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Villes et Pays d’art et d’histoire



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 166 villes et pays vous off re son savoir-
faire sur toute la France.

A proximité

Boulogne-Billancourt, Etampes, Meaux, Noisiel, Pontoise, 
Saint-Quentin-en-Yvelines et Vincennes bénéfi cient de l’appel-
lation Villes d’art et d’histoire.

Coordination du programme des Journées européennes du patri-
moine : 

Ville de Rambouillet, Service du patrimoine - « Ville d’art et d’histoire » 

Communication : 

Service communication, service du patrimoine - « Ville d’art et d’his-
toire » et Offi ce de tourisme de Rambouillet

Renseignements et réservations :

Offi ce de tourisme de Rambouillet
Place de la Libération 78120 Rambouillet
Tél. : +33 (0)1 34 83 21 21
Télécopie : +33 (0)1 34 83 21 31
Courriel : contact@rambouillet-tourisme.fr 
www.rambouillet-tourisme.fr



1913-2013 : cent ans de protection

Pour cette année 2013, les journées 
européennes du patrimoine célèbrent 
à la fois leur 30e édition et le cente-
naire de la loi fondatrice sur la protec-
tion des monuments historiques (voir 
l’article en fi n de programme).

Un anniversaire représente un moment de partage intense, 
une parenthèse particulière qui célèbre les souvenirs et reste 
dans les esprits, tout en ayant valeur de promesse pour 
l’avenir. Alors quand un évènement aussi populaire que les 
Journées européennes du patrimoine en vient à fêter un 
double anniversaire, il est autorisé de se réjouir doublement ! 

Cette fête du patrimoine, nous vous invitons à la partager 
ici, à Rambouillet ! Car à l’heure où nous achevons l’ex-
tension de notre Zone de Protection du Patrimoine Ar-
chitectural, Urbain et Paysager (Z.P.P.A.U.P.) et sa trans-
formation en Aire de mise en Valeur de l’Architecture et 
du Patrimoine (A.V.A.P.), près de la moitié du territoire 
communal est déjà concerné par la loi de 1913 et plus 
d’une dizaine d’édifi ces y sont protégés, sans compter les 
sites naturels et les paysages historiques… C’est une véri-
table chance et un atout ! Public ou privé, ce patrimoine 
fait l’identité de notre ville et la richesse de notre accueil. 

Alors, joyeux anniversaires et joyeuse fête du patrimoine à 
chacun d’entre vous !

Le Conseiller délégué à la culture

Le Maire de Rambouillet
Sénateur des Yvelines

14 & 15
SEPTEMBRE 2013

100 ANS DE PROTECTION

A l’occasion de ces journées du patrimoine, et grâce aux 
e� orts de leurs di� érents propriétaires ou a� ectataire, vous 
pourrez découvrir l’ensemble des monuments historiques 
rambolitains.
Merci en particulier au ministère de la Défense et à la copropriété 
du 8, rue de la Motte.



De l’Ancien Régime 
au Premier Empire, 
laissez-vous conter 
le domaine…

Un grand domaine 
d’Ancien Régime

C’est à partir du 16e siècle, 
qu’en région parisienne, se 
développe un mouvement de 
concentration des terres qui 
aboutit au développement de 
grands domaines fonciers. 
La constitution du domaine 
de Rambouillet participe de 
ce mouvement. Les espaces 
qui le composaient et 
les édifices qui en faisaient 
partie sont aujourd’hui répar-
tis entre le Domaine national 
et la Ville de Rambouillet. 

Point d’information 
« Ville d’art et d’histoire »

Le service municipal du 
patrimoine vous renseigne sur 
le projet « Ville d’art et 
d’histoire » à Rambouillet, 
et les journées du patrimoine.

Samedi 14 septembre, 
de 9h30 à 12h 
 place de la Libération 



Visite conférence 
Le château et ses abords 

A tout seigneur, tout hon-
neur… Le château de 
Rambouillet, dont l’origine 
remonte au 14e siècle, bénéfi-
cia le premier, en 1896, d’une 
protection accordée à deux 
décors du 18e siècle. Depuis 
2010, il est classé en totalité, 
de même que ses abords 
immédiats. Les façades et 
toitures des anciennes écuries 
du comte de Toulouse 
(la Caserne des Gardes) sont 
également protégées au titre 
des Monuments historiques.  

Dimanche 15 septembre, 
à 14h30 et 15h30
 devant la grille de la cour 
d’honneur du château  

Durée : environ 45 mn 

Visite conférence 
Le pavillon de Toulouse 
OUVERTURE SPECIALE

Le pavillon de Toulouse abrita 
l’hôpital de Rambouillet, fon-
dé par la comtesse, jusqu’en 
1933. L’édifice actuel, élevé 
en 1769 à la demande de son 
fils, le duc de Penthièvre, et 
remanié au 20e siècle, abrite 
aujourd’hui des logements. 
Les façades et toitures du bâti-
ment principal et son escalier 
intérieur, avec sa cage, sont 
inscrites à l’Inventaire sup-
plémentaire des Monuments 
historiques depuis 1980. 

Samedi 14 septembre, 
à 10h, 10h45 et 11h30
Dimanche 15 septembre, 
à 10h, 10h45 et 11h30
 8, rue de la Motte
 
Réservation recommandée 
auprès de l’Office de tou-
risme (groupes limités à 10 
personnes)

Durée : environ 30 mn 



Visite conférence 
La Ferme royale et 
la Bergerie impériale

Louis XVI acquiert le duché-
pairie de Rambouillet en 1783 
et entreprend d’en faire un 
établissement rural moderne. 
Une ferme expérimentale 
(aujourd’hui appelée Bergerie 
nationale) est construite au 
point culminant du Domaine. 
Elle sera agrandie par Napo-
léon Ier pour y développer 
l’élevage des célèbres mérinos. 
Premier bâtiment protégé au 
sein de la Bergerie nationale, 
le pigeonnier de la cour royale 
est classé Monument histo-
rique depuis 1944. L’arrêté de 
protection de 2010 englobe 
lui l’ensemble des parties 
historiques. 

Samedi 14 septembre, 
à 15h45 
Dimanche 15, à 14h et 15h 
 porche d’entrée de la cour 
royale (à gauche, en arrivant)

Durée : environ 45 mn 

Visite conférence 
Du jardin anglais 
aux glacières du Roi

Le jardin anglais, aménagé à 
la demande du duc de Pen-
thièvre, s’étend sur vingt-cinq 
hectares en partie vallonnés. 
De ses trois fabriques, édifiées 
entre 1770 et 1780, seule 
la chaumière aux coquillages 
a été entièrement conservée. 
Cette promenade bucolique 
nous conduira ensuite vers 
la Laiterie de Marie-An-
toinette élevée à l’orée du 
jardin entre 1784 et 1787. 
A proximité, deux glacières 
permettaient de conserver 
la glace des canaux pour 
la fabrication de sorbets. 
La chaumière et la laiterie 
de propreté ont été classées 
Monuments historiques 
dès 1896. Depuis 2010, 
l’ensemble du jardin anglais, 
l’enclos de la Laiterie et 
les glacières bénéficient égale-
ment d’une telle protection.    

Samedi 14 septembre, 
à 14h30 
 devant la chaumière aux 
coquillages  

Durée : environ 45 mn 



Visite en calèche 
La réserve des chasses 
TARIF REDUIT POUR TOUS

Cet espace de plus de 1000 
hectares est aujourd’hui 
un site extraordinaire par 
sa diversité paysagère. 
Cette diversité est le fruit de 
l’histoire qui a conjugué agri-
culture, forêt et chasse depuis 
le 18e siècle. Depuis 2006, 
le massif de Rambouillet et 
ses zones humides proches 
(dont la réserve des chasses du 
Domaine national) font partie 
du réseau européen Natura 
2000 destiné à enrayer l’éro-
sion de la biodiversité, au titre 
de zone de protection spéciale 
(ZPS) visant à conserver 
les espèces d’oiseaux sauvages. 

La réserve des chasses est 
également concernée par 
la loi de 1913, via le régime 
des abords. 

Dimanche 15 septembre, 
à 10h30 
 devant la boutique 
de la Bergerie nationale 
(à droite en arrivant)     

Tarif : 6 euros par personne 
Réservation obligatoire 
auprès de l’Office de tourisme 
(groupe limité à 20 personnes)

Durée : environ 1h



Visite conférence 
Le quartier militaire Estienne 
OUVERTURE SPECIALE

Dès 1784, commence 
la construction à Rambouillet 
de Nouvelles écuries devant 
abriter les équipages destinés 
aux grands voyages du Roi. 
Après 1815, elles sont affec-
tées aux équipages de 
la Vènerie. Mais, en 1831, 
le service des chasses à courre 
est supprimé et remplacé par 
l’installation d’un premier ré-
giment de cavalerie. En 1946, 
le quartier de la Vènerie prend 
le nom du général Estienne, 
créateur de l’armée blindée 

française durant la Première 
guerre mondiale. Le quartier 
Estienne est concerné par 
la loi de 1913, via le régime 
des abords.

Samedi 14 septembre, 
à 14h, 14h45 et 15h30
Dimanche 15 septembre, 
à 14h, 14h45 et 15h30
 11, rue de Groussay
 
Réservation obligatoire 
auprès de l’Office de tourisme 
(une pièce d’identité vous 
sera demandée au moment 
de l’inscription). 

Durée : environ 30 mn 



Porte ouverte
L’hôtel de ville, de Louis XVI 
à Jacqueline Thome-Patenô-
tre  

L’hôtel de ville de Rambouillet 
vous ouvre « toutes » ses portes 
pour découvrir, ou redécou-
vrir, son escalier d’honneur et 
sa très belle salle du Conseil, 
le bureau du directeur général 
des services et la collection de 
portraits des présidents 
de la République, ainsi que 
le bureau du Maire. 

Samedi 14 septembre, 
de 14h30 à 17h30
Dimanche 15 septembre, 
de 14h30 à 17h30
 hôtel de ville, place de
 la Libération 

Visite libre 

Visite conférence 
Du bailliage de Louis XVI à 
l’hôtel de ville 

L’Hôtel de Ville de Rambouil-
let 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 ainsi que 
d’une grande carte des chasses 
royales apportées au château 
par Louis XVI. L’hôtel de ville 
de Rambouillet est inscrit à 
l’inventaire supplémentaire 
des Monuments historiques 
pour ses façades et toitures 
depuis 1965. Certaines 
des œuvres conservées dans 
la salle du Conseil sont égale-
ment protégées au titre de 
la loi de 1913.

Samedi 14 septembre, 
à 15h, 15h45 et 16h30
Dimanche 15 septembre, 
à 15h, 15h45 et 16h30
 hôtel de ville, place de 
la Libération 

Durée : environ 30 mn 



Visite conférence 
Le palais du roi de Rome 
et le pavillon du Verger

Edifié à partir de 1807, 
cet hôtel particulier fut 
rapidement affecté au fils de 
Napoléon Ier et de Marie-
Louise d’Autriche. Mais c’est 
aujourd’hui un monument 
mutilé, depuis la destruc-
tion du corps central dans 
les années 1830. Les deux 
pavillons conservés ont 
été inscrits à l’Inventaire 
supplémentaire des Monu-
ments historiques pour 
leurs façades et toitures en 
1966 ; les façades et toitures 
du pavillon occidental ont 
ensuite été classées en 1995. 

Faisant face à la façade occi-
dentale sur jardin, le pavil-
lon du Verger date de 1718 
et conserve un décor de 
boiseries et de médaillons de 
la fin du règne de Louis XVI 
qui lui vaut d’être inscrit à 
l’Inventaire supplémentaire 
depuis 1989. Il fait actuelle-
ment l’objet d’une procédure 
de demande de classement 
par la Commune. 

Samedi 14 septembre, 
à 15h30, 16h15 et 17h
Dimanche 15 septembre, 
à 15h30, 16h15 et 17h
 jardin du roi de Rome 

Durée : environ 30 mn 



Du Second Empire à 
nos jours, laissez-vous 
conter la ville 

Visite dialoguée
L’église Saint-Lubin

Construite autour de 1870, 
l’église Saint-Lubin a vu ses 
aménagements régulière-
ment modifiés. 
Ces modifications succes-
sives ont profondément 
transformé notre perception 
de l’œuvre architecturale. 
Pour découvrir ces évolu-
tions, nous vous proposons 
une visite dialoguée entre 
Jean-Pierre Allouchery, délé-
gué diocésain à l’Art sacré, 
et Helga Briantais Rouyer, 
animatrice de l’Architecture 
et du Patrimoine. Ce sera 
également l’occasion d’abor-
der le mode de « gestion » de 
l’église Saint-Lubin. 

Propriété de la Commune 
depuis sa construction, l’édi-
fice est juridiquement affecté 
à l’exercice du culte catho-
lique depuis 1905 et, depuis 
2003, est inscrit en totalité à 
l’Inventaire supplémentaire 
des Monuments historiques. 
Les objets mobiliers qui y 
sont conservés appartiennent 
soit à la Commune, soit à 
la Paroisse catholique de 
Rambouillet. Au sein de 
cet ensemble, deux peintures 
sont classées Monuments 
historiques.  

Dimanche 15 septembre, 
à 16h
 église Saint-Lubin, place 
Jeanne d’Arc 

Durée : environ 1h



A Rambouillet, 
la Bergerie nationale, 
le Centre des Monu-
ments nationaux 
(château, chaumière 
aux coquillages et 
laiterie de la Reine) 
et la paroisse Saint-
Lubin participent 
également aux jour-
nées européennes 
du patrimoine en 
ouvrant gratuite-
ment leurs portes.

Renseignements 
disponibles auprès 
des sites.

Visite conférence
L’hôtel des Postes 

Restauré en 2011, l’hôtel 
des Postes de Joseph Bukiet a 
retrouvé toute sa fraicheur ! 
Voici donc l’occasion de 
mieux apprécier ce bel 
édifice, inscrit à l’Inventaire 
supplémentaire des Monu-
ments historiques depuis 
1999, en tant que remar-
quable témoignage 
de l’architecture postale 
des années Trente.

Dimanche 15 septembre, à 
17h30 
 devant l’entrée de 
la Poste, place Thome-Pate-
nôtre

Durée : environ 30 mn 



A l’occasion des journées 
européennes du patrimoine, 
le musée Rambolitrain 
vous ouvre gratuitement 
ses portes.

Animation train 
vapeur et présentation 
de pièces rares
Musée Rambolitrain 
 
Depuis 1984, le musée Ram-
bolitrain présente une col-
lection 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 
à vapeur de jardin vous 
attends, prêt au départ ! Tout 
est fait pour vous étonner 
et vous laisser un souvenir 
magique... (Participation : 
1.50€ pour un tour de train 
vapeur)
 
Samedi 14 septembre, 
de 10h à 12h et de 14h à 18h
Dimanche 15 septembre, 
de 10h à 12h et de 14h à 18h
 4, place Jeanne d’Arc

Musée du jeu de l’Oie 

L’extraordinaire collection 
de Pierre Dietsch, compo-
sée de plus de 2 400 jeux, 
a été confiée à la Ville de 
Rambouillet en 2001 qui 
en a depuis fait l’acquisition 
auprès de ses héritiers. 
Ces jeux, dont les plus 
anciens remontent au 16e 
siècle, offrent une grande 
variété de styles et de 
provenances. Jeux de l’Oie 
« classiques » ou pédago-
giques, jeux de propagande 
ou jeux publicitaires, ce sont 
de véritables documents 
d’histoires.  

Les collections du musée du 
jeu de l’Oie sont désormais 
présentées sous formes 
d’expositions temporaires. 
La prochaine aura lieu à l’au-
tomne 2014, sur le thème de 
la Grande guerre.
 



Samedi 14 septembre

9h30-12h Point d’information « Ville d’art et d’histoire » 
  Place de la Libération
10h-12h  Musée Rambolitrain 
  4, place Jeanne-d’Arc
10h  Le pavillon de Toulouse 
  8, rue de la Motte
10h45  Le pavillon de Toulouse 
  8, rue de la Motte
11h30  Le pavillon de Toulouse 
  8, rue de la Motte
14h-18h  Musée Rambolitrain 
  4, place Jeanne-d’Arc
14h  Le quartier militaire Estienne
  11, rue de Groussay
14h30-17h30 L’hôtel de ville, de Louis XVI 
  à Jacqueline Thome-Patenôtre 
  Hôtel de Ville, place de la Libération  
14h30  Du jardin anglais aux glacières du roi
  Chaumière aux coquillages
14h45  Le quartier militaire Estienne
  11, rue de Groussay
15h ; 15h15 Du bailliage à l’hôtel de ville   
  Hôtel de Ville, place de la Libération  
15h30  Le palais du roi de Rome et le pavillon du Verger
  Jardin du roi de Rome
15h30  Le quartier militaire Estienne
  11, rue de Groussay
15h45  Du bailliage à l’hôtel de ville   
  Hôtel de Ville, place de la Libération  
15h45  La Ferme royale et la Bergerie impériale 
  Entrée de la cour royale
16h15  Le palais du roi de Rome et le pavillon du Verger
  Jardin du roi de Rome
16h30  Du bailliage à l’hôtel de ville   
  Hôtel de Ville, place de la Libération  
17h  Le palais du roi de Rome et le pavillon du Verger
  Jardin du roi de Rome 

Les organisateurs se réservent le droit de modifier ce programme.

Calendrier  des visites



Calendrier  des visites

Les lieux de rendez-vous sont indiqués en italique.

Dimanche 15 septembre

10h-12h/14h-18h Musée Rambolitrain 
  4, place Jeanne-d’Arc
10h ; 10h45 ; 11h30 Le pavillon de Toulouse 
  8, rue de la Motte
10h30  La réserve des chasses en calèche 
  Boutique de la Bergerie nationale
14h  Le quartier militaire Estienne
  11, rue de Groussay
14h  La Ferme royale et la Bergerie impériale 
  Entrée de la cour royale
14h15  Du bailliage à l’hôtel de ville   
  Hôtel de Ville, place de la Libération  
14h30  Le château et ses abords 
  Grille de la cour d’honneur du château  
14h30-17h30 L’hôtel de ville, de Louis XVI 
  à Jacqueline Thome-Patenôtre
  Hôtel de Ville, place de la Libération  
14h45  Le quartier militaire Estienne
  11, rue de Groussay
15h  La Ferme royale et la Bergerie impériale 
  Entrée de la cour royale
15h  Du bailliage à l’hôtel de ville   
  Hôtel de Ville, place de la Libération  
15h30  Le château et ses abords 
  Grille de la cour d’honneur du château  
15h30  Le quartier militaire Estienne
  11, rue de Groussay
15h30  Le palais du roi de Rome et le pavillon du Verger
  Jardin du roi de Rome
15h45  Du bailliage à l’hôtel de ville   
  Hôtel de Ville, place de la Libération  
16h  L’église Saint-Lubin 
  Place Jeanne-d’Arc
16h30  Du bailliage à l’hôtel de ville   
  Hôtel de Ville, place de la Libération  
16h30 ; 17h Le palais du roi de Rome et le pavillon du Verger
  Jardin du roi de Rome
17h30  L’hôtel des Postes 
  Place Thome-Patenôtre



Cent ans de protec-
tion patrimoniale 
en France et à Ram-
bouillet … et même 
un peu plus 

L’invention 
du Patrimoine

Le mot patrimoine désigne, 
à l’origine, les biens de fa-
mille hérités des ancêtres. 
Paradoxalement, ce sont les 
violences répétées contre les 
œuvres d’art durant la Révo-
lution française qui vont sus-
citer l’émergence du concept 
de patrimoine national. En 
1790, l’érudit Aubin-Louis 
Millin de Grandmaison 
parle pour la première fois 
de monument historique, à 
propos de la démolition de la 
Bastille. 
Près de deux siècles plus tard, 
l’Unesco a défini le patri-
moine comme l’héritage du 
passé, dont nous profitons 
aujourd’hui et que nous 
transmettons aux générations 
à venir. 

Il faut une loi !

En 1810, l’archéologue 
Alexandre de Laborde ob-
tient du ministre de l’Inté-
rieur qu’il demande aux 
préfets d’établir la liste des 
monuments ayant échappé 
au vandalisme révolution-
naire et, en 1819, le budget 
du ministère de l’Intérieur 
dispose d’une première ligne 
« Monuments historiques ». 
Mais l’histoire de leur pro-
tection ne commence vérita-
blement qu’en 1830, quand 
est créé le poste d’Inspecteur 
général des Monuments his-
toriques. L’écrivain Prosper 
Mérimée devient, en 1834, le 
second inspecteur général des 
Monuments historiques et 
relance la démarche d’inven-
taire en demandant aux pré-
fets de classer les monuments 
par ordre d’importance. C’est 
l’emploi de ce verbe classer 
qui est à l’origine de la termi-
nologie encore en usage. Ces 
premières listes n’ont encore 
pour objectif que de répartir 
les aides financières de l’État. 
La toute première compte 
934 monuments allant de 
la Préhistoire à la fin du 
Moyen-âge, pour beaucoup 
des édifices religieux. Par 
ailleurs, en 1837, est créée 
la commission des Monu-
ments historiques, chargée 
des travaux à réaliser et de la 
formation d’architectes spé-



cialisés dans les restaurations 
(les futurs architectes en chef 
des Monuments historiques). 
Enfin, la première loi fran-
çaise sur les Monuments 
historiques est adoptée le 30 
mars 1887. Encore prudente, 
elle contient en germe toutes 
les dispositions qui fondent 
notre droit actuel en matière 
patrimoniale. Le 21 avril 
1906 est également promul-
guée une première loi sur la 
protection des sites et des 
monuments naturels à carac-
tère artistique. 

A Rambouillet, en 1896, 
l’année même où le président 
Félix Faure transforme le 
château en résidence prési-
dentielle, un arrêté de classe-
ment est pris pour protéger 
l’ensemble des boiseries de 
l’appartement d’assemblée ; 
la salle de bain du comte de 
Toulouse ; la laiterie de pro-
preté ; l’ermitage et la chau-
mière aux coquillages. Le 
nouvel usage des lieux a-t-il 
attiré l’attention sur ces élé-
ments ou s’agissait-il de les 
protéger d’éventuels rema-
niements initiés par l’Elysée ? 
Cette protection, limitée 
à un ensemble décoratif et 
à trois fabriques de jardin 
(architectures de fantaisie), 
témoigne du goût en vigueur 
pour les arts décoratifs du 18e 
siècle. Ce premier arrêté de 
protection accordé au patri-

moine rambolitain est signé 
par Emile Combes, alors 
ministre de l’Instruction pu-
blique, des Beaux-arts et des 
Cultes. En 1904, ce sont éga-
lement trois peintures datées 
du 18e siècle, propriétés de 
la Commune, qui sont pro-
tégées. Rambouillet n’est pas 
en reste car, avant 1913, seuls 
quatre châteaux postérieurs 
au Moyen-âge sont classés en 
France : Versailles, le Louvre, 
le Luxembourg, et Maisons-
Laffitte.    



1913 : une loi 
fondatrice

La loi de 1905 sur la sépa-
ration des Eglises et de 
l’État constitue un véritable 
bouleversement. Dans la 
foulée, est créé, en 1907, le 
corps des conservateurs des 
antiquités et objets d’art 
(CAOA), chargé de veiller 
à la bonne conservation des 
objets conservés dans les 
monuments. Ce bouleverse-
ment, ainsi que la prise de 
conscience des insuffisances 
de la loi de 1887, rendent ra-
pidement nécessaire la prépa-
ration d’un texte plus ambi-
tieux : la loi du 31 décembre 
1913. 
Cette loi reste un acte fonda-
teur, le véritable monument 
de la politique de protection 
des Monuments historiques. 
Elle ancre dans l’appareil ju-
ridique français un ensemble 
de pratiques et de réflexes qui 
vont contribuer à forger au fil 
du temps une véritable pen-
sée du patrimoine en France.
Les principales innovations 
apportées par ce texte sont :
- la possibilité de classer un 
immeuble ou un objet mobi-
lier au titre des monuments 
historiques sans l’accord de 
son propriétaire, même dans 
le cas de biens privés ;
- des sanctions pénales pour 
le non-respect des prescrip-
tions de la loi ;

- des clauses d’inaliénabilité 
(interdiction de vente) des 
objets mobiliers de l’État ;
- un régime de sauvegarde 
d’urgence, l’instance de clas-
sement, permettant de placer 
un bien sous la protection 
de l’État dans l’attente d’un 
éventuel classement définitif.

La mise en place du 
nouveau régime

La Première Guerre mondiale 
repousse la mise en applica-
tion de la loi de 1913 à 1924, 
et les dévastations causées par 
le conflit appellent d’impor-
tants travaux sur les monu-
ments classés endommagés, 
mais aussi des classements 
originaux (champs de bataille, 
cimetières militaires …).
Dans l’entre-deux-guerres, le 
classement s’ouvre à l’archi-
tecture monumentale de la 
Renaissance et de l’âge clas-
sique (16e, 17e et 18e siècles), 
et, timidement, à l’architec-
ture éclectique du 19e siècle. 
L’une des principales inno-



vations de ces années est la 
formalisation par la loi du 23 
juillet 1927 du second degré 
de protection : l’inscription à 
l’inventaire supplémentaire 
des monuments historiques. 
A Rambouillet, le Christ en 
croix du Tribunal est classé en 
1927, au moment de sa dé-
position, peut-être pour lui 
éviter d’être détruit et per-
mettre son transfert à l’église. 
Enfin, le 2 mai 1930, la loi 
sur la protection des monu-
ments naturels et des sites à 
caractère artistique, histo-
rique, scientifique, légen-
daire ou pittoresque devient 
le pendant de la loi de 1913. 
L’étang de la Tour, qui fit 
partie du système hydrau-
lique alimentant le parc de 
Versailles, est ainsi classé dès 
1936 et 1937. 

A l’épreuve de 

la Seconde Guerre 
mondiale

Durand le second conflit 
mondial, de vastes chantiers 
intellectuels permettent aux 
jeunes universitaires d’échap-
per au service du travail obli-
gatoire (STO) et favorisent 
l’instruction des dossiers. De 
nombreux arrêtés de classe-
ment sont pris pour placer 
des biens sous la protection 
de la convention de La Haye 
qui interdit leur réquisition 
et leur destruction. 

A Rambouillet, en 1942, la 
perspective du tapis vert ; 
l’enclos de la Laiterie, le jar-
din anglais et le parc du châ-
teau font l’objet d’un arrêté 
de protection au titre de la 
loi sur les monuments natu-
rels et les sites. En 1944, c’est 
une nouvelle vague de clas-
sements qui s’abat sur le Do-
maine national. Au château, 
la tour François Ier, l’oratoire, 
la salle de bain de Napoléon 
Ier et le pavillon des quatre 
saisons à l’entrée de la Laite-
rie sont classés Monuments 
historiques, de même que 
le pigeonnier de la Bergerie 
nationale. Le château et le 
parc sont alors occupés par 
l’armée régulière allemande. 
A l’automne 1944, le château 
est à nouveau réquisitionné 
pour le logement d’officiers 
supérieurs américains… dont 



les feux de cheminée sus-
citent les alarmes de l’archi-
tecte du domaine ! Et, durant 
l’hiver 1945, certaines parties 
du parc sont transformées en 
camp de prisonniers, tout 
cela sans compter les mines 
abandonnées par les alle-
mands et les bombes rassem-
blées par les américains dans 
le parc…  
Fragiles protections contre les 
méfaits de la guerre, ces arrê-
tés de classement sont signés 
par le grand historien d’art 
Louis Hautecoeur (1884-
1973), nommé directeur gé-
néral des Beaux-arts en juin 
1940, puis secrétaire général 
des Beaux-arts en 1941. Il 
sera révoqué, en 1944, par  
Hermann Göring pour refus 
permanent de collaboration, 
alors que ce dernier intensifie 
sa vaste entreprise de pillage 
artistique des pays occupés. 

Louis Hautecoeur a égale-
ment laissé une trace impor-
tante dans la législation patri-
moniale française en faisant 
adopter, le 25 février 1943, 
la loi fondant la notion de 
champ de visibilité des mo-
numents historiques et ins-
tituant autour d’eux un péri-
mètre de 500 mètres protégé. 
Celle-ci donnera un rôle cen-
tral aux architectes dépar-
tementaux des monuments 
historiques (devenus depuis 
les architectes des bâtiments 
de France), désormais char-
gés de s’assurer que les tra-
vaux conduits aux abords des 
monuments ne portent pas 
atteinte à ces derniers. 



L’élargissement 
des perspectives

Dans la seconde moitié du 
20e siècle, les protections 
s’étendent à l’architecture 
civile du 16e au 18e siècle, à 
l’architecture vernaculaire et, 
peu à peu, aux créations du 
19e et du 20e siècle. 
A Rambouillet, l’hôtel de 
ville est protégé en 1965 ; 
le palais du roi de Rome en 
1966 ; le pavillon de Tou-
louse en 1980 ; le pavillon 
du Verger en 1989 ; l’hôtel 
des Postes des années Trente, 
en 1999 ; et l’église Saint-
Lubin-Saint-Jean-Baptiste 
d’Anatole de Baudot, en 
2003. Ces protections ont 
le plus souvent été deman-
dées par les services de l’Etat 
pour protéger les monuments 
de destructions possibles ou 
d’interventions malheureuses ; 
permettre un meilleur 
contrôle du développement 
urbain à leurs abords ; ou 
tout simplement par recon-
naissance de leur place émi-
nente dans l’histoire des arts. 
La carte des chasses royales, 
conservée dans la salle du 
Conseil de l’hôtel de ville, 
est par ailleurs classée Monu-
ment historique en 1988.

Pour permettre un recen-
sement exhaustif du patri-
moine national, André 
Malraux, premier ministre 

de la Culture, crée en 1964 
l’inventaire général des 
monuments et des richesses 
artistiques de la France. Réalisé 
dans les années Quatre-vingts, 
l’inventaire de Rambouillet 
s’était arrêté en 1850 ; il est 
aujourd’hui prévu de le pro-
longer. 

Le monument, unique 
et isolé, n’est plus perçu 
comme suffisant : ce sont 
des ensembles urbains qu’il 
convient désormais de 
prendre en compte. La loi 
dite Malraux sur les secteurs 
sauvegardés, le 4 octobre 
1962, consacre cette nouvelle 
vision du patrimoine. 
La loi de décentralisation du 
7 janvier 1983 institue les 
zones de protection du patri-
moine architectural et urbain, 
devenues zones de protection 
du patrimoine architectural, 
urbain et paysager en 1993 
(Z.P.P.A.U.P). Avec la loi 
dite Grenelle II du 12 juillet 
2010, les Z.P.P.A.U.P sont 
transformées en aires de mise 
en valeur de l’architecture 
et du patrimoine (A.V.A.P), 
comprenant un volet envi-
ronnemental plus développé.
En 1996, la Commune de 



Rambouillet s’est doté d’une 
Z.P.P.A.U.P, qui est au-
jourd’hui en cours d’exten-
sion et de transformation en 
A.V.A.P. 
Dans un même esprit, c’est la 
totalité du Domaine national 
de Rambouillet, hors réserve 
des chasses, qui a fait l’objet 
d’un arrêté de classement au 
titre des Monuments his-
toriques, en 2010.  Cette 
mesure a été instruite, à la 
demande du ministère de la 
Culture, pour simplifier la 
gestion des dossiers et faire 
reconnaitre le caractère d’en-
semble de ce Domaine, rési-
dence des souverains et des 
chefs d’Etat français du 18e à 
la fin du 20e siècle. 

En même temps que s’élar-
git le champ chronologique 
de la protection, le regard 
se tourne vers des catégo-
ries de biens peu étudiées 
jusqu’alors, et notamment, 
vers le patrimoine industriel, 
scientifique et technique. 
Enfin, le patrimoine culturel 
immatériel de l’humanité fait 
l’objet d’une reconnaissance 
officielle par l’UNESCO 
depuis 2003. 

En guise de 
conclusion …

La France compte au-
jourd’hui plus de 43 000 
immeubles protégés au titre 
des Monuments historiques. 
A titre de comparaison, au 
Royaume-Uni, l’inventaire 
porte sur plus de 400 000 
listed buildings.  
132 000 objets mobiliers 
sont également classés, et le 
nombre des objets mobiliers 
inscrits dépasse probable-
ment ce chiffre. 

A Rambouillet, près de la 
moitié du territoire commu-
nal est concerné par la loi de 
1913 et plus d’une dizaine 
d’édifices y sont protégés, 
sans compter les objets, les 
sites naturels et les paysages 
historiques. 

Helga Briantais Rouyer
Attaché de conservation

Animatrice de l’Architecture et 
du Patrimoine

Merci aux personnes consultées, et 
en particulier à Mme Herry, docu-
mentaliste au service de la Conser-
vation régionale des Monuments 
historiques (Ministère de la Culture 
et de la Communication – Direc-
tion régionale des Affaires culturelles 
d’Ile-de-France). 

Pour en savoir davantage :
www.rambouillet.fr



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 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 fi l de ses quartiers. Le guide est à votre 
écoute. N’hésitez pas à lui poser vos questions.

Le service animation du patrimoine 

qui coordonne les initiatives de Rambouillet, Ville d’art et d’histoire, a 
conçu ce programme de visites. 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 30 59 83 10 – fax : 01 34 85 67 32
patrimoine@rambouillet.fr

Si vous êtes un groupe 

Rambouillet, Ville d’art et d’histoire vous propose des visites toute l’année 
sur réservation. Renseignements auprès de l’Offi  ce de tourisme.

Avec le soutien de la direction régionale des affaires culturelles d’Ile-de-France, ministère de la Culture et 
de la Communication - Conception graphique : L.M. Communiquer - Maquette : service communication 
MLR - Impression : SOMAPUB - Rédaction : H. B. Rouyer, service du Patrimoine - Photos :  M. Bourguelle ; 
JM.Cras ; F. Delauney ; C. Mabin ; H.B. Rouyer ; Offi ce de tourisme de Rambouillet H. Arjona.
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