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ÉDITORIAL
Le Patrimoine durable est le thème de la 39e édition des
Journées Européennes du Patrimoine !
C’est en réinterrogeant les pratiques, les enseignements tirés
des traditions, la continuité des savoir-faire, que les acteurs
du patrimoine - monuments historiques, sites archéologiques,
musées, services d’archives, détenteurs de pratiques reconnues
comme patrimoine culturel immatériel… - préparent le
patrimoine de demain pour un avenir plus durable.
C’est en poursuivant les objectifs de développement durable de
l’Agenda 2030 de l’ONU que, par exemple, les professionnels du
patrimoine privilégient les restaurations qui tiennent compte
des réemplois et des matériaux naturels, au plus près des
exigences environnementales et que les monuments historiques
impressionnent par leur résilience énergétique.
Le patrimoine contribue à la redynamisation et au développement
économique et touristique des territoires ainsi qu’à la
conservation des savoir-faire présents sur tout le territoire ; il
constitue également une ressource d’emplois locaux non
délocalisable.
Autant d’enjeux qui seront mis en lumière par les Journées
Européennes du Patrimoine 2022, à Rambouillet comme ailleurs.
Alors, vive le patrimoine durable ! Et bonnes visites à tous !

Véronique Matillon

Catherine Moufflet

Maire de Rambouillet

Adjoint au Maire
délégué aux affaires culturelles
et aux relations avec la M.J.C.
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PATRIMOINE
DURABLE
1. Au musée
© A. Gauthier
2. Hôtel de Ville
© M. Boulenouar

LE DÉVELOPPEMENT DURABLE
AU SERVICE DU
PATRIMOINE
Nos missions sont naturellement
tournées vers la durabilité puisque
nous nous efforçons de conserver au
mieux le patrimoine municipal afin de le
transmettre aux générations futures.
Selon des études menées par L’ICOM –
Conseil international des musées - et
certaines grandes institutions, l’essentiel
de l’empreinte carbone d’un musée
ou d’un site touristique provient du
déplacement de ses visiteurs. Pour notre
part, nous favorisons des pratiques
culturelles et un tourisme de proximité.
Par ailleurs, tous nos communiqués de
presse valorisent la possibilité de venir
en train à Rambouillet.
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Nous posons également au quotidien
des gestes simples en faveur de
l’environnement : recyclage du papier,
utilisation de vaisselle réutilisable …
Depuis quinze ans, l’ensemble de nos
publications utilise du papier issu de
forêts gérées durablement. Nous veillons
à éliminer au maximum l’usage du PVC
dans nos scénographies et privilégions
des matériaux recyclables. Les parties
en bois sont réutilisées ou recyclées par
l’atelier de menuiserie municipal.
Nous nous efforçons également de limiter
le gaspillage de papier par le public !
Les actions en faveur du développement
durable concernent également les
relations humaines. Nous veillons à
traiter correctement nos prestataires
et nous nous soucions du bien être des
agents non permanents, surveillants et
guides-conférenciers.
H.B.R.

RENDEZ-VOUS
À L’HÔTEL
DE VILLE
2

Portes
ouvertes

Visite
conférence

Samedi 17 et
Dimanche 18 septembre
de 14h30 à 17h30

Samedi 17 et
Dimanche 18 septembre
à 14h, 14h45, 15h30, 16h15

L’HÔTEL DE VILLE
Hôtel de ville, place de la Libération
Entrée libre
L’hôtel de ville de Rambouillet est un
ancien bailliage royal - palais de justice,
construit à la demande de Louis XVI.
Venez admirer librement son escalier
d’honneur et sa très belle salle du Conseil
ornée de portraits des XVIIᵉ, XVIIIᵉ et XIXᵉ
siècles, ainsi que d’une grande carte des
chasses commandée par Louis XV et annotée de la main même de Louis XVI.

Durée : 30 min environ
L’ESCALIER D’HONNEUR ET LA SALLE
DU CONSEIL DE L’HÔTEL DE VILLE
Hôtel de ville, place de la Libération
La salle du Conseil, ancienne salle de
Justice du bailliage, est ornée d’une collection de portraits de personnages liés
à l’histoire de la ville, mais surtout d’une
grande carte des chasses commandée par
Louis XV. Elle est l’un des meilleurs documents sur l’occupation des sols au XVIIIᵉ
siècle et permet notamment d’évoquer
l’importance de la forêt dans la société
d’Ancien Régime.
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RENDEZ-VOUS
AU PALAIS DU
ROI DE ROME
1

Portes
ouvertes
MUSÉE D’ART
ET D’HISTOIRE
Samedi 17 septembre
de 10h30 à 12h30 et de 14h30 à 18h
Dimanche 18 septembre
de 14h30 à 18h
ESPACE VILLE D’ART ET D’HISTOIRE
Palais du Roi de Rome, entrée par le jardin
L’espace d’accueil-billetterie du musée
est dédié à l’histoire et au patrimoine de
Rambouillet, avec notamment un « point
Information » et une maquette du monument dans son état d’origine. Vous y trouverez également une boutique proposant
les publications du service du Patrimoine et
quelques cartes postales. Un porte-bébé y
est à disposition des jeunes parents.
COLLECTIONS PERMANENTES
TROIS SIÈCLES D’HISTOIRE
RAMBOLITAINE
Palais du Roi de Rome, entrée par le jardin
Une douzaine d’œuvres - peintures,
sculpture et objets d’art - évoquent trois
6

siècles d’histoire rambolitaine : le domaine
et ses propriétaires, la forêt, l’agriculture,
la chasse…
Le musée sera désormais ouvert en
continu et l’essentiel des collections
municipales présenté de façon permanente
dans une scénographie venue redonner de
la lisibilité au monument. Un cabinet des
jeux permettra de présenter par rotation
– deux fois par an – la collection de jeux
de l’Oie et autres jeux de plateaux, riche
d’environ 2400 pièces.
L’étage restera dédié aux expositions
temporaires.

VISITE LIBRE
DU PAVILLON DU VERGER
Durée : 20 min toutes les demi-heures
Pavillon du Verger, jardin du Roi de Rome
Ce pavillon fut commandé par le duc
de Penthièvre, alors propriétaire du
duché‑pairie de Rambouillet, au tout
début des années 1770. Il conserve un
ravissant décor composé de médaillons
en plâtre imitant le biscuit de porcelaine,
mis en valeur par un camaïeu de bleus et
des bas lambris en faux-marbre. Un espace
d’interprétation avec audio-visuel retrace
l’histoire du lieu.
Places limitées
Inscriptions sur place le jour même

1. Commode Tombeau
© B. Raoux
2. Pavillon du Verger
© A. Gauthier

visites
conférences
Samedi 17 et
Dimanche 18 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,
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
pavillon de jardin, récemment restauré, est
daté du début des années 1770.
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Dimanche 18 septembre
à 14h45 et à 16h30

Durée : 45min
L’ÉGLISE SAINT-LUBIN ET
SES COLLECTIONS
Grilles d’entrée de la cour du Roi de Rome,
en bas de la rue de la République
Achevée en 1871, l’église Saint-Lubin est
une œuvre de jeunesse de l’architecte
Anatole de Baudot, le plus illustre des
élèves de Viollet-le-Duc. Financée en partie
par Napoléon III, et livrée alors que le
Second Empire vient d’être remplacé par la
Troisième République, l’église est enrichie
d’œuvres provenant de l’ancienne église ou
commandées pour l’occasion.
À ne pas manquer : une Adoration des
bergers d’après Guido Reni et une Conversion
de saint Hubert par Carle Van Loo !
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visite
découverte
Dimanche 18 septembre
à 17h

Durée : 45 min environ
DES OISEAUX À RAMBOUILLET
Cour du Roi de Rome
Un autre regard sur les pigeons et autres
oiseaux des villes au XXIe siècle
Voir page 11

parcours
jeux
Samedi 17 septembre
de 10h30 à 12h30 et de 14h30 à 18h
Dimanche 18 septembre
de 14h30 à 18h
ESPACE VILLE D’ART ET D’HISTOIRE
Palais du Roi de Rome, accueil du musée
Jeux et livrets-jeux sont disponibles gratuitement à l’accueil du musée .
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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.

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 et dans les années folles !

RENDEZ-VOUS
PLACE THOMEPATENÔTRE

1. Jardin du Roi de Rome
© A. Gauthier

3. La Poste
© H.Rouyer

2. Jeu de piste
© Service du Patrimoine
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visite
conférence

visite
découverte

Samedi 17 septembre
à 14h, 14h45, 15h30, 16h15

Dimanche 18 septembre
à 16h

Dimanche 18 septembre
à 14h et 15h45

Durée : 30 min
LA PLACE THOME-PATENÔTRE
ET L’HÔTEL DES POSTES
Place Thome-Patenôtre, devant le monument aux morts
Une place arborée est aménagée ici même
à la fin du XIXᵉ siècle afin de mettre en scène
le palais de Justice nouvellement bâti. Son
dessin actuel date probablement de la fin
des années vingt et serait donc contemporain du monument aux morts de la Grande
Guerre. L’hôtel des Postes, conçu en 1937
par l’architecte Joseph Bukiet, est quant à
lui un parfait exemple du style Art Déco.

Durée : 45 min environ
DES OISEAUX À RAMBOUILLET
Place Thome-Patenôtre, près des bancs
Voir page 11
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AUTRES
RENDEZ-VOUS
EN VILLE
1

VISITES
DÉCOUVERTES
Vendredi 16 septembre
à 16h et 16h45

Durée : 45 min environ
LA GESTION DIFFERENCIÉE
DES ESPACES VERTS
49, rue de Groussay, devant l’entrée du centre
municipal de la Vènerie
En avant-première des Journées européennes du Patrimoine, le responsable du
service Espaces verts vous fait découvrir les
serres municipales et vous présente le plan
de gestion différenciée récemment adopté.
La « gestion différenciée » est une manière
de gérer les espaces verts, plus respectueuse
et plus proche de la nature. Cette gestion
fine intègre une véritable approche écologique. Ses objectifs sont d’enrichir les villes
en espèces végétales et animales régionales, de limiter les impacts négatifs sur
l’environnement liés à la gestion classique
des espaces verts, de créer un cadre de vie
agréable et des paysages diversifiés.
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La gestion différenciée assure ainsi un
équilibre entre accueil du public, développement de la biodiversité et protection des
ressources naturelles.

Samedi 17 septembre
à 10h30 et 11h15

Durée : 45 mn environ
LE PROJET « PÔLE GARE »
Place Fernand-Prud’homme, devant la gare
Le directeur des services techniques, chef
de projet « Action Cœur de Ville », évoque la
transformation à venir du quartier de la gare.
Les enjeux sont multiples : constitution d’un
front urbain le long des voies de chemin de
fer, première image de Rambouillet ; réalisation d’un morceau de ville capable de faire
le lien entre le centre-ville patrimonial et les
quartiers plus périphériques ; amélioration
du maillage des voies de communication ;
développement des circulations douces.

1. Serres municipales
© K. Flogeac
2. Pigeons
© Adobe Stock
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Dimanche 18 septembre
de 15h à 18h

DES OISEAUX À RAMBOUILLET
L’association AERHO - Association Espaces
de Rencontres entre les Hommes et
les Oiseaux - vous propose des visites
thématiques, historiques, sociologiques,
pédagogiques, ludiques et musicales !
Avec
Didier Lapostre et Chantal Panagopoulos,
historiens conférenciers, et Mirélè Rozen,
chanteuse
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à 15h

Durée : 45 min environ
OBJETS D’ORNEMENT, DOMESTIQUES
OU NUISIBLES, LA CLASSIFICATION
DES OISEAUX AU XIXE SIÈCLE
Devant les canaux du château

à 16h

Durée : 45 min environ
DES OISEAUX ET DES HOMMES,
DESTINS MÊLÉS AU XXE SIÈCLE
Place Thome-Patenôtre, près des bancs

à 17h

Durée : 45 min environ
UN AUTRE REGARD SUR LES PIGEONS
ET AUTRES OISEAUX AU XXIE SIÈCLE
Cour du Roi de Rome
Vous pouvez assister à une, deux ou trois
visite(s) !
N’hésitez pas à venir avec votre siège mobile
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À RAMBOUILLET
ÉGALEMENT
1. Musée Rambolitrain
© Rambolitrain
2. Quartier général Estienne
© M. Bourguelle

PORTES
OUVERTES
Samedi 17 et
dimanche 18 septembre
de 10h à 12h et de 14h à 18h
LE MUSÉE RAMBOLITRAIN

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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Samedi 17 et
dimanche 18 septembre
de 10h à 12h et de 14h à 18h
LE CHENIL DE L’ÉQUIPAGE
DE BONNELLES

Ferme de Mocquesouris, route de Guéville,
parc du château
GPS : 48.640849519411674,1.7984192169216937

L’Équipage de Bonnelles Rambouillet
est la suite de l’ancien équipage du duc
de Luynes, repris en 1871 par le duc
d’Uzès, puis par son épouse la duchesse
d’Uzès. Depuis 1879, les chiens, de race
Grand Anglo Français tricolore, sont
installés dans la ferme de Mocquesouris,
située dans le parc du château. Venez les
admirer !
Vous pourrez aussi visiter une exposition
de photographies et profiter d’animations
ludiques. Des fanfares seront également
sonnées. Saviez-vous que l’art des
sonneurs de trompe, lié ou non à la
pratique de la chasse, a été inscrit en tant
que patrimoine culturel immatériel par
l’UNESCO en 2014 ?

PROCHAINS
RENDEZ-VOUS
2

Samedi 17 et
dimanche 18 septembre
de 10h à 18h
QUARTIER GÉNÉRAL ESTIENNE

11, rue de Groussay
Ces portes ouvertes constituent l’occasion,
pour le commissariat des Armées, de faire
connaître au grand public ses activités
exercées sur ce site depuis 2010. Elles
présentent également l’opportunité de
faire découvrir le patrimoine militaire
rambolitain ainsi que l’histoire de ce
quartier qui a vu notamment s’implanter
trois régiments : le 12 e régiment de
Cuirassiers (de 1902 à 1914), le 4e régiment
de Hussards (de 1919 à 1939) et le 501e
régiment de chars de combat (de 1946 à
1994).
Le Centre des monuments nationaux
(Château, Laiterie, Chaumière),
la Bergerie nationale et la paroisse de
Rambouillet participent également
aux Journées du patrimoine.

ÉVéNEMENT
Samedi 16 et dimanche 17 octobre
JOURNÉES NATIONALES
DE L’ARCHITECTURE

EXPOSITIONS
Du 29 octobre au 31 décembre
JOËL-PETER WITKIN
Photographies
Du 18 février au 14 mai 2023
CABANES !
Programmes disponibles quelques semaines
avant les évènements

Renseignements auprès des sites.
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CALENDRIER
DES VISITES
ET DES
ANIMATIONS
vendredi 16
SEPTEMBRE
16h La gestion différenciée des
espaces verts
16h45 La gestion différenciée des
espaces verts

14

Visites
Animations
Les organisateurs se réservent le droit
de modifier ce programme.

samedi 17
SEPTEMBRE
10h30 Projet « Pôle gare »
11h15 Projet « Pôle gare »
14h L’escalier d’honneur et la salle du
conseil de l’hôtel de ville
14h La place Thome-Patenôtre et
l’hôtel des postes
14h45 L’escalier d’honneur et la salle
du conseil de l’hôtel de ville
14h45 La place Thome-Patenôtre et
l’hôtel des postes
15h30 L’escalier d’honneur et la salle
du conseil de l’hôtel de ville
15h30 La place Thome-Patenôtre et
l’hôtel des postes
16h15 L’escalier d’honneur et la salle
du conseil de l’hôtel de ville
16h15 La place Thome-Patenôtre et
l’hôtel des postes

dimanche 18
SEPTEMBRE
14h Le palais du Roi de Rome et le
pavillon du Verger
14h L’escalier d’honneur et la salle du
conseil de l’hôtel de ville
14h La place Thome-Patenôtre et
l’hôtel des postes
14h45 Le palais du Roi de Rome et le
pavillon du Verger
14h45 L’escalier d’honneur et la salle
du conseil de l’hôtel de ville
14h45 L’église Saint-Lubin et ses
collections
15h Des oiseaux à Rambouillet
15h30 Le palais du Roi de Rome et le
pavillon du Verger
15h30 L’escalier d’honneur et la salle
du conseil de l’hôtel de ville
15h30 La place Thome-Patenotre et
l’hôtel des postes

16h Des oiseaux à Rambouillet
16h15 Le palais du Roi de Rome et le
pavillon du Verger
16h15 L’escalier d’honneur et la salle
du conseil de l’hôtel de ville
16h30 L’église Saint-Lubin et ses
collections
17h Le palais du Roi de Rome et le
pavillon du Verger
17h Des oiseaux à Rambouillet
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INFORMATIONS
PRATIQUES
1. Palais du Roi de Rome
© F. Delauney

PALAIS DU ROI DE ROME –
MUSÉE D’ART ET D’HISTOIRE
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 du mercredi
au dimanche de 14h30 à 18h, et le samedi de
10h30 à 12h30, y compris entre les expositions
temporaires.

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
Site : www.rambouillet.fr
Les organisateurs se réservent la possibilité
de modifier ou d’annuler une visite ou un atelier.
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Rédaction :
Service du patrimoine
H. Briantais Rouyer
A. Gauthier
Maquette :
Service communication
R. Weité Roux
d’après DES SIGNES
studio Muchir Desclouds 2015
Impression :
IMPRIMERIE DE COMPIEGNE
Groupe Morault
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« PEUT-ON FAIRE ENTRER
LA NUIT AU PATRIMOINE
DE L’UNESCO ? »
Gaétan Faucer (1975-), dramaturge, aphoriste, poète et nouvelliste.

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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