


Bonjour et bienvenue au domaine de Sceaux. 

Ce jeu-parcours vous emmène pour une promenade dans le temps et l’histoire. Vous 

pourrez vous repérer grâce au plan et à la frise chronologique qui figurent en page 

centrale. Le jeu s’organise autour des figures de certains propriétaires du domaine.  

Les commentaires historiques figurent en italique. 

Reportez les réponses des ques'ons en bleu (numérotées) dans la grille en fin de livret. 

Sur les cases grisées apparaîtra ainsi le mot mystère à découvrir. 

Vous pouvez écrire les autres réponses directement sous les ques'ons A, B, C... 

Afin d’abréger le temps de parcours, vous pouvez choisir de ne répondre qu’aux 

ques'ons figurant en bleu… 

À la fin du jeu, allez à l’entrée du château ou à la bou'que du musée pour récupérer la 

feuille-réponses. 

 

 

Légendes et crédits photographiques : 

Couverture : photo combat d’animaux, pavillon de l’Aurore, Orangerie : CD92 / Olivier Ra-
voire, photo mascaron : CD92 / David Beaurain ; p. 1 : Pierre Mignard, Portrait de Jean-
Bap�ste Colbert, marquis de Seignelay, huile sur toile, s.d., CD92 / Philippe Fuzeau ; p. 2a : 
détail d’une photo d’une statue présentée dans l’Orangerie,  CD 92 / Olivier Ravoire ; 2b et 
2c : photos des frontons de l’Orangerie de Sceaux, CD92 / M. de Meyenbourg  ; p. 3 : 
Charles-Philippe Larivière, Portrait du second duc de Trévise, huile sur toile, entre 1840 et 
1856, CD92 / Pascal Lemaître ; p. 4a, Adam Pérelle, Vue du Château de Sceaux du côté du 
jardin et des parterres, eau-forte, dernier quart du XVIIe siècle, CD92 / Benoît Chain ; p. 4b : 
détail du plan d’Olivier Peduzzi en page centrale ; p. 5a : dessin des parterres de broderies 
CD 92 / DPPE  ; p. 5b : dessins libres de droits ; double page 6-7 : plan du parc de Sceaux  
CD92 / Olivier Peduzzi, frise chronologique CD92/ D. Cour<al ; p. 8a : dessins CD92 / DPPE ; 
p. 8b à d : CD 92 / MN Mathieu ; p. 9a : Anonyme, Portrait de Jean-Bap�ste Colbert, minia-
ture, gouache sur vélin, entre 1670 et 1680, CD92 / Philippe Fuzeau ; p. 8b : François de 
Troy, Le Fes�n de Didon et Enée, huile sur toile, 1704, CD 92 / Pascal Lemaître ; p. 9, dessin, 
détail, CD 92 / MN Mathieu. 



I– Le marquis de Seignelay 

Les ambassadeurs du roi du Siam (actuelle Thaïlande), 

venus en France pour rencontrer Louis XIV, veulent 

rendre visite au marquis de Seignelay, ministre de la 

Marine, et lui offrir un grand arbre de leur pays pour 

l’abriter dans l’Orangerie qu’il vient juste de faire 

construire à Sceaux. Dans ce but, l’ambassadeur Kosapan 

lui écrit la leGre suivante. Il vous faudra la déchiffrer car 

l’interprète étant malade, Kosapan a dû l’écrire, mais il a 

oublié certaines voyelles…  

A—Répondez ensuite à la ques<on de Kosapan (les pierres peuvent vous y aider !). 

Pour informa�on, le bâ�ment, à l’origine symétrique, a perdu 1/3 de sa longueur pendant 

la guerre de 1870.   



L’Orangerie a été construite en 1686 pour le marquis de Seignelay. Comme son nom 

l’indique, ce devait être une serre pour protéger les arbres fragiles (dont les orangers) du 

froid pendant l’hiver. Mais le marquis préféra en faire une galerie d’art pour ses collec�ons 

de peinture et de sculpture. Aujourd’hui, on trouve dans le bâ�ment les anciennes statues 

du domaine de Sceaux. À l’extérieur, la plupart ont été remplacées par des moulages. 

Faîtes le tour du bâ<ment  et cherchez ces deux frontons triangulaires (ornements  au-

dessus des portes, photos ci-dessus). 

B—Trouvez de quel côté du bâ<ment (nord/sud/est/ouest) se trouve chacun d’eux. Pour 

cela, rappelez-vous que l’Orangerie a été conçue pour abriter des arbres ! 

Fronton A  : côté ...                                                          Fronton B : côté... 

C– Chacun des quatre pe<ts faunes  (moi<é enfants / moi<é boucs) est associé à une 

saison, laquelle (observez ce qui les accompagne !) ? 

A B 

A 1 :                                    A2 :                                   B1 :                               B2 : 

Empruntez l’allée des Clochetons qui vous mènera vers le château. 

À gauche du château, deux jumelles en marbre regardent au loin. Trouvez-les. Elles repré-

sentent la Terre et l’Eau.  

1 - Le mot à trouver désigne en français la représenta<on de quelque chose sous forme de 

personnage. Cherchez ce mot écrit sous les statues (il a quelque chose en commun avec la 

terre que <ent l’une des femmes).   



II— Le duc de Trévise 

Ce personnage a fait construire le château que l’on 

voit aujourd’hui.  

D—En quel siècle vivait-il, en chiffres romains ? ………… 

Si vous ne connaissez pas  les chiffres romains, aidez-

vous de ce qui suit : 

Savez-vous lire les chiffres romains ? 
X = 10, V = 5, I = 1, II = 2, III = 3 
Pe't chiffre placé avant un plus grand : sous-
trac'on 
Pour IV, il faut lire 5 - 1 = 4 / Pour IX, il faut lire  
10 - 1 = 9 
Pe't chiffre placé après un plus grand : addi'on 
Pour VI, il faut lire : 5 + 1= 6 / Pour VIII, il faut lire 
5 + 3 = 8 

Approchez-vous de la façade du château et cherchez les deux leGres ini<ales du duc de 

Trévise.  

2—Écrivez son prénom dans la grille, sachant que son père, maréchal sous le Premier Em-

pire, lui avait donné celui de l’empereur de France. 

Au-dessus de la lucarne centrale, sous le toit, on aperçoit les armoiries de la famille du duc 

et celles de la famille de son épouse, sous la forme de deux écus sculptés, accolés sous une 

couronne. Celui du duc est celui de gauche. 

Voici les blasons de trois propriétaires du domaine de Sceaux.  

E—Lequel est celui des Trévise ? 

  1   2   3 

Le château des Trévise a remplacé un château beaucoup plus grand, construit à l’époque du 

roi Louis XIV pour devenir la « maison de campagne » de Jean-Bap�ste Colbert, le principal 

ministre du roi. L’ancien château avait un plan en forme de « U » côté cour (où vous vous 

trouvez) : un bâ�ment central et deux bâ�ments en avancée, à l’emplacement des rangées 

d’arbres taillés visibles aujourd’hui de chaque côté du château. Il a été en�èrement détruit 

après la Révolu�on française. 



III—Les jardins 

Allez derrière le château. L’image (gravure) ci-dessous vous montre l’ancien château de 

Colbert côté jardins, des jardins « à la française » créés par André Le Nôtre.  

Voici maintenant le détail du plan actuel corres-
pondant à cet endroit. Le trait rouge représente 
le mur que l’on voit sur l’image. Vous verrez (au 
centre du livret) que le domaine de Colbert était 
plus pe<t que le parc d’aujourd’hui.  
 
F—De combien de fois environ le parc actuel est
-il plus grand que le parc de Colbert ? 
…………………………………………………….. 
 
C’est le marquis de Seignelay qui l’a fait beau-
coup agrandir et qui a fait remplacer les anciens 
bassins par ceux que l’on voit maintenant.  
 
En observant la gravure en noir et blanc, repérez 
les quatre bassins de l’époque de Colbert.   

G – Serez-vous capables de trouver où se situait et de dessiner (sur ce détail du plan 
actuel) le grand bassin rectangulaire, qui avait la largeur de l’ancien château ?  



Descendez l’allée de gauche, le long des panneaux de bois donnant des explica<ons sur les 

jardins.  

Les parterres (par�e du jardin en face du château, au tracé élaboré) ont été réalisés il y a 

quelques années, d’après les dessins anciens conservés. 

H—Trouvez les noms des matériaux minéraux et végétaux u<lisés pour créer les parterres 

les plus compliqués, que l’on appelle « parterres de broderie », et des pe<ts arbres qui les 

entourent (les panneaux présents sur le côté sont là pour vous y aider)... 

L’allée descend sur une terrasse qui domine le Grand Canal de Sceaux, situé en contrebas à 

gauche. 3—CeGe terrasse porte le drôle de nom de terrasse des  

On ne sait pas si c’est parce que les promeneurs 

s’y rassemblaient pour admirer le canal et y ca-

queter à leur aise... 







Comment appelle-t-on l’art de tailler les arbres comme ceux que l’on voit autour des 

parterres de broderie ? 

Pour le savoir, déchiffrez ceGe charade : 

• Mon premier est un animal faisant des trous dans le jardin 

• Mon second n’est ni aujourd’hui, ni demain 

4—Mon tout est l’art …                                                     (aGen<on, cela s’écrit avec un « o » !). 

I—Parmi les silhoueGes d’arbres taillés ci-dessous, entourez les quatre que l’on voit le plus 

à Sceaux : 

Remontez vers la gauche du château et cherchez la statue du gladiateur. 

J—D’après son aZtude, essayez d’imaginer quels 

objets tenait à l’origine la statue de ce com-

baGant , sur le bras gauche et dans la main droite. 

………………………………… et ……………………………………. 

Empruntez maintenant l’escalier sur votre gauche, 

entre les deux statues, et dirigez-vous, immédiate-

ment à droite, vers le pavillon de l’Aurore (plan). 

Marchez en direc<on de l’arbre pointé par la 

flèche rouge. 

K—Approchez-vous de cet arbre. 

Selon vous, la circonférence (tour) 

de son tronc à votre hauteur est 

plutôt d’environ :  

□   1 m.                        □ 1,5 m. 

□ 2 m. ? 



IV—Colbert 

Le pavillon de l’Aurore a été construit en 

1672 pour le ministre Jean-Bap�ste Colbert.  

À l’origine, il s’inscrivait dans le mur 

d’enceinte du domaine (voir votre plan). 

L—Cherchez, derrière le pavillon, le détail 

qui garde la trace de ce passé. 

…………………………………………………………………. 

M—Si vous savez à quel moment de la jour-

née correspond l’aurore, vous pouvez trou-

ver, en regardant le plan, l’une des raisons 

du nom du pavillon. 

V—Le duchesse du Maine 

CeGe princesse a été la propriétaire du 

domaine avec son mari, après la mort du 

marquis de Seignelay.  

Cherchant un maître de musique pour ses 

enfants, la duchesse a recruté un jeune 

homme qui est devenu ensuite le surin-

tendant des fêtes et de la musique de la 

cour de Sceaux. 

6—Sous une corbeille de fleurs en pierre, 

trouvez le nom de ce jeune homme. 

N—La duchesse lui demande de lui rap-

porter un souvenir de sa région natale. 

Que va-t-il lui offrir ?  □ du fromage de montagne  □ une écharpe de soie <ssée à Lyon  

□ un bouquet de lavande    □ de la porcelaine de Limoges 

À l’intérieur du pavillon, le peintre Charles Le Brun a peint la déesse de l’Aurore. Dans la 

mythologie  gréco-romaine, ceGe déesse est la servante du dieu Apollon.  

5—Savez-vous à quel astre est  associé Apollon, qui évoque aussi le roi Louis XIV, patron de 

Jean-Bap<ste Colbert ? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 



A B 

VI—À nouveau Colbert... 

À droite du bâ<ment qui vous fait face, cherchez le grand bassin vide.  

P—À quoi pouvait bien servir ce bassin (deux usages) ? 

…………………………………………………………. et ……………………………………………………………………….. 

7—Formez un mot avec ces leGres. Ce mot vous mènera à la prochaine étape. 

La duchesse du Maine recevait à Sceaux des savants, des poètes et écrivains. Les jeux liGé-

raires étaient très à la mode. Dans ceGe leGre à l’une de ses amies, la duchesse rapporte 

une devineGe inventée par Monsieur Voltaire, écrivain et philosophe. 

O—Cherchez la suite de 

l’énigme sur la leGre déchirée 

afin de la résoudre (pensez 

pour cela à ce que la duchesse 

a u'lisé, à l’époque, pour 

écrire sa le=re !). Repérez en-

suite sur la grille A les leGres 

du mot découvert et les leGres 

qui leur correspondent (aux 

mêmes places) dans la grille B.  



Si vous n’arrivez pas à recons'tuer la le=re, vous pouvez en découper les morceaux pour 

les coller sur la page blanche suivante ! 







Fiche de report des réponses (ques'ons en bleu) :  

Rendez-vous devant la grille d’entrée, où l’on voit ce détail. 

Q—Quelles sont (à nouveau) les deux leGres entrecroisées, ini-

<ales d’un ancien propriétaire ? ……… et …….. 

À cet endroit, vous pouvez voir des statues représentant des  

combats d’animaux. Chacun des deux animaux vainqueurs 

symbolise une qualité du ministre Colbert. 

8—L’un des deux, le  _  _  _  _  _ , est le meilleur ami de l’homme.  

9—La qualité qu’il représente est la  _   _   _   _   _   _   _   _  . 

En choisissant l’autre animal, blanc et d’une grande pureté, Colbert veut montrer que le 

roi peut avoir confiance en son ministre des finances, responsable de l’argent du royaume, 

qui ne le volera pas.  

10 - Cet animal, la  _   _   _   _   _   _   _   représente l’honnêteté. 

Bravo, votre parcours est maintenant terminé!  Reportez-vous à la feuille des solu'ons 

pour calculer vos points... 


