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EXPOSITIONS, VISITES ET CIRCUITS GUIDÉS

DU PATRIMOINE
 LES JOURNÉES

À SCEAUX
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EXPOSITIONS
k    Commerces d’hier et d’aujourd’hui à Sceaux

Réalisée par le service Communication de la ville de Sceaux 
Dès le 17e siècle, Sceaux connaît un développement commercial important. Le marché aux 
bestiaux, initié par Colbert, en est l’acte fondateur. Si certains commerces anciens existent 
toujours aujourd’hui, d’autres ont disparu au fil du temps. Mais l’effervescence commerciale 
demeure, soutenue par la Ville qui continue de s’engager dans l’aménagement de ses quartiers.
Jardin de l’hôtel de ville, 122 rue Houdan 
Samedi 15 et dimanche 16 septembre, en accès libre 

k    Faculté Jean-Monnet : 50 ans d’histoire (1968-2018)
Réalisée par le service Communication de la ville de Sceaux 
Composante de l’université Paris-Sud, l’unité de formation et de recherche (UFR) de Sceaux,  
dite faculté Jean-Monnet, a su cultiver sa spécificité et construire sa renommée en l’espace  
de cinquante ans. Un succès qui s’appuie sur la cohérence des visions des doyens successifs,  
un partenariat précoce avec la Ville et l’implication de l’ensemble des acteurs de la faculté. 
Faculté Jean-Monnet, 54 boulevard Desgranges
Samedi 15 et dimanche 16 septembre, en accès libre et en plein air. 

k    Sceaux, avant-après : ruptures et continuités du paysage urbain
Réalisée par le service Communication de la ville de Sceaux 
Une sélection d’exemples marquants illustre l’évolution du cadre de vie scéen depuis les années 60. 
Elle souligne la cohérence de l’action municipale en termes d’aménagement et de préservation 
des espaces urbains. Un parcours proposé par Bernard Simonnet, architecte du patrimoine et 
directeur de l’Aménagement, de l’urbanisme et des services techniques de 1978 à 2010.
Hôtel de ville, mur rouge, 122 rue Houdan
Samedi 15 septembre de 9h à 12h et de 15h à 18h, et dimanche 16 septembre de 15h à 18h, 
en accès libre.

Dans le cadre de l’édition 2018 des Journées européennes  
du patrimoine, découvrez la ville de Sceaux à travers son 
architecture, son histoire ou encore son urbanisme. 



VISITES GUIDÉES
Pour les visites proposées ci-dessous, l’inscription préalable est obligatoire, sous réserve de place 
disponible, auprès de la Maison du tourisme : 01 46 61 19 03, pavillon du jardin de la Ménagerie, 
70 rue Houdan. 

k    Visite du chantier de rénovation  
de l’église Saint-Jean-Baptiste de Sceaux
L’église Saint-Jean-Baptiste, patrimoine remarquable de la commune, fait l’objet d’un important 
programme de restauration. La visite permet de suivre l’avancée de ces travaux d’envergure, ainsi 
que l’intervention des différents corps de métiers durant l’année 2017-2018. 
Par Mélanie Maillard, architecte du patrimoine et maître d’œuvre du chantier de 
rénovation
Samedi 15 septembre à 10h30 et à 14h, et dimanche 16 septembre à 14h et à 16h30

k    Visite sur les commerces d’hier et d’aujourd’hui  
dans le centre-ville de Sceaux 
Ce circuit-conférence retrace l’évolution du centre-ville de Sceaux à travers l’évocation d’anciens 
commerces emblématiques. Il rend compte de la place prépondérante de l’activité commerciale 
à Sceaux, élément identitaire fort d’une ville qui fut la première d’Île-de-France à inaugurer une 
rue piétonne. 
Par Corinne Jager, guide conférencière nationale
Dimanche 16 septembre à 11h

k    Sur les traces de la famille Curie à Sceaux 
La visite permet d’évoquer le destin hors du commun de cette famille à travers certains lieux 
d’histoire personnelle de Pierre et Marie Curie, ainsi que de Frédéric et Irène Joliot-Curie. 
Par Corinne Jager, guide conférencière nationale
Samedi 15 septembre à 11h et dimanche 16 septembre à 15h

k    Les patrimoines méconnus du quartier des Blagis 
Promenade à travers l’histoire d’un quartier populaire qui mêle maisons et jardins ouvriers 
du début du 20e siècle, ainsi qu’un ensemble architectural des années 1950, intégré dans une 
composition paysagère. 
Par Corinne Jager, guide conférencière nationale 
Samedi 15 septembre à 15h



k    Le lycée Lakanal 
Visite de cet établissement scolaire prestigieux conçu entre 1882 et 1885 comme un lycée 
modèle. L’occasion de découvrir des sites emblématiques tels que la fresque des rugbymen,  
le monument aux Morts, la lingerie, le gymnase ou encore le parc du lycée. 
Visites organisées par l’Association des amis et des anciens élèves du lycée Lakanal 
(AAAELK)
Samedi 15 et dimanche 16 septembre à 10h, 11h, 14h, 15h et 16h

k    Histoire et architecture de la faculté Jean-Monnet 
La faculté Jean-Monnet fête ses 50 ans ! Depuis sa création, la faculté n’a eu de cesse de 
se rénover et s’agrandir avec des bâtiments architecturaux contemporains tels que des 
amphithéâtres, une bibliothèque universitaire et deux résidences d’étudiants. 
Visites organisées par la bibliothèque universitaire de la faculté Jean-Monnet
Samedi 15 septembre à 14h et 16h.

k    �À la découverte de la bibliothèque de la faculté Jean-Monnet  
et un aperçu du patrimoine écrit  
Présentation de la nouvelle bibliothèque numérique patrimoniale de l’université Paris-Sud, 
dénommée “Yvette”. Cette dernière est accessible en ligne gratuitement et permet de consulter 
plus de 1 000 documents dont 73 livres rares et anciens en histoire du droit appartenant aux 
collections de la faculté de Sceaux.
Par la bibliothèque universitaire de la faculté Jean-Monnet
Samedi 15 septembre à 14h30, 15h30 et 16h30



MUSIQUE
k    Concerts de clôture du festival de musique de l’Orangerie 

Le festival de l’Orangerie permet d’associer la musique de chambre à un cadre patrimonial 
d’exception, l’Orangerie du domaine de Sceaux, conçu en 1686 par Jules Hardouin-Mansart. 
Domaine de Sceaux, Orangerie,  8 avenue Claude-Perrault
Samedi 15 et dimanche 16 septembre à 17h30 
Tarifs et réservation au 01 46 60 00 11 ou sur www.festival-orangerie.fr

AU DOMAINE DÉPARTEMENTAL DE SCEAUX
Présentation inédite de la dernière acquisition du musée Les enfants jardiniers de François 
Boucher (1703-1770), ouverture d’une galerie temporaire d’exposition, reconstitution 
d’un repas à la cour au 18e siècle, ateliers topiaires et broderies, grande braderie “boutique 
éphémère” : un livre acheté, un livre offert. 
Programme complet sur www.hauts-de-seine.fr 

k    Stand des Amis de Sceaux, société d’histoire locale, 
et du cercle philatélique et cartophile de Bourg-la-Reine/Sceaux
Stand d’informations de ces deux associations pour découvrir leurs actions, timbres,  
cartes postales et publications, dont la quatrième réédition par les Amis de Sceaux du livre  
sur l’histoire des rues de Sceaux.
Secteur piétonnier de la rue Houdan
Samedi 15 et dimanche 16 septembre de 10h à 18h pour le cercle philatélique  
et cartophile de Bourg-la-Reine/Sceaux
Samedi 15 septembre de 10h à 18h et dimanche 16 septembre de 10h à 12h30  
pour les Amis de Sceaux
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Ville de Sceaux
Service de l’Action culturelle

122 rue Houdan
Tél. : 01 41 13 33 00

Maison du tourisme
Pavillon du jardin de la Ménagerie, 70 rue Houdan 

Tél. : 01 46 61 19 03

Musée du domaine départemental de Sceaux
8 avenue Claude-Perrault 

Tél. : 01 41 87 29 50 (musée) 
Tél. : 01 41 87 28 60 - 01 41 13 03 83 (parc)

www.sceaux.fr

Toutes les actions proposées pour les Journées 
européennes du patrimoine sont gratuites (à l’exception 
des concerts de clôture du festival de l’Orangerie). 
Certaines sont sur réservation uniquement (voir le 
détail des visites) et, dans ce cas, sous réserve de places 
disponibles.

La Maison du tourisme sera ouverte au public  
samedi 15 et dimanche 16 septembre de 10h à 13h et 
de 14h à 18h. Vous pourrez y trouver des informations 
détaillées sur les visites, expositions et autres activités 
proposées à Sceaux pendant le week-end. 




