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À LA RENCONTRE DES CHÂTEAUX D’AUTREFOIS
Fêtes et divertissements au Grand Siècle
Du 11 juin au 19 juin 2022

Le Département des Hauts-de-Seine participe à la deuxième édition de l’évènement « À la
rencontre des châteaux d’autrefois » qui se déroulera sur six sites du territoire alto séquanais :
le musée du Domaine départemental de Sceaux, le Domaine national de Saint-Cloud, le musée
du Domaine royal de Marly, le musée des Avelines, le musée d’art et d’histoire de Meudon, le
musée français de la Carte à jouer. Pour l’occasion, un programme festif y est proposé du 11 au
19 juin 2022 autour du thème des fêtes et des divertissements en temps du Grand Siècle.
Des grandes fêtes publiques aux « soirées d’appartement », une passion des jeux et du divertissement
s’immisce dans les cours royales et princières. Toutes les formes de spectacles, comédies, opéras,
concerts, feux et illuminations animent les grandes résidences dans le but d’émerveiller les courtisans.
La princesse Palatine, le duc de Saint-Simon puis le marquis de Dangeau, relatent la passion du jeu de
leurs contemporains à Versailles, Meudon ou Marly. Autour de tables fabuleusement garnies, les
courtisans assistent à des concerts, jouent à des jeux d’adresse, de hasard ou de cartes. Les
réjouissances s’achèvent souvent par un bal, divertissement relevant de l’art de la danse qui s’acquiert
dès le plus jeune âge.
Ces fêtes et divertissements de cour ont joué un rôle considérable dans le développement des arts par
la promotion des artistes. Ces 6 lieux vous invitent à découvrir les richesses de leurs collections
témoignant de cette société de plaisirs dans ces châteaux d’autrefois. Des visites, jeux, ateliers,
conférences, concerts, sont proposés pour le public familial ou amateur pendant 10 jours pour
redécouvrir ces châteaux d’autrefois au temps Grand Siècle.
Pour cette deuxième édition de l’événement « À la rencontre des châteaux d’autrefois », le Domaine
départemental de Sceaux, le Domaine national de Saint-Cloud, le musée des Avelines, le musée d’art
et d’histoire de Meudon, le musée Français de la Carte à Jouer et le musée du Domaine royal de Marly
s’associent pour faire revivre la grandeur de châteaux construits aux XVIIe-XVIIIe siècles auxquels des
noms prestigieux sont associés : Hardouin-Mansart, Le Nôtre, Le Vau, Le Brun, Le Pautre. Ces
demeures furent des chefs d’œuvre de l’architecture du Grand Siècle agrémentés de magnifiques
jardins composés de parterres, bosquets et miroirs d’eau dont certains témoignent aujourd’hui de ce
passé.
Les vicissitudes de l’histoire et des raisons économiques ont souvent entrainé la démolition de ces
résidences. Cet événement ressuscite l’histoire de ces maisons royales, princières ou privées et
sensibilise les Franciliens à ce patrimoine architectural disparu de l’Ouest Francilien.

Présentation des sites
Musée départemental de Sceaux - Château de Sceaux
Créé en 1670 par Jean-Baptiste Colbert (1619-1683), le domaine de Sceaux devient, à force
d’embellissements, l’une des plus belles demeures des environs de Paris. Le ministre de Louis XIV fait
agrandir le château primitif, sollicite les plus grands artistes de son temps pour les décors et les statues
du parc, ainsi qu’André Le Nôtre pour le tracé du jardin.
À la mort de Colbert, son fils aîné, marquis de Seignelay (1651-1690), fait l’acquisition de nouvelles
terres, multipliant ainsi par quatre la superficie de la propriété. Il passe commande d’une nouvelle
orangerie à Jules Hardouin-Mansart et fait creuser le Grand Canal. Au terme de ces transformations,
l’axe est-ouest devient alors la grande perspective du jardin.
Après la mort de Seignelay, Sceaux passe, en 1700, à Louis-Auguste de Bourbon (1670-1736), duc du
Maine, fils naturel du roi et de la marquise de
Montespan. Son épouse, Louise-Bénédicte de
Bourbon-Condé (1676-1753) réunit, à Sceaux, une
cour nombreuse qui s’emploie à lui organiser des
divertissements mêlant comédie, danse et jeux
d’esprit. Confisqué en 1793 à la Révolution comme «
bien national », puis vendu en 1798 à Hippolyte
Lecomte, le domaine de Sceaux connaît une période
de déclin : le château de Colbert est détruit vers 1803.
Sa renaissance intervient un peu plus tard, après
l’installation du duc et de la duchesse de Trévise et la
construction de l’actuel château de Sceaux, à
Vue du château de Sceaux du côté de l’entrée, Israël
l’emplacement de la demeure de Colbert.
Sylvestre, 1675, © Domaine de Sceaux / B. Chain

Musée du Domaine départemental de Sceaux
Château de Sceaux - 92330 SCEAUX
De mars à octobre – du mardi au dimanche : 14h00 - 18h30
Tél. 01 41 87 29 71 - resa.museedomainesceaux@hauts-de-seine.fr
Gratuit moins de 18 ans – Tarif réduit : 3 € - Plein Tarif : 4 €
Pour plus d’informations : domaine-de-sceaux.hauts-de-seine.fr

Château de Meudon
Après les premiers aménagements dus à la famille de Lorraine, le domaine passe dans les mains du
Surintendant des finances Abel Servien en 1654. Ce dernier se ruine en agrandissant le domaine
sollicitant Le Vau pour le pavillon et l’Orangerie, agrandissant terrasses et parterres. En 1679, le marquis
de Louvois, ministre de Louis XIV, l’acquiert et confie les décors à Van Der Meulen, Monnoyer... Le
Nôtre créé la Grande Perspective. Louis XIV y est
reçu en 1685.
En 1693, Louis XIV rachète pour la Couronne le
château de Meudon et l’offre à son fils le Grand
Dauphin. Ce dernier amène le domaine à son
apogée et charge Hardouin-Mansart de
l’édification d’un autre château : le château-neuf.
La Fosse, Coypel, Boulogne ou Jouvenet
participent aux décors. Lorsque les séjours de
Louis XIV à Marly s’allongent trop, Monseigneur
revient régulièrement chez lui à Meudon où il
Vue du château de Meudon du côté du Jardin, Israël SILVESTRE,
meurt en 1711 sans avoir régné.
1685, © Musée d’art et d’histoire de Meudon / Ville de Meudon

Le domaine est confisqué à la Révolution. Le château-vieux brûle accidentellement en 1793. Une
batterie prussienne y est installée en 1870. Le château-neuf prend feu le 31 janvier 1871 et brûle trois
jours de suite.
Le musée proposera un accrochage temporaire, au sein de ses collections, dédié aux divertissements
à la cour du Grand Dauphin : gravures, reconstitutions…
Musée d’Art et d’Histoire de Meudon
11 rue des Pierres - 92190 MEUDON
Du mardi au dimanche : 14h00 - 18h00 – Gratuit
tél. 01 46 23 87 13
Pour plus d’informations : musee.meudon.fr

Château de Saint-Cloud
En 1658, Saint-Cloud est acheté par Louis XIV pour son frère, Monsieur. L’aménagement des jardins
avait été initié par les Gondi dès la fin du XVIe siècle mais Monsieur est le véritable créateur du château
et du parc, qu’il passe sa vie à faire agrandir et embellir. Le Pautre dessine le château et la Grande
Cascade, repris ensuite par Hardouin-Mansart. Le Nôtre trace le plan du parc. Bosquets, parterres et
fontaines constituent le cadre raffiné dans lequel
Monsieur donne des fêtes somptueuses, dont
les gazettes de l’époque laissent un écho
émerveillé.
Après la mort de son époux en 1701, la
Princesse Palatine y réside encore jusqu’en
1722. Le château reste dans la famille des
Orléans jusqu’en 1785, date de la vente à la
reine Marie-Antoinette. Lors de la guerre de
1870, le palais, occupé par l’armée prussienne,
est atteint, le 13 octobre, par un obus français
qui déclenche un incendie destructeur. Les
ruines sont rasées en 1892.
Vue du château de Saint-Cloud, Antoine Avelines, 2e quart du
XVIIIe siècle © Ville de Saint-Cloud - Musée des Avelines /
Gilles Plagnol

Domaine national de Saint-Cloud
1 Av. de la Grille d’Honneur - 92210 SAINT-CLOUD
En mars-avril et septembre-octobre : 7h30 - 20h50 / De mai à août : 7h30 - 21h50
Tél. 01 41 12 02 95 - ateliers.saint-cloud@monuments-nationaux.fr
Gratuit
Pour plus d’informations : domaine-saint-cloud.fr

Musée des Avelines
60, rue Gounod- 92210 SAINT-CLOUD
Du mercredi au samedi : 12h00 – 18h00 / Dimanche : 14h00 – 18h00
Tél. 01 46 02 67 18 - musee-avelines@saintcloud.fr
Gratuit
Pour plus d’informations : musee-saintcloud.fr

Château d’Issy
« Le château de Madame la Princesse, Douairière de Conty, est une des belles maisons des environs
de Paris. » Le château d’Issy trouve son origine dans une partie de la propriété de la Reine Margot
qu’elle surnommait son « Petit Olympe ». L’une des parcelles est acquise en 1681 par un parlementaire
qui ordonne la construction d’un château et commande à Le Nôtre l’aménagement des jardins et la
création de fontaines. Le parc offre une vue admirable sur la Seine. Ainsi constitué le domaine est digne
d’un prince... que François Louis de Bourbon, prince de Conti, dit « le Grand Conti », acquiert en 1699.
Cet achat est principalement dicté par le fait que son cousin, Monseigneur, fils de Louis XIV, s’est installé
au château de Meudon voisin depuis
1695. Le riche prince de sang
entreprend
à
son
tour
de
nombreuses
modifications
en
agrandissant et en embellissant le
château. Le château demeure dans
la
famille
des
Bourbon-Conti
jusqu’en 1776. Lors des combats de
la Commune, un incendie détruit le
château. Auguste Rodin rachète des
fragments architecturaux du château
qu’il fait remonter en 1907 et 1908
Château d’Issy, © Domaine de Sceaux
dans sa villa des Brillants à Meudon.

Gravure Mariette,
déb. XVIIIe s. © B.n
F./Estampes

Musée de la Carte à jouer
16 rue Auguste Gervais - 92130 ISSY-LES-MOULINEAUX
Tél. 01 41 23 83 59
Du mercredi au vendredi : 11h00 - 17h00 / Samedi - dimanche : 14h00 - 18h00
Gratuit pour les moins de 26 ans – Tarif réduit : 2.80€ - Plein tarif : 5.20 €
Pour plus d’informations : museecarteajouer.com

Château de Marly
« Ce plaisir superbe de forcer la nature ». Saint-Simon. D’un endroit désert et insignifiant, Louis XIV
créé un domaine d’un raffinement sans égal. Les travaux commencent en 1679 et se terminent en 1686,
date du premier Marly.
Imaginé par Le Brun, ce château se distingue par son architecture éclatée, disséminée dans la verdure
qui suscite l’émerveillement. Supervisé par Hardouin-Mansart, l’aménagement des jardins évolue sans
cesse au gré du désir du roi qui insuffle de nouveaux bosquets, décide de la création de nouveaux
bassins, de cascades, alimentés par la «8e merveille du monde » : la machine de Marly qui pompe l’eau
de la Seine.

Marly est aussi un ermitage de chasse où le roi aime s’entourer d’un nombre restreint de privilégiés.
Etre invité à Marly témoigne d’une marque d’intimité avec le souverain. La durée des voyages
s’allongeant, l’invitation devient une récompense pour les « serviteurs du monarque ». Pour rendre les
séjours plaisants, le souverain propose à ses invités de nombreux divertissements : jeux extérieurs,
bals, concerts, loteries, jeux d’argent, billard.
D’une demeure de plaisance, le statut de
Marly évolue au cours du règne faisant de ce
lieu une résidence royale de plein exercice.
Marly est vendu à la Révolution et démoli
entre 1806 et 1811 avec l’aliénation de ses
matériaux.
Le Dauphin, Monsieur et Madame, le Prince
et la Princesse de Conti, Louvois, le marquis
de Seigneulay ainsi que le duc et la duchesse
du Maine ont tous été invités à Marly ...
Certains furent de tous les voyages, d’autres Vue du Pavillon royal de Marly en 1710, Auguste-Alexandre
de quelques-uns et certains d’un seul.
Guillaumot, Vers 1875, © Musée du Domaine royal de Marly / L.
Bourjac

Musée du Domaine royal de Marly
1 Grille royale - Parc de Marly - 78160 MARLY-LE-ROI
Tél. 01.39.69.06.26 - activites@musee-domaine-marly.fr
D’avril à octobre - du mercredi au dimanche : 14h00 - 18h00
Gratuit moins de 12 ans - Tarif réduit : 5 € - Plein Tarif : 7 €
Tarif réduit sur présentation d’un Pass Navigo valide sur cet événement
Pour plus d’informations : musee-domaine-marly.fr

Programmation
Samedi 11 juin
> Musée du Domaine départemental de Sceaux
Visite libre du château, ponctuée de courtes pièces musicales du Grand Siècle jusqu’à la fin du XIXe
jouées dans les salles par les élèves des conservatoires du territoire Vallée Sud-Grand Paris.
De 14h à 18h30 - sans réservation – Plein tarif : 4€ ; Tarif réduit : 3€
> Musée des Avelines
Atelier théâtre jeune public
« Rejouons la fête de Saint-Cloud ! », pour faire revivre l’ambiance festive et joyeuse des fêtes de SaintCloud en s’inspirant des spectacles de théâtre représentés dans les œuvres : pierrots, arlequins et
mimes seront vos modèles !
De 14h à 17h - sur réservation – à partir de 7 ans
Visite guidée
« Fêtes et divertissements à Saint- Cloud : de la princesse Palatine à la Belle Époque »
À 14h30 - sur réservation – Tarif : 5€
> Musée Français de la Carte à Jouer
Atelier Famille
Réaliser son jeu « pédagogique » à la manière des jeunes princes du XVIIIe !
De 15h à 17h - sur réservation – à partir de 7 ans
Dimanche 12 juin
> Musée du Domaine départemental de Sceaux
Visite des collections autour du duc et de la duchesse du Maine avec une évocation des
divertissements : quelques jeux de société, littéraires, mathématiques, pratiqués au Grand Siècle en
faisant participer le public.
À 14h30 - sur réservation – Plein Tarif : 6€ ; Tarif réduit : 4€ - Rendez-vous au château
> Musée du Domaine royal de Marly
Visite guidée : Les Plaisirs de Marly.
À travers les activités du roi, des courtisans et les divertissements qui leur sont proposés, découvrez
les usages de cette résidence intime et comment ces « plaisirs » participent à l’instrumentalisation du
pouvoir. Les mots mascarades, escarpolette, ramasse ou reversis n’auront plus de secrets pour vous !
À 14h30 – Réservation recommandée – Plein Tarif : 12€ ; Tarif réduit : 5€
> Musée des Avelines
Visite guidée
« Fêtes et divertissements à Saint-Cloud : de la princesse Palatine à la Belle Époque »
À 14h30 – sur réservation – Tarif : 5€
Atelier jeune public
« Jeu de cour : le hoca » La princesse Palatine adorait jouer à ce fameux jeu, le hoca. Viens décorer
ton plateau de jeu pour t’amuser en famille !
À 15h30 – sur réservation – Tarif : 6€ - à partir de 5 ans

> Musée d’art et d’histoire de Meudon
Jeu de piste numérique
Vous aimez résoudre des énigmes ? Venez découvrir les Secrets du Château de Meudon ou plutôt de
ses châteaux au fil des siècles... Embarquez pour une nouvelle aventure sur le site extraordinaire du
Domaine de Meudon. Une promenade d’1h30 truffée d’anecdotes et de mystères, à vivre en famille ou
entre amis !
De 15h à 16h30 - sur réservation - Gratuit
> Musée Français de la Carte à jouer
Médiation autour d’objets des collections sortis des réserves pour l’occasion. Viens découvrir des
accessoires utilisés aux tables de jeu à la cour de Louis XIV.
De 16h à 18h – sur réservation - Gratuit
Mercredi 15 juin
> Domaine national de Saint-Cloud
Atelier famille
Création d’un jeu de trou-madame. Découvrez ce jeu d’adresse qui a laissé son nom à un carré boisé
du parc et réalisez votre exemplaire pour jouer à l’intérieur.
À 15h – sur réservation – Tarif : 6€ - à partir de 7 ans
Visite guidée : Saint-Cloud, histoires de quelques fêtes mémorables
Revivez, au fil d’une promenade dans le jardin, les grandes fêtes qui ont marqué l’histoire de SaintCloud.
À 18h30 - sur réservation - Gratuit
Activités en libre accès à l’accueil du musée historique
o
o
o

Tutos et kits « pantins articulés des grands personnages historiques »
Tuto et kits « carte pop-up de la lanterne de Démosthène »
Livret-jeu enquête autour des fêtes et jeux de plein-air

De 15h00 à 18h30 – sans réservation - Gratuit
> Musée Français de la Carte à Jouer
Atelier Famille
Réaliser son jeu « pédagogique » à la manière des jeunes princes du XVIIIe !
De 14h30 à 17h - sur réservation – à partir de 7 ans
Jeudi 16 juin
> Musée d’Art et d’Histoire de Meudon
Conférence
« Le Jeu de Lansquenet et quelques autres jeux joués à la cour du Grand Dauphin », animée par
Charlotte Guinois, conservatrice du Musée Français de la Carte à Jouer
À 19h - sur réservation – Gratuit
Samedi 18 juin
> Domaine national de Saint-Cloud
Visite guidée : Les Jeux d’eau, un divertissement éphémère
Découvrez les coulisses du spectacle des eaux jaillissantes, en parcourant le jardin animé par les
fontaines, jets et cascades.
À 14h30 - sur réservation - Gratuit

> Musée d’Art et d’Histoire de Meudon
Jeu de piste numérique
Vous aimez les résoudre des énigmes ? Venez découvrir les Secrets du Château de Meudon ou plutôt
de ses châteaux au fil des siècles... Embarquez pour une nouvelle aventure sur le site extraordinaire
du Domaine de Meudon. Une promenade d’1h30 truffée d’anecdotes et de mystères, à vivre en famille
ou entre amis !
De 15h00 à 16h30 - sur réservation - Gratuit
> Musée Français de la Carte à Jouer
Atelier Famille
Réaliser son jeu « pédagogique » à la manière des jeunes princes du XVIIIe !
De 14h30 à 17h - sur réservation – à partir de 7 ans
Dimanche 19 juin
> Domaine départemental de Sceaux
Connaissez-vous les jeux de la Chouette, du Renard et des Poules ou bien le Cavagnole, l’un des jeux
préférés de la reine Marie-Leszcynska à la cour de Versailles ? Venez les découvrir autour de notre
table à jeux.
À 14h30 – sur réservation - Tarif 5 € - Rendez-vous au château
> Domaine national de Saint-Cloud
Activités en libre accès à l’accueil du musée historique
o
o
o

Tutos et kits « pantins articulés des grands personnages historiques »
Tuto et kits « carte pop-up de la lanterne de Démosthène »
Livret-jeu enquête autour des fêtes et jeux de plein-air

De 15h00 à 18h30 – sans réservation - Gratuit
Visite guidée : Fêtes, jeux et divertissements dans les collections du musée historique
À 17h - sur réservation – Gratuit
> Musée Français de la Carte à jouer
Médiation autour d’objets des collections sortis des réserves pour l’occasion. Viens découvrir des
accessoires utilisés aux tables de jeu à la cour de Louis XIV.
De 16h à 18h – sur réservation - Gratuit
> Musée du Domaine royal de Marly
Atelier bal : Entrez dans la danse - durée : 1h30
Initiez-vous à la « Belle dance » pour paraître devant le roi ... Les fêtes de Marly n’attendent que vous !
À 18h – Tarif réduit : 5 € Plein tarif : 7 €

