
JOURNÉES 
DU PATRIMOINE
RAMBOUILLET

ARTS ET DIVERTISSEMENT
SAMEDI 21 & DIMANCHE 22 
SEPTEMBRE 2019 

1 NP



Coralie HOAREAU, metteur en scène 
Nicolas ALMOSNI, Cora BADEY, et Sébastien PEYRUCQ, comédiens 

Couverture :
Départ du château de Mlle Marin

Agence Mondial Photo-Presse
© Source gallica.bnf.fr / 

Bibliothèque nationale de France

SERVICE DU PATRIMOINE – VILLE D’ART ET D’HISTOIRE 
Palais du Roi de Rome

Helga Briantais Rouyer
Chef de service

Marie Bretagnolle 
Assistante

Maxence Boulenouar
Régisseur scientifique et technique 

N
Chargé des actions éducatives et culturelles

Emma Bonvin
Stagiaire

Jacqueline Assemat de Beaune, Mathilde Champmartin, 
Annick Delorme, Héloïse Doiteau, Italica Laposse, 
Monique Planès, Geoffroy Regnault, Céline Scémama, 
Laurence Esmieu, Pauline Jourdain
Guides-conférenciers

COMPAGNIE LES TROIS COUPS L’ŒUVRE

Coralie Hoareau
Metteur en scène 

Nicolas Almosni, Cora Badey, Sébastien Peyrucq 
Comédiens 



2 ÉDITORIAL 

3 ARTS ET DIVERTISSEMENT

4 DEMANDEZ LE PROGRAMME ! 

5 MARIAGE PRÉSIDENTIEL À RAMBOUILLET

7 RENDEZ-VOUS À L’HÔTEL DE VILLE

9 RENDEZ-VOUS AU PALAIS DU ROI DE ROME

11 RENDEZ-VOUS PLACE-THOME-PATENÔTRE

15   AUTRES RENDEZ-VOUS EN VILLE

16 À RAMBOUILLET ÉGALEMENT

17 PROCHAINS RENDEZ-VOUS

18 CALENDRIER

20 INFORMATIONS PRATIQUES

 
 

SOMMAIRE



ÉDITORIAL

Le Maire de Rambouillet
Président de la 
Communauté d’Agglomération 
Rambouillet Territoires

L’Adjointe au Maire
déléguée aux 
affaires culturelles

Pour cette 36e édition des Journées européennes du 
patrimoine, la fête est l’honneur ! 

Nous vous invitons à revivre un évènement rambolitain 
aujourd’hui bien oublié, mais qui fit beaucoup parler en son 
temps : le mariage du fils du président Albert Lebrun en 1932. 
Imaginez : toute la presse au rendez-vous ; les jeunes époux ; le 
cortège ; les badauds … 

Les comédiens de la compagnie Les trois coups l’œuvre vous 
en font toute une histoire. Mais entre deux saynètes, les guides-
conférenciers Ville d’art et d’histoire sauront démêler le vrai du 
faux et vous faire redécouvrir le Rambouillet des années trente ... 
et même un peu plus. 

Bonnes journées du patrimoine à tous !

Mariage à la Mairie. 
Agence Meurisse © Source gallica.bnf.fr / Bibliothèque nationale de France
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Le divertissement, ou plutôt les divertis-
sements, présentent depuis toujours de 
multiples facettes. De tous temps, et selon 
des formes diverses, les jeux ont occupé 
une part importante du temps des enfants. 
Les adultes, pour leur part, ont, à leurs 
moments de loisirs, également éprouvé le 
besoin de s’évader de leurs préoccupations 
ou de leur condition laborieuse. Le patri-
moine des loisirs et des divertissements est 
donc très varié et abondant. 

Le patrimoine des spectacles est certai-
nement le plus conséquent, ou du moins 
le plus visible, avec les théâtres antiques, 
les opéras baroques ou à l’italienne, les 
grandes scènes contemporaines, mais 
aussi les guignols, les salles des fêtes, les 
décors et les costumes … Vient ensuite 
le patrimoine des fêtes, fragile et souvent 
éphémère. Y figurent d’une part les arts 
forains et d’autre part le patrimoine des 
fêtes traditionnelles : chars et déguise-
ments de carnaval, bannières de proces-
sion civiles ou religieuses … Et surtout 
les fêtes elles-mêmes qui représentent un 
véritable patrimoine vivant. Les jeux et les 
jouets forment un troisième ensemble. Ils 
sont souvent conservés dans des musées. 
La dernière catégorie, enfin, est constituée 
par le patrimoine des sports : tout ce qui 

est lié à la chasse ; les hippodromes ; les 
piscines et autres équipements sportifs. 
Le patrimoine des divertissements a cette 
particularité d’être souvent modeste et 
ténu. Il mérite d’être identifié et conservé, 
pour témoigner de la permanence d’une 
culture, savante ou populaire qui demeure 
parfois très vivante, et mérite d’être trans-
mise aux générations futures.
 

ARTS ET
DIVERTISSEMENT
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Le patrimoine des divertissements est 
bien représenté à Rambouillet. 
Ne manquez pas d’aller admirer la 
grande carte des chasses royales expo-
sée dans la salle du Conseil de l’hôtel 
de ville, les jeux de l’Oie et autres jeux 
de plateau présentés au palais du Roi 
de Rome ou les trains jouets du musée 
Rambolitrain, mais aussi les bannières 
de procession de l’église Saint-Lubin. 
Nous vous proposons également 
deux visites guidées du théâtre de La 
Lanterne. 

Mais surtout, nous vous invitons à un 
spectacle, ou plus exactement à un 
mariage ! Ce rite social et temps festif 
vieux comme le monde sera notre fil 
rouge cette année. 
Des feuillets présentant l’architecture 
des différents lieux de spectacles (salle 
Patenôtre, théâtre Le Nickel, théâtre de 
La Lanterne) et équipements sportifs 
(piscine, gymnases) de Rambouillet 
seront par ailleurs disponibles dans la 
plupart des lieux concernés. 

DEMANDEZ 
LE 
PROGAMME !
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MARIAGE 
PRÉSIDENTIEL 
À RAMBOUILLET
Octobre 1932 : le président Lebrun 
marie son fils à Rambouillet ! Toute la 
presse mondaine est là pour couvrir 
l’évènement ! Vous aussi, suivez le 
parcours du cortège et partez à la 
rencontre des Rambolitains qui, de 
près ou de loin, ont assisté à cet évé-
nement exceptionnel. Ils auront bien 
des choses à vous raconter …
Cette année, la compagnie Les 
trois coups l’œuvre et le service du 
Patrimoine de Rambouillet s’as-
socient pour vous faire remonter 
le temps jusqu’aux années trente. 
Comédiens et guides-conférenciers 
vous font découvrir Rambouillet 
autrement. 

THÉÂTRE 
DE RUE
Samedi 21 et dimanche 22 sept. 
à 10h00 et 14h30 
Durée : 20 mn environ 
À LA MAIRIE
Parvis de l’Hôtel de ville, 
place de la Libération
Le mariage de M. Jean Lebrun et de Melle 
Marin vient tout juste de quitter l’hôtel de 
ville, l’occasion pour M. le secrétaire de 
Mairie d’échanger quelques mots avec des 
habitants venus admirer le cortège. Mais 
voilà qu’un fleuriste parisien réputé arrive 
pour récupérer sa décoration et se fait 
interpeler par une employée municipale 
de ménage. Quel tintouin que ce mariage ! 
La demoiselle était bien mignonne, mais 
elle aurait mieux fait de se marier chez 
elle ! 

Arrivée à l'hôtel de ville. 
Agence Meurisse © Source gallica.bnf.fr / 
Bibliothèque nationale de France
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Samedi 21 et dimanche 22 sept. 
à 10h40 et 15h20 
Durée : 20 mn environ 
CHEZ MONSIEUR LAFOURCADE
Cour du Roi de Rome
Le cortège passera bientôt devant la cour 
du Gouvernement et M. Lafourcade, artiste 
et érudit locataire du pavillon occidental 
de l’ancien hôtel du Gouvernement, a bien 
recommandé à son jardinier de nettoyer 
et fleurir la cour. Ce dernier préfèrerait 
conter fleurette à sa bonne amie, corse-
tière chez Madame Belin. Mais la demoi-
selle a bien autre chose en tête … 

Samedi 21 et dimanche 22 sept. 
à 11h20 et 16h10 
Durée : 20 mn environ 
AVEC M. LE CURÉ
Place Thome-Patenôtre, 
devant le monument aux morts 
Ah, on en parlera longtemps du mariage 
du fils Lebrun à Rambouillet ! En sor-
tant du presbytère, M. le curé Jubin 
rencontre une lavandière de Groussay 
venue lui chercher son linge. C’est qu’il 
en a cette semaine à lui donner, avec 
Monseigneur qui a présidé la célébration 
et le chanoine Dumesny venu recevoir les 
consentements ! Il a fallu les recevoir, ces 
messieurs ! Voilà d’ailleurs qu’arrive un 
musicien : on pourrait même en faire des 
chansons… 

A l’issue de cette saynète, un guide conférencier 
vous raconte « l’histoire vraie » et vous fait 
découvrir les lieux.

Rambouillet 
cérémonie religieuse du 
mariage de J.Lebrun
Agence Meurisse © 
Source gallica.bnf.fr / 
Bibliothèque nationale 
de France
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PORTES 
OUVERTES 
Samedi 21 et dimanche 22 sept. 
de 14h30 à 17h30
L’HÔTEL DE VILLE
Hôtel de ville, place de la Libération
Entrée libre
L’hôtel de ville de Rambouillet, ancien 
bailliage royal (palais de justice) construit 
à la demande de Louis XVI, vous ouvre 
« toutes » ses portes pour découvrir, ou 
redécouvrir, son escalier d’honneur et sa 
très belle salle du Conseil, le bureau du 
directeur général des services et la col-
lection de portraits des présidents de la 
République, ainsi que le bureau du Maire.

THÉÂTRE 
DE RUE
Samedi 21 et dimanche 22 sept. 
à 10h00 et 14h30 
Durée : 20 mn environ 
À LA MAIRIE
Parvis de l’Hôtel de ville, 
place de la Libération
Le mariage de M. Jean Lebrun et de Melle 
Marin vient tout juste de quitter l’hôtel de 
ville, l’occasion pour M. le secrétaire de 
Mairie d’échanger quelques mots avec des 
habitants venus admirer le cortège. Mais 
voilà qu’un fleuriste parisien réputé arrive 
pour récupérer sa décoration et se fait 
interpeler par une employée municipale 
de ménage. Quel tintouin que ce mariage ! 
La demoiselle était bien mignonne, mais 
elle aurait mieux fait de se marier chez 
elle ! 

A l’issue de cette saynète, un guide conférencier 
vous raconte « l’histoire vraie » et vous fait 
découvrir les lieux. 

RENDEZ-VOUS 
À L’HÔTEL 
DE VILLE

Automobile des jeunes mariés  devant la mairie
Agence Mondial Photo-Presse © Source gallica.bnf.fr 
/ Bibliothèque nationale de France
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Visites 
conférences
Samedi 21 et dimanche 22 sept. 
à 14h50
Dimanche 22 sept. à 15h30
Durée : 30 min environ
L’ESCALIER D’HONNEUR 
ET LA SALLE DU CONSEIL 
DE L’HÔTEL DE VILLE 
Parvis de l’Hôtel de ville, 
place de la Libération
La salle du Conseil, ancienne salle de 
Justice du bailliage, est ornée d’une col-
lection 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 docu-
ments sur l’occupation des sols au xviiie 
siècle et permet notamment d’évoquer 
l’importance de la forêt dans la société 
d’Ancien Régime.

Samedi 21 et dimanche 22 sept. 
à 14h50
Durée : 30 mn environ
LES ABORDS DU CHÂTEAU
Parvis de l’Hôtel de ville, 
place de la Libération
Depuis 1895, le château de Rambouillet 
sert de lieu de villégiature estivale aux 
présidents de la République. Ces der-
niers viennent également chasser à 
Rambouillet en saison et y reçoivent leurs 
hôtes. C’est donc tout naturellement que 
le président Lebrun et son épouse purent 
y recevoir les invités au mariage de leur fils 
et profiter du jardin. 

Escalier 
de l’hôtel de Ville
© J-.M-. Cras

Le château
© M. Bourguelle 
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Portes 
ouvertes 
Samedi 21 sept. 
de 10h30 à 12h30 et de 14h30 à 18h
Dimanche 22 sept. 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.

expositions
Samedi 21 sept. de 10h30 à 12h30 
et de 14h30 à 18h
Dimanche 22 sept. de 14h30 à 18h
PORTRAITS !
Palais du Roi de Rome, jardin du Roi de Rome
À la suite de portraits historiques du XVIIIᵉ 
siècle, figurent des portraits d’indigènes réa-
lisés par Gustave Hervigo (1896–1993) lors 
de ses voyages en Afrique, ainsi qu’un  grand 
portrait de vieillard du même artiste. Enfin, 
une quinzaine de jeux de l’Oie et autres jeux 
de plateau vient compléter cette sélection. 

Samedi 21 sept. de 10h30 à 12h30 
et de 14h30 à 18h
Dimanche 22 sept. de 14h30 à 18h
ANIMAUX D’EMPIRE
PHOTOGRAPHIES
Palais du Roi de Rome, jardin du Roi de Rome
Le palais du Roi de Rome présente une 
exposition dédiée à trois « stars » du bes-
tiaire Empire : le lion, l’aigle et le cygne. Des 
photographies d’objets d’art permettent 
d’apprécier la qualité de ces représenta-
tions animales sous l’Empire. Face à elles, 
des œuvres du photographe Vincent Munier 
dessinent un parcours sauvage et onirique. 

RENDEZ-VOUS 
AU PALAIS DU 
ROI DE ROME

 Fauteuil gondole
Jacob-Desmalter François-Honoré-Georges (1770-1841) 
© RMN-Grand Palais (musée des châteaux de 
Malmaison et de Bois-Préau) / RMN-GP
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THÉÂTRE 
DE RUE
Samedi 21 et dimanche 22 sept. 
à 10h40 et 15h20 
Durée : 20 mn environ 
CHEZ MONSIEUR LAFOURCADE
Cour du Roi de Rome
Le mariage de M. Jean Lebrun et de Melle 
Marin vient tout juste de quitter l’hôtel de 
ville, l’occasion pour M. le secrétaire de 
Mairie d’échanger quelques mots avec des 
habitants venus admirer le cortège. Mais 
voilà qu’un fleuriste parisien réputé arrive 
pour récupérer sa décoration et se fait 
interpeler par une employée municipale 
de ménage. Quel tintouin que ce mariage ! 
La demoiselle était bien mignonne, mais 
elle aurait mieux fait de se marier chez 
elle ! 

A l’issue de cette saynète, un guide conférencier 
vous raconte « l’histoire vraie » et vous fait 
découvrir les lieux.

Visites 
conférences 
Samedi 21 et dimanche 22 sept. 
à 15h40 
Durée : 30 min environ
LE PALAIS DU ROI DE ROME 
ET LE PAVILLON DU VERGER
Jardin du Roi de Rome
Magnifique témoignage du style Empire, 
édifié à partir de 1807, cet hôtel particu-
lier fut rapidement affecté au Roi de Rome, 
le fils de Napoléon Ier et de Marie-Louise 
d’Autriche. Dans les années 1830, le palais 
est partagé entre plusieurs propriétaires et 
perd sa partie centrale. La visite retracera 
l’histoire de ce monument et de son jardin, 
agrémenté par M. Lafourcade de ruines 
romantiques. 

10 11



Palais 
du Roi de Rome
Col. Painvin

Pavillon du Verger, 
salle des médaillons 
Etat projeté après 
restauration © 2BDM 

Place du 
Roi de Rome
Col. Painvin

Samedi 21 et dimanche 22 sept. 
à 15h40 
Dimanche 22 sept. à 14h30
Durée : 30 min environ
DÉCORS ET COLLECTIONS DU 
PALAIS DU ROI DE ROME
Jardin du Roi de Rome
Propriété municipale, le pavillon occiden-
tal du palais du Roi de Rome est devenu 
un musée d’art et d’histoire. La ville de 
Rambouillet y présente une partie de ses 
collections et des expositions temporaires. 
L’intérieur du monument conserve égale-
ment quelques éléments de décor de style 
Empire, dûs à M. Lafourcade. 

Animations
Samedi 21 sept. de 10h30 à 12h30 
et de 14h30 à 18h
Dimanche 22 sept. de 14h30 à 18h

Jeu concours 
PATRIMOINE EN POÉSIE

Faites rimer votre œuvre ou votre monu-
ment préféré ! Participez au jeu-concours 
«Patrimoines en poésie».
Jeu-concours en autonomie, renseignements à 
l’accueil du palais du Roi de Rome.

Samedi 21 sept. 
de 10h30 à 12h30 et de 14h30 à 18h
Dimanche 22 sept. de 14h30 à 18h
Jeu-enquête 
MYSTERES AU PALAIS
Palais du Roi de Rome
L’un des portraits du palais a disparu ! Où 
est dont passé Monsieur de la Mustière ? 
Venez donc résoudre ce mystère en 
famille. Tout en parcourant l’exposition 
« Portrait », vous devrez répondre cor-
rectement à de petites énigmes qui vous 
conduiront à la cachette du portrait dis-
paru. Bonne chance à tous !
Jeu en autonomie, disponible à l’accueil du 
palais du Roi de Rome.

8-12
ans

Logo patrimoine 
en poésie
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RENDEZ-VOUS 
PLACE 
THOME-PATENÔTRE
THÉÂTRE 
DE RUE
Samedi 21 et dimanche 22 sept. 
à 11h20 et 16h10 
Durée : 20 mn environ 
AVEC M. LE CURÉ
Place Thome-Patenôtre, 
devant le monument aux morts
Ah, on en parlera longtemps du mariage 
du fils Lebrun à Rambouillet ! En sortant 
du presbytère, M. le curé Jubin rencontre 
une lavandière de Groussay venue lui 
chercher son linge. C’est qu’il en a cette 
semaine à lui donner, avec Monseigneur 
qui a présidé la célébration et le chanoine 
Dumesny venu recevoir les consente-
ments ! Il a fallu les recevoir, ces messieurs 
! Voilà d’ailleurs qu’arrive un musicien : on 
pourrait même en faire des chansons… 

A l’issue de cette saynète, un guide conférencier 
vous raconte « l’histoire vraie » et vous fait 
découvrir les lieux.

Visites 
conférences 
Samedi 21 et dimanche 22 sept. 
à 16h30
Durée : 30 min environ
LA PLACE THOME-PATENÔTRE
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 probable-
ment de la fin des années vingt et serait 
donc contemporain du monument aux 
morts de la Grande Guerre. Nul doute que 
le père de la mariée, lui-même mutilé de 
guerre, vient s’y recueillir.  

La poste et
l’église Saint-Lubin
Col. Painvin
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Samedi 21 et dimanche 22 sept. 
à 16h30
Durée : 30 mn environ
L’ÉGLISE ET L’HÔTEL DES POSTES
Place Thome-Patenôtre, 
devant le monument aux morts
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. Lors du mariage 
du fils du président Lebrun, elle était 
encore ornée d’un chatoyant décor peint. 
L’hôtel des Postes, encore en projet en 
1932, est quant à lui un parfait exemple 
du style Art Déco. 

Samedi 21 et dimanche 22 sept. 
à 16h30
Durée : 30 mn environ
LES BELLES VILLAS 
DE LA VILLÉGIATURE
Place Thome-Patenôtre, 
devant le monument aux morts
L’arrivée du chemin de fer, en 1849, va 
faire de Rambouillet une destination de 
villégiature. On y vient pour la belle sai-
son ou pour la chasse. Des aristocrates 
ou de grandes fortunes y font construire 
des châteaux de chasseurs, tandis que la 
bourgeoisie industrielle et commerçante y 
fait édifier de belles villas. Les présidents 
et leurs invités contribuent alors à faire de 
Rambouillet une station touristique à la 
mode.

12 13
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AUTRES 
RENDEZ-VOUS 
EN VILLE

Visite 
conférence 
Samedi 21 septembre 
à 14h30 et 15h30
Durée : 45 min environ
LA LANTERNE
Place Thome-Patenôtre, devant l’entrée 
Un guide-conférencier vous fait découvrir 
l’architecture du théâtre conçu par le 
cabinet Studio Milou, ainsi que la biblio-
thèque de Jean-Paul Porchon rénovée par 
l’agence Lambert-Lénack. 

A l’issue de cette visite, un membre du personnel 
de La Lanterne vous présente le fonctionnement 
interne de l’équipement. (Sous réserve)

La salle Patenôtre
Col. Painvin

La Lanterne
© M. Bourguelle 
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CONFÉRENCE 
EN SALLE
Vendredi 20 sept.
à 16h30
QU’EST-CE QUE LA FONDATION 
DU PATRIMOINE ? 
Pôle culturel La Lanterne, 
salle Monique Le Dilly
Sur l’invitation de l’association 
Patrimoine et Avenir de Rambouillet et 
de sa Région, Alain Schmitz, sénateur 
des Yvelines et ancien président du 
Conseil général, vient présenter le 
rôle et les missions de la Fondation du 
patrimoine. 
Entrée libre

portes
ouvertes
Samedi 21 et dimanche 22 sept. 
10h à 12h et de 14h à 18h
MUSÉE RAMBOLITRAIN 
4, place Jeanne-d’Arc
Depuis 1984, le musée Rambolitrain pré-
sente une collection de trains jouets dont 
les plus anciens remontent aux années 
1860. Un vaste réseau ferré animé, met-
tant 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... (Sous réserve)

Participation : 
1.50€ pour un tour de train.

À RAMBOUILLET 
ÉGALEMENT

Rambolitrain
© D.Regnaut
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PROCHAINS 
RENDEZ-VOUS 

Samedi 19 octobre
de 13h30 à 15h30
LA LIGNE A AU FIL DE LA VILLE
Bus Ligne A Groussay / Rouget de Lisle
Prenez le bus, écoutez et regardez la 
ville ! Pour le prix d’un ticket de bus, pro-
fitez des commentaires d’un guide-confé-
rencier Ville d’art et d’histoire tout le long 
de la ligne A. Vous pouvez monter et des-
cendre quand vous voulez et même faire 
un tour complet ! *

Partez ainsi, sans fatigue, à la découverte 
de Rambouillet, de Groussay à la Clairière, 
en passant par le centre ancien et La 
Louvière. 

* Pour un tour complet, il est préférable de monter 
dans le bus en gare de Rambouillet.

En partenariat avec Transdev
Gratuit, hors achat du ticket de bus

La Louvière 
© F.Delaney

JOURNÉES 
NATIONALES 
DE L’ARCHITECTURE
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� 10h À la mairie | Parvis de l’hôtel de 
ville
� 10h40 Chez Monsieur Lafourcade 
Cour du Roi de Rome
� 11h20 Avec M. le Curé | Place 
Thome-Patenôtre
� 14h30 La Lanterne
Place Thôme-Patenôtre
� 14h30 À la Mairie | Parvis de l’hôtel 
de ville
� 14h50 L’escalier d’honneur et la 
salle du conseil de l’hôtel de Ville
Parvis de l’hôtel de ville
� 14h50 Les abords du château | Parvis 
de l’hôtel de ville
� 15h20 Chez Monsieur Lafourcade 
Cour du Roi de Rome 
� 15h30 La Lanterne Place 
Thôme-Patenôtre

� 15h40 Le palais du Roi de Rome et 
son jardin | Jardin du Roi de Rome
� 15h40 Décors et collections du 
palais du Roi de Rome | Jardin du Roi 
de Rome
� 16h10 Avec Mr. le Curé Place | Place 
Thôme-Patenôtre
� 16h30 La Place Thome-Patenôtre 
Place Thôme-Patenôtre
� 16h30 L’église et hôtel des Postes 
Place Thôme-Patenôtre
� 16h30 Les belles villas de illégiature 
| Place Thôme-Patenôtre

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 
21 SEPTEMBRE
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dimanche
22 SEPTEMBRE

Jardin du palais du Roi de Rome © M. Bourguelle

� 10h À la mairie | Parvis de l’hôtel de 
ville
� 10h40 Chez Monsieur Lafourcade 
Cour du Roi de Rome
� 11h20 Avec M. le Curé | Place 
Thome-Patenôtre
� 14h30 Décors et collections du 
palais du Roi de Rome | Jardin du Roi 
de Rome
� 14h30 À la mairie | Parvis de l’hôtel 
de ville
� 14h50 L’escalier d’honneur et la 
salle du conseil de l’hôtel de Ville 
Parvis de l’hôtel de ville

� 14h50 Les abords du château | Parvis 
de l’hôtel de ville
� 15h20 Chez M.Lafourcade | Cour du 
Roi de Rome
� 15h30 L’escalier d’honneur et la 
salle du conseil de l’hôtel de Ville 
Parvis de l’hôtel de ville
� 15h40 Le palais du Roi de Rome et 
son jardin | Jardin du Roi de Rome
� 15h40 Décors et collections du 
palais du Roi de Rome | Jardin du Roi 
de Rome
� 16h10 Avec M. le Curé | Place 
Thôme-Patenôtre
� 16h30 La Place Thome-Patenôtre 
Place Thôme-Patenôtre
� 16h30 L’église et hôtel des Postes 
Place Thôme-Patenôtre
� 16h30 Les belles villas de 
villégiature | Place Thôme-Patenôtre

Col. Painvin

18 1919
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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 : 
du mercredi au dimanche de 14h30 à 18h00, 
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 

Les organisateurs se réservent la possibilité 
de modifier ou d’annuler une visite ou un atelier. 

INFORMATIONS 
PRATIQUES
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Laissez-vous conter Rambouillet, 
Ville d’art et d’histoire … 
... en compagnie d’un guide-confé-
rencier agréé par le Ministère de la 
culture et de la communication. Le 
guide-conférencier vous accueille, 
connaît toutes les facettes de 
Rambouillet, vous donne des clés de 
lecture et est à votre écoute : n’hésitez 
pas à lui poser vos questions.

Laissez-vous guider au fil des expo-
sitions 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 coor-
donne 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.
Service du Patrimoine
Place de la Libération 
78120 Rambouillet
Tél. : 01 75 03 44 40
patrimoine@rambouillet.fr

Si vous êtes un groupe 
Rambouillet Ville d’art et d’histoire 
vous propose des visites toute l’année 
sur réservation.

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’archi-
tecture 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’architec-
ture du xxie siècle, les villes et pays 
mettent en scène le patrimoine dans 
sa diversité.
Aujourd’hui, un réseau de 200 villes 
et pays vous offre son savoir-faire sur 
toute la France.

A proximité
Boulogne-Billancourt, l’Etampois 
Sud-Essonne, Meaux, Noisiel, 
Pontoise, Plaine Commune, Saint-
Quentin-en-Yvelines, le parc naturel 
régional du Vexin et Vincennes béné-
ficient de l’appellation Villes ou Pays 
d’art et d’histoire.

« C’EST PAR UNE DÉLICIEUSE MATINÉE 
D’AUTOMNE, QU’A ÉTÉ CÉLÉBRÉ, HIER 
MATIN, À RAMBOUILLET, LE MARIAGE DE 
M. JEAN LEBRUN, FILS DU PRÉSIDENT DE LA 
RÉPUBLIQUE (...) LA CÉRÉMONIE A REVÊTU UN 
CARACTÈRE DE GRANDE SIMPLICITÉ.  »
Journal L’homme libre, 7 octobre 1932. 

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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