
 
 

 
Sceaux, 17 septembre 2019 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 

Le patrimoine scéen livre ses secrets  
 
La 36e édition des Journées européennes du patrimoine (JEP) se tiendra du 20 
au 22 septembre. Au programme à Sceaux : conférence, expositions et visites 
guidées pour découvrir la ville sous un nouveau jour. 
 
En ouverture de ces Journées du patrimoine à Sceaux, l’association des amis et des 
anciens élèves du lycée Lakanal (AAAELK) proposera une conférence animée par 
Hervé Dubois le vendredi 20 septembre à 20h. L’occasion de découvrir ou 
redécouvrir la vie et l’œuvre du peintre Octave Guillonet qui réalisa en 1899 la 
célèbre fresque monumentale des rugbymen de Lakanal.  
 
Colbert s’expose  
Deux expositions sont proposées à l’occasion de l’année Colbert à Sceaux. La 
première, intitulée Gravures d’hier et d’aujourd’hui : vues de Sceaux à l’époque de 
Colbert, sera présentée à l’hôtel de ville le samedi 21 septembre de 9h à 12h et de 
15h à 18h, et le dimanche 22 septembre de 15h à 18h. Des gravures des 17e et 
18e siècles, mises en dépôt aux archives municipales par l’association des Amis de 
Sceaux et représentant le patrimoine scéen à l’époque de Colbert, entreront en 
dialogue avec des œuvres contemporaines réalisées par l’association La Tarlatane, 
atelier de gravure de Sceaux. La seconde exposition, L’influence de Colbert à 
Sceaux, est à découvrir jusqu’au 31 décembre 2019 dans le jardin de l’hôtel de 
ville. Elle témoigne du rôle décisif joué par le contrôleur général des Finances de 
Louis XIV à Sceaux. Entre 1670 et 1683, Colbert entreprend plusieurs 
aménagements qui préfigurent la ville que nous connaissons aujourd’hui.  
 
Suivez le guide 
Découvrir le patrimoine scéen est un jeu d’enfants avec les 7 visites guidées 
programmées les 21 et 22 septembre. Mélanie Maillard, architecte du patrimoine, 
présentera le projet de restauration de l’église Saint-Jean-Baptiste, bâtiment le plus 
ancien de Sceaux. Deux visites commentées et une randonnée photographique 
animées par Corinne Jager, guide conférencière nationale, sont également au 
programme : Les patrimoines méconnus du quartier des Blagis ; Le centre-ville de 
Sceaux : un lieu historique du divertissement ; Sceaux à travers ses époques et ses 
quartiers. Enfin, des visites seront possibles dans trois lieux emblématiques de la 
ville : le théâtre des Gémeaux/Scène nationale et les lycées Marie-Curie et Lakanal.  
 
> Programme disponible dans les équipements municipaux et sur sceaux.fr. 
Inscription préalable aux visites guidées obligatoire et dans la limite des places 
disponibles auprès de la Maison du tourisme, 70 rue Houdan. Tél. : 01 46 61 19 03 
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