et pays mettent en scène
le patrimoine dans sa diversité.
Aujourd’hui, un réseau de 202
villes et pays vous offre son
savoir-faire sur toute la France.
A proximité, Boulogne – Billancourt,
l’Étampois Sud-Essonne, Meaux,
Noisiel, Pontoise, Plaine Commune,
Saint-Quentin-en-Yvelines, le parc
naturel régional du Vexin et Vincennes
bénéficient de l’appellation Villes
ou Pays d’art et d’histoire.

Service du Patrimoine Ville d’art et d’histoire
Place de la Libération
78120 Rambouillet
Tél. 01 75 03 44 52
Courriel : vah@rambouillet.fr

Avec le soutien de la direction régionale des affaires culturelles d’Île-de-France, ministère de la Culture et de la Communication
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