
COULOMMIERS



Construit en 1904, le théâtre de Coulommiers est inscrit à 
l’Inventaire Supplémentaire des Monuments Historiques depuis 
1994 pour sa machinerie. Bâti sur un plan rectangulaire, son 
architecture est simple et aérée. La décoration de ses façades 
est sobre avec des fenêtres en arcade entourées de sculptures 
aux formes végétales.
A l’intérieur, la salle est typique des théâtres à l’italienne avec 
ses balcons et ses galeries mais ce sont ses couleurs voulues par 
les architectes Duval et Robida, restaurées en 2007, qui vous 
surprendront le plus !

VISITES GUIDÉES TOUTES LES 30 MINUTES

Edifiée en 1220 par Thomas de Vaux, cette chapelle est 
consacrée à Sainte Marguerite. La cloche, qui la surmonte, la 
plus ancienne de la région, a été fondue en 1538.
A l’intérieur, un ensemble unique de boiseries provenant 
du château de Catherine de Gonzague est admirablement 
conservé.
Ouverte une fois par an pour une messe dédiée à sa sainte 
patronne, la chapelle vous ouvre exceptionnellement ses portes.

VISITES GUIDÉES TOUTES LES 30 MINUTES

Visites guidées

Théâtre municipal 19 et 20 
septembre 

10h à 12h 
14h à 18h

Chapelle de Pontmoulin 19 et 20 
septembre 

10h à 12h 
14h à 18h



Construite au XVIIe siècle pour accueillir la sépulture de 
Catherine de Gonzague, Duchesse de Longueville, la Grotte de 
Coquillages est unique en France et en Europe en raison de sa 
thématique religieuse. Cette grotte de rocaille retrace la vie de 
Saint François d’Assise et du Christ. Son caractère unique lui a 
permis d’être sélectionnée dans le cadre de la mission Stéphane 
Bern pour la sauvegarde du patrimoine.

VISITES GUIDÉES TOUTES LES 30 MINUTES

©Philippe de Murel 

Grotte de coquillages 19 et 20 
septembre 

10h à 12h 
14h à 18h

Construit sur les vestiges de l’ancien château féodal de 
Coulommiers au XIXe siècle, l’Hôtel de Ville de Coulommiers 
vous ouvre exceptionnellement ses portes à l’ occasion des 
Journées du Patrimoine.

VISITES GUIDÉES LE DIMANCHE UNIQUEMENT

Hôtel de Ville 20 septembre 
10h à 12h 
14h à 18h



Construit en 1863 sur les derniers vestiges du prieuré sainte 
Foy, le tribunal de Coulommiers présente des colonnes 
rappelant l’origine romaine du droit français et supportant 
des écussons qui illustrent les grands principes de la justice: 
la loi et l’équité. A l’intérieur, la salle d’audience a conservé 
ses boiseries et son parquet en chêne du XIXe siècle. L’édifice 
abrita le tribunal de Grande Instance de 1863 à 1926, puis à 
nouveau en 1947. A la suite de la réforme judiciaire de 1959, 
il fut transformé en Tribunal d’Instance. En 2010, le tribunal 
ferma ses portes pour devenir le Point d’Accès aux Droits de 
la Ville.

Ancien palais de Justice 19 et 20 
septembre 

10h à 12h 
14h à 18h

L’ancienne prison de la Ville, classée à l’Inventaire 
Supplémentaire des Monuments Historiques en 1996, a été 
reconvertie en bibliothèque en 2003.

Exposition patrimoniale du 12 septembre au 28 novembre

« Egyptologie et archéologie biblique d’après le fonds de 
Saulcy » par Valérie Cubadda et Kathlene Beaujard

Visites libres

Bibliothèque municipale 19 et 20 
septembre 

10h à 12h 
14h à 18h



Construite par Catherine de Gonzague, Duchesse de 
Longueville, l’église Notre-Dame-des-Anges était considérée 
au XVIIe siècle comme la plus belle capucinière du royaume. 
Elle abrite aujourd’hui les collections du Musée municipal des 
Capucins qui retracent l’Histoire de la Ville de Coulommiers de 
la Préhistoire à nos jours.

Construite entre le XIIe et le XVe siècle, elle constitue l’ensemble 
Templiers le mieux conservé au nord de la Loire. Classée 
Monument Historique en 1994 en raison de sa rareté, la 
Commanderie des Templiers est aujourd’hui l’objet de toutes 
les attentions.

Fête médiévale les 19 et 20 septembre

Construite entre 1905 et 1910, cette église est bâtie sur l’ancien 
cimetière de la Ville. A l’intérieur, on peut y admirer divers 
éléments provenant de l’église Saint-Denys détruite en 1968, 
dont les fameux vitraux médiévaux et la tombe de Thibault de 
Pontmoulin.

  Eglise Saint-Denys-Sainte-Foy

  Musée municipal des Capucins

19 et 20 
septembre 

10h à 12h 
14h à 18h

19 et 20 
septembre 

10h à 12h 
14h à 18h

Commanderie des Templiers 19 et 20 
septembre 

10h à 18h 



Evénements

ATELIER THÉÂTRE
Nicolas Thibault propo-
sera au public d’explo-
rer les trois textes de 
Tchekhov qu’il a mis en 
scène en parcourant les 
coulisses et les recoins 
du théâtre. Un expérience inédite accessible à toutes et tous. 
Il est préférable mais il n’est pas indispensable d’avoir assisté 
aux représentations des 17 et 18 septembre.

ATELIER LIMITÉ
RÉSERVATION OBLIGATOIRE AU SERVICE CULTUREL 
01 64 75 80 20

  Bibliothèque municipale
EXPOSITION 
Egyptologie 
et archéologie 
biblique d’après 
le fonds de Saulcy 

Par Valérie Cubadda et Kathlene Beaujard
Félicien de Saulcy (1807-1880) fut numismate et archéologue. 
Passionné d’écritures anciennes (cunéiforme, hiéroglyphique), 
de Saulcy se rendit en Egypte, en Palestine, en Syrie peu avant 
le Second Empire. Il fut l’un des fondateurs de l’archéologie 
biblique. Cet illustre savant a contribué de son vivant à la 
diffusion des connaissances archéologiques du Proche-
Orient grâce à une riche bibliographie.

du 12 
septembre

au 28 
novembre 

   Théâtre municipal 19 septembre
de 12h à 14h

EXPOSITION 
L’histoire du monument 
de 1870

du 19 
septembre 

au 18 
octobre

Remontez dans le passé à 
travers une exposition relatant 
l’histoire du monument aux 
Morts de 1870, récemment 
rénové, et de la guerre 
franco-prussienne de 1870 à 
la Bibliothèque municipale 
pendant les Journées 
Européennes du Patrimoine et 
même au-delà...



Parc des Capucins 19 septembre 
de 21h à 23h

3ÈME FESTIVAL DE L’IMAGE SONORISÉE
Par les amis de la couleur
Qu’est-ce qu’une série sonorisée ? Une série sonorisée c’est 
comme son nom l’indique une série d’images sur le même 
thème illustrée d’une musique et dont la durée ne doit pas 
excéder 4 minutes. Elle s’adresse à plus de photographes que le 
court-métrage photographique et de ce fait est extrêmement 
variée dans les thèmes. Une série peut être regardée comme on 
écoute une musique, on peut facilement zapper d’une à l’autre, 
n’en voir qu’un morceau. L’attention n’est pas aussi importante 
que sur un court-métrage de reportage ou de fiction. C’est un 
peu une exposition photographique mais animée et sonorisée. 
Elle se prête donc à une diffusion au grand public. 

FÊTE MÉDIÉVALE
Oyez Oyez braves gens.

Les Amis du Musée du Papier seront heureux de vous accueillir à 
la Commanderie des Templiers de Coulommiers. Deux  troupes 
de médiévistes passionnés, La Hordes des Mondes Oubliés et 
La Compagnie Templière Armée de la Villedieu, installeront 
leur camp et vous proposeront diverses animations. Il vous 
sera également proposé des démonstrations de forge et de 
taille de pierre ainsi que la culture et la travail de l’osier avec 
la participation des Osiers du Morin. Le jardin et la chapelle 
seront libres d’accès pour vous replonger dans une époque 
passionnante. 

Venez nous  rejoindre. 
Les AMP

  Commanderie des Templiers
19 et 20 

septembre
de 10h à 18h 
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INFORMATIONS

Coulommiers Pays de Brie Tourisme
7 rue du Général de Gaulle 

77120 Coulommiers 

01 64 03 88 09 

contact@cpb-tourisme.fr


