Parc de Sceaux

(Ouverture de 7 h à 21 h en fonction des saisons Environ 180 ha dont 60 ha sur Antony)
e parc de Sceaux, situé
dans les communes de
Sceaux et d’Antony, est l’un
des plus beaux parcs de la
région parisienne. Il s’inscrit
dans la pure tradition des
« jardins à la française » du
XVIIe siècle qui offrent au promeneur la symétrie
d’une nature domestiquée.
Le parc de Sceaux est acquis en 1674 par Jean-Baptiste
Colbert, ministre de Louis XIV, qui fait appel aux plus
grands artistes de son temps pour l’aménager. Il en
confie le tracé à André Le Nôtre, grand ordonnateur des
jardins de Vaux-le-Vicomte et de Versailles, qui dessine
la plaine des Quatre-Statues et le bassin de l’Octogone.
L’architecte Claude Perrault transforme la demeure primitive et construit le pavillon de l’Aurore dont Charles
Le Brun peint la coupole. A la mort de Colbert, son fils,
le marquis de Seignelay, étend le domaine et commande à Jules Hardouin-Mansart l’Orangerie.
La Révolution entraîne la destruction d'une bonne partie de la propriété et notamment du château de Colbert.
L'édifice est reconstruit en 1856 dans le style Louis XIII
par le duc de Trévise, mais la fortune déclinante de la
famille et la première guerre mondiale mettent bientôt

L

un terme à cette embellie. Ce n'est qu'à partir des années
1920, date de son rachat par le Conseil général de la
Seine, que le domaine connaît un certain renouveau.
Léon Azéma, architecte et concepteur des jardins du
Trocadéro, y installe une nouvelle cascade dans le style
cubiste de l'époque et l'orne de sculptures de Rodin.
A l'angle ouest du grand bassin s'élève le pavillon de
Hanovre. Celui-ci avait été édifié à Paris en 1751 par le
maréchal de Richelieu. Transformé au XIXe siècle en
magasin, puis cédé à un promoteur, le bâtiment, classé,
a été démonté, numéroté pierre par pierre et reconstruit dans le parc de Sceaux au début des années 1930.
Le château accueille aujourd’hui le Musée d’Ilede-France.
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