
Villes et Pays d’art et d’histoire
exposition, visites, conférence

décembre 2013 - avril 2014

Rambouillet
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 XXe siècle, les villes et 
pays mettent en scène le patrimoine dans sa diversité.
Aujourd’hui, un réseau de 167 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’appellation Villes d’art et d’histoire.

Laissez-vous conter... Rambouillet, ville d’art et d’histoire...

… par des guides-conférenciers, par des historiens, des historiens d’art, des 
architectes-urbanistes ou des paysagistes, au Relays du château. 
Situé face à l’Hôtel de Ville, place de la Libération, le Relays du château est 
un ancien relais de poste du XVIIIe siècle, entièrement reconstruit en 2005 ; 
il abrite l’hôtel Mercure depuis 2006. 
Possibilité de prendre un rafraichissement au bar de l’hôtel (non compris 
dans l’invitation à la conférence). 

Le service animation du patrimoine 

Il coordonne les initiatives de Rambouillet, Ville d’art et d’histoire, a conçu 
ce cycle de conférences. Il propose toute l’année des visites et 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 et du Conseil général des Yvelines - Conception graphique : L.M. Communiquer 
Maquette : service communication MLR - Impression : Somapub - Rédaction : H.B.Rouyer, service du 
Patrimoine - Photos : H.B.Rouyer, documents archives municipales de Rambouillet
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L’architecture publique à Rambouillet
1870-1914



Visites conférences
mode d’emploi

45 mn ou un peu plus...

Réservation recomman-
dée auprès de l’accueil 
du palais du roi de Rome 
Gratuit

Visites ateliers 
mode d’emploi

1h30 ou un peu plus … 

Achat préalable des bil-
lets auprès de l’Office de 
tourisme de Rambouillet 

Tarifs : Gratuit / 3,50 € 
/ 6 €

Conférence en salle 
mode d’emploi

1h30 ou un peu plus … 

Réservation recomman-
dée auprès de l’Office de 
tourisme de Rambouillet

Entrée libre. 
Mercure, Relays du Châ-
teau. 

Office de tourisme
Place de la Libération
78120 Rambouillet
tél. : 01 34 83 21 21
fax : 01 34 83 21 31
contact@rambouillet-tourisme.fr

Palais du roi de Rome
Place du roi-de-Rome
78120 Rambouillet
Entrée de l’exposition par 
le jardin 
Du mercredi au di-
manche, de 14h à 18h
tél. : 01 30 88 77 77 

Exposition-dossier

L’architecture publique 
à Rambouillet 
1870-1914

Dès les débuts de la Troisième 
République, la Belle Epoque 
se prépare. Rambouillet, à 
l’instar d’autres villes fran-
çaises, connaît une période 
de construction intense. Ce 
mouvement, entamé dès le 
milieu du siècle, s’intensifie 
jusqu’à la veille de la Grande 
Guerre, notamment du fait 
des commandes municipales. 

S’il ne s’agit pas encore d’une 
véritable urbanisation de tous 
les quartiers de la ville, cette der-
nière monumentalise son espace 
urbain via de nouveaux équipe-
ments publics : écoles com-
munales, Caisse d’Epargne, 
palais de Justice…    
  
Grâce à la présentation de 
documents d’archives, de 
cartes postales et de textes 
explicatifs accessibles aux 
plus jeunes, cette exposition-
dossier permettra à tous de 
découvrir quelques édifices 
restés à l’état de projet ou 
disparus et de mieux appré-
cier ceux qui nous ont été 
conservés. Ce sera l’occasion 
également de mettre en valeur 
l’action d’Eugène-Antoine 
Gautherin, maire de Ram-
bouillet de 1885 à 1904, et 
le travail de Charles Trubert, 
alors architecte de la ville.

Du 21 décembre 2013 
au 19 janvier 2014, 
 Palais du roi de Rome

Du mercredi au dimanche, 
de 14h à 18h
Entrée libre

Visites conférences 

Parcours en ville
    
Pour découvrir ou redécou-
vrir in situ, les édifices de la 
Belle Epoque qui marquent 
encore aujourd’hui le paysage 
urbain rambolitain : le palais 
de Justice, le groupe scolaire, 
l’arsenal des pompiers, la Caisse 
d’Epargne… 

Les samedis 21 décembre, 
28 décembre, 4 janvier, 11 
janvier et 18 janvier à 15h 

Durée : 45 mn environ
 Entrée de l’exposition  
Réservation recommandée 
auprès de l’accueil de l’exposition
Gratuit 

Découverte 
de l’exposition

Pour mieux comprendre les 
documents présentés dans 
l’exposition, écouter l’histoire 
des édifices disparus ou restés à 
l’état de projets … 

Les samedis 21 décembre, 
28 décembre, 4 janvier, 11 
janvier et 18 janvier à 16h 

Durée : 45 mn environ
 Entrée de l’exposition  
Réservation recommandée 
auprès de l’accueil de l’exposi-
tion
Gratuit

Après une année consacrée 
à célébrer la restauration du 
pavillon occidental du palais 
du roi de Rome, Rambouillet, 
« Ville d’art et d’histoire » 
vous invite à poursuivre la 
découverte de Rambouillet, 
des dernières décennies du 19e 

siècle à la veille de la Grande 
Guerre. 
Laissez-vous conter la Belle 
Epoque des monuments 
rambolitains…    

Conférence en salle 

L’essor des villes en 
France au 19e siècle

par Manolita Fréret Filippi, doc-
teur en histoire de l’architecture

« Siècle de l’industrie », le long 
19e siècle, qui va de la fin de 
l’Ancien Régime à la veille de 
la Première Guerre mondiale,  
est aussi le siècle des transfor-
mations urbaines. 

Dans la première moitié du 
19e siècle, la critique de la 
ville ancienne et des premières 
manifestations de l’industrie 
nourrit la pensée urbaine. 
La révolution des transports, 
concrétisée par la loi du 11 juin 
1842 relative à l’établissement 
des grandes lignes de chemin de 
fer, bouleverse l’espace urbain. 

Sous le Second Empire, la 
transformation de Paris donne 
à voir les composantes de la 
ville occidentale moderne, 
organisée autour de trois idées 
fortes : la circulation, l’embel-
lissement et l’hygiène.  
Jusqu’à la veille de la Grande 
Guerre, l’ensemble des villes se 
redessine peu à peu. Le modèle 
parisien s’enrichit d’expériences 
singulières, au gré des réalités 
territoriales, démographiques, 
économiques, architecturales et 
culturelles. Le rôle des acteurs 
sociaux est déterminant pour 
comprendre la diversité des 
stratégies.  

A partir d’exemples précis, la 
conférence permettra de poser  
le contexte général de ce pro-
cessus historique, qui structure 
encore les réalités contempo-
raines de la ville.

Manolita Fréret Filippi est doc-
teur en histoire de l’architec-
ture. Elle enseigne notamment 
à l’Ecole Camondo et poursuit 
ses recherches au sein de l’Ecole 
nationale supérieure d’architec-
ture de Versailles. 
Sa thèse, publiée en 2009 sous 
le titre Camille Albert (1852-
1942). Une architecture, entre 
éclectisme, historisme et régio-
nalisme aux éditions Créaphis, 
met en lumière les enjeux poli-
tiques, sociaux et esthétiques 
des transformations urbaines 
au tournant du 20e siècle, à 
travers l’exemple de l’architecte 
de la ville de Fécamp sous la 
Troisième République. 

Samedi 1er février 2014, à 16h 

Durée : 1h30 environ
 Mercure - Relays du 
Château  
Réservation recommandée 
auprès de l’Office de tourisme 
Entrée libre
 

Jeune public 

Visite de l’exposition 
en famille

Un document d’aide à la visite 
en famille est disponible gratui-
tement.

Visites-ateliers pour 
enfants

Les mercredis 19 février, 26 
février, 16 avril et 23 avril 
à 10h et 15h, des visites-ate-
liers sont proposées aux 5-7 
ans et aux 8-12 ans. 

Renseignements et achat préa-
lable des billets auprès de l’Office 
de tourisme. 
Tarifs : Gratuit / 3,50 € / 6 €


