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- INVITATION PRESSE - 
  

LANCEMENT DE L’ANNEE COLBERT 
 

Jeudi 24 janvier à 19h30 à l’hôtel de ville de Scea ux 
  

 
 

Patrick Devedjian , Président du Département des Hauts-de-Seine, et Philippe Laurent, 
Maire de Sceaux, lanceront l’Année Colbert (1619/1683), jeudi 24 ja nvier à 19h30 à l’hôtel 
de ville de Sceaux.  
 
A cette occasion, le Département propose, en prélude, une visite libre de l’exposition « Who 
is who chez les Colbert ? La collection d’estampes de Joseph de Colbert »  aux Écuries 
du Domaine départemental de Sceaux, avenue Claude-Perrault, de 17h à 19h. 
 
A 20h30, la Ville de Sceaux présente une conférence « Jean-Baptiste Colbert : ombres et 
lumières sur le grand ministre du Roi-Soleil »  animée par Jean-Christian Petitfils, 
historien. 
 
Jean-Baptiste Colbert (1619-1683) est l’un des personnages éminents du règne de Louis 
XIV : contrôleur général des Finances du royaume (1665), surintendant des Bâtiments 
(1664) et secrétaire d’État chargé de la maison du Roi, de Paris, du Clergé et de la Marine 
(1669), il accompagna avec une remarquable efficacité la réorganisation du pays voulue par 
le Roi-Soleil au lendemain de la Fronde. Sur le plan privé, Colbert marqua considérablement 
Sceaux, aussi bien par le domaine qu’il y créa, aujourd’hui propriété du Département des 
Hauts-de-Seine, que par son action en faveur de la ville, dont il participa au développement. 
À sa mort, en 1683, son fils, le marquis de Seignelay (1659-1690), prit la suite, tant dans 
certaines responsabilités (le secrétariat d’État à la Marine notamment) que dans la gestion 
du patrimoine familial : hôtel particulier à Paris, domaine de campagne à Sceaux, 
collections…  André Le Nôtre, Charles Le Brun ou Jules Hardouin-Mansart sont, parmi 
d’autres, les grands artistes qui accompagnèrent le grandiose projet scéen des Colbert. En 
2019, en commémoration des 400 ans de la naissance du Grand Colbert, la Ville et le 
Département des Hauts-de-Seine rendent hommage à cet illustre personnage à travers une 
programmation culturelle exceptionnelle. 
 
Navette par car à 19h entre le Domaine départemental et l’hôtel de ville (sur inscription préalable 
uniquement dans la limite des places disponibles).  
Réponse indispensable avant le 17 janvier au 01 41 13 32 52 ou culture@sceaux.fr 
 

Rendez-vous jeudi 24 janvier à 19h30 à l’hôtel de v ille de Sceaux 
122 rue de Houdan – Sceaux 
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