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LES GRANDES HEURES DE SCEAUX  
« NOËL CHEZ LES TRÉVISE » 

 

Du 10 au 12 décembre 2021 au Domaine départemental de Sceaux 
 
 
Le Département des Hauts-de-Seine propose au public de tous les âges de venir 
s’imprégner, le temps d’un week-end, de l’esprit de Noël, à la manière du duc et de la 
duchesse de Trévise, à travers des ateliers, des visites du château, un bal, des contes 
et des concerts au Domaine départemental de Sceaux. 
 
Les rituels modernes de la fête de Noël apparurent au XIXe siècle. Le Domaine 
départemental de Sceaux était alors entre les mains du duc et de la duchesse de Trévise. 
Les Grandes Heures de décembre sont l’occasion de leur rendre visite et de remonter ainsi 
aux origines de la fête familiale par excellence. Le 24 décembre, au retour de la messe de 
minuit, il était d’usage de se retrouver autour d’un réveillon relativement simple, les 
domestiques étaient eux-mêmes réunis en famille. L’échange des cadeaux se faisait au pied 
du sapin, arrivé d’Allemagne et introduit à Paris en 1840 par Hélène de Mecklembourg-
Schwerin, belle-fille du roi Louis-Philippe, à laquelle il rappelait son enfance.   
 
La tradition en fut ensuite diffusée en France par les milliers d’Alsaciens exilés à la suite de 
la guerre de 1870. L’arbre de la famille de Trévise devait être chargé de bougies et de 
friandises, à l’image de celui que décrivit Hoffmann dans le conte Casse-Noisette et le Roi 
des souris, paru à Berlin en 1816, puis adapté par Alexandre Dumas (1844), dont la version 
inspira Tchaïkovsky (1892).  
 
Des « Grandes Nuits de Sceaux » aux « Grandes Heures de Sceaux » 
 
En souvenir des Grandes Nuits de Sceaux, organisées par la duchesse du Maine au 
début du XVIIIe siècle, le musée du Domaine départemental de Sceaux s’attache depuis 
une dizaine d’année à faire revivre cet âge d’or. Les soirées de la Duchesse, en leur temps, 
jouissaient d’une grande renommée – « On s’y amusait autant qu’on s’ennuyait à Versailles 
» selon la célèbre phrase de Voltaire – et constituaient un laboratoire artistique de 
première importance. La duchesse du Maine s’était entourée des plus grands esprits de 
son temps pour égailler ses soirées où la littérature, le théâtre, la musique, la danse et 
autres activités rivalisaient d’excellence dans une ambiance festive. 
 
La programmation complète 
 
Vendredi 10 décembre  
> Visite nocturne du Château  
 
Le Château des Trévise fut construit entre 1852 et 1866 sur l’emplacement de l’ancien 
Château des Colbert. Il abrite aujourd’hui les collections permanentes du musée dans un 
décor totalement rénové. Pour la période des fêtes de fin d’année, le Grand Salon blanc sera 
entièrement décoré dans l’esprit d’un Noël au temps des Trévise. 
 

De 19h00 à 22h00 / Visite guidée à 19h00 et 20h30 (sur réservation) – Tarif : droit d’entrée  



 

 
Samedi 11 décembre  
> Ateliers de pratique de danses historiques à l’Orangerie 
 

L’association Carnet de bal propose une initiation à la Valse, à la Polka, et au Quadrille 
français en préparation du Grand Bal le soir dans l’Orangerie. Aucun prérequis n’est 
nécessaire. 
 

À 15h00 et 16h30 – Tarif : gratuit avec le billet du samedi soir ou payant pour l’atelier seul (6 € Plein 
tarif / 4 € Tarif réduit) - Sur réservation  
 

> Visites guidées du Château des Trévise   
 

À 14h00 et 16h00 – Tarif : droit d’entrée + 2€ 
 

> Grand Bal à l’Orangerie 
 

L’association Carnet de Bal animera dans l’Orangerie du domaine, un Grand Bal Second 
Empire. Vous découvrirez les danses historiques du XIXe siècle lors de démonstrations avant 
de vous élancer à votre tour sur la piste de danse. Les invités sont attendus costumés ou 
accessoirisés à la mode du Second Empire pour ce moment festif. 
 

À 20h00 - Tarif : 16€ - Tarif réduit 12€ - Sur réservation 
 

Dimanche 12 décembre  
> Ateliers manuel : Casse-Noisette aux Anciennes Écuries  
 

Casse-Noisette, personnage d’un conte d’Hoffmann repris par Alexandre Dumas, est 
emblématique d’un décor de Noël dans les familles du XIXe siècle. Les enfants fabriqueront 
un soldat Casse-Noisette traditionnel, qui trouvera certainement place dans la maison, pour 
célébrer la fin de l’année. 
 

De 10h00 à 12h00 – Tarif : 5 € - Sur réservation – Rendez-vous au château 
 

> Contes de Noël à l’Orangerie 
 

Un spectacle de Noël original, mêlant contes, musique et magie à partager en famille dès 4 
ans par la compagnie de l’Alouette.  
Plongez dans la magie de Noël avec trois magnifiques contes de Noël, La légende de Saint-
Nicolas, les Pommes de pin d’argent et La nuit avant Noël et revivez l'enchantement de la 
nuit du 24 décembre. 
Vivaldi, Tchaïkovski, Fauré et bien d’autres, accompagnent ces récits où le partage et 
l’hospitalité sont à l’honneur.  
 

À 15h00 - Tarif : 5 € - Sur réservation - Avec la collaboration des Amis du Musée et du Domaine de 
Sceaux. 
 

> Concert de Noël à l’Orangerie 
 

La Maîtrise des Hauts-de-Seine propose un concert de Noël chanté par le chœur d’enfants 
de 5 à 25 ans. Cette maîtrise sacrée Chœur de l’Opéra national de Paris, accompagnée par 
huit musiciens, interprètera les grands classiques tels que Le Divin Enfant, Jingle Bells ou Le 
Gloria de Vivaldi. 
 

À 18h00 - Tarif : gratuit - Sur réservation 
 

Le programme complet est disponible sur domaine-de-sceaux.hauts-de-seine.fr 
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