OUTIL D’EXPLOITATION

Découvrir Rambouillet

1. ETYMOLOGIE
Selon Auguste Moutié*, à l’origine coulait un ruisseau nommé le Rambe ou Rambo, lui-même alimenté
par une fontaine dite de Rambeuil. Ces deux dénominations auraient formé celle de Rambouillet, « de la
même manière que Nanteuil, Verneuil et Auteuil ont fait Nantouillet, Vernouillet et Autouillet ». (p. 2).
Une charte de 768 fait apparaître le nom de Rumbelitum. Un autre acte de 1153 évoque celui de
Rambolitum et mentionne la présence d’un château, au contact duquel le bourg attenant se développe.
Une église est déjà attestée en 1052-1053, et en juin 1230 des défrichements sont organisés dans le
massif de la forêt d’Yveline.
*Auguste Moutié, Notice sur le domaine et le château de Rambouillet, 1850

Proposition pédagogique :
Travailler sur l’étymologie du nom des habitants de Rambouillet : les rambolitains.

2. ETUDE DU BLASON DE LA VILLE (1887)

L’héraldique est l’art du Blason.
Voici la description du blason de Rambouillet :

Parti : au 1er de sable, au demi-sautoir d'argent, qui est D'Angennes ; au 2e tiercé en fasce au 1er d'or, au
cerf contourné au naturel, au 2e de gueules*, au mouton d'argent, au 3e d'argent, à l'arbre de sinople ;
sur le tout un écusson ovale d'azur*, à trois fleurs de lys d'or, au bâton péri* en barre de gueules, qui est
de Bourbon, Comte de Toulouse
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*Gueules : émail héraldique de couleur rouge.
*Azur : émail héraldique de couleur bleue.
*Bâton péri : bâton raccourci qui fait partie des brisures et symbolise la bâtardise.

Propositions pédagogiques :
Identifier les éléments du blason ; lier ce dernier à l’histoire de la ville ; et travailler sur son utilité, son
langage, ses symboles et couleurs
Faire réaliser le blason de Marie‐Victoire Sophie de Noailles, future épouse du propriétaire du château de
Rambouillet : le comte de Toulouse. Son blason était de gueules à la bande d’or.
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