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samedi 19 septembre

PROGRAMME 
• Tout au long de la journée, animations et ateliers 
pour petits et grands 
• À 11h : inauguration de la Fête des Serrures 
avec une ouverture musicale et une lecture 
des textes de Jean-Jacques Rousseau et Denis 
Diderot relatant la Fête des Serrures par des élèves du 
cours de théâtre de Jean-Jacques Poirier et défilé de mode 
du XVIIIe siècle.
Dès 12h : apéritif  ambulant , vente de glaces bio, 
barbes à papa, pommes d’amour et crêpes
• VENTE DES " SERRURES " 
(SPÉCIALITÉ DEUILLOISE) 
Délicieux petits friands garnis de chair 
à saucisse par les boulangers de la Ville
• Découverte des produits du terroir : 
fromage, miel et pain d’épice...
• 18h : spectacle de danses d’époque
• 11h - 19h30 : Musée Michel Bourlet ouvert
• À 14h30, 16h et 17h30  : visites 
commentées de l’exposition temporaire 
" La Chevrette et les lumières "
et de l’exposition permanente
Sur inscription par téléphone ou sur place
Par l’Association pour l’Histoire 
et le Patrimoine de Deuil-La Barre
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Portrait Compagnie Leonardo et Cie

habillé à la mode du XVIIIeVENEZ



Avec dégustation et exposition des 
outils d'antan
Par l’association Le Savoir-Faire de nos 
Anciens
• De 11h à 18h  :  déambulation du 
colporteur de paniers, atelier et démons-
trations de vannerie en osier.
Dès 7 ans / Par Vannerie d’Autrefois
• De 11h à 13h et de 14h à 18h : 
ateliers et contes de cuisine du XVIIIe.
Par l’Association Les casse museaux
De 5 à 12 ans / Résa : 01 34 28 66 14
Ateliers de 6 enfants en roulement sur la 
journée (dans le respect des règles sanitaires)
• De 14h à 18h : atelier coiffures 
" Un brin de XVIIIe ". Sur un air de 
musique classique, le "coiffeur fou " 
vous attend. Grâce à sa petite 
bonbonnière remplie d’accessoires, 
il fera de vous marquise. 
Par Mystérieuses coiffures
• De 14h à 17h : atelier déco masque 
Décore ton masque/loup " à la mode 
du XVIIIe ".
Dès 3 ans / Par le service Jeunesse
• De 14h à 17h : jeux d’époque
Venez découvrir les jeux du XVIIIe 
siècle, comme le jeu de la bague volante 
et le croquet par l’association Histoire 
retrouvée.

ANIMATIONS
• À 11h15 et à 16h  : défilé de mode sur l’évolution 
de la mode du XVIIIe siècle par l’association Histoire 
retrouvée
• Mise en scène d’un pique-nique du XVIIIe siècle
Par l’association Histoire retrouvée
• De 11h  à 18h : promenade en calèche et à dos 
d’âne par l'association Ânes et Nature
• De 11h  à 18h :  présentation et démonstration 
des métiers du XVIIIe siècle : le rémouleur, le cordier, 
la fabrication du beurre à la baratte, les scieurs de 
long, le porteur d’eau, le colporteur… 

Le Savoir-Faire de nos Anciens Vannerie d’Autrefois



SPECTACLE
• À 18h : pour conclure cette belle journée, le 
groupe de danses de cour interprètera des danses 
du XVIIIe en costumes d'époque. C’est l’occasion 
pour ces nobles seigneurs et ces gentes dames de 
se vêtir de leurs somptueux costumes aux étoffes 
chatoyantes et de se parer de leurs plus beaux 
atours qui brillent de mille feux pour le plus grand 
plaisir des spectateurs. 
Tout public / Par la Compagnie Leonardo et Cie

Grimm (de dos) et Rousseau (à droite) chez Mme d'Épinay (de face) à La Chevrette 



À 15h : visite commentée du cimetière.
Dans chaque commune, le cimetière est un 
lieu chargé d’histoire. À Deuil-La Barre,  
il n’a pas toujours été ce qu’il est aujourd’hui. 
Tout au long de cette visite, les grandes  
figures de l’histoire deuilloise seront  
évoquées mais ce sera aussi l’occasion de  
découvrir les différents symboles, religieux 
ou autres, qui nous racontent à leur manière  
l’évolution de notre société locale.

dimanche 20 septembre

JOURNÉES 
DU PATRIMOINE
De 14h à 19h : visites de l'exposition " La Chevrette et les Lumières " 
au Musée Michel Bourlet
À 14h30 et à 16h30 : vous êtes invités à découvrir la riche  
histoire de l’église Notre-Dame et de son proche quartier. L’église 
Notre-Dame est le plus vieil édifice de la Ville puisque ses  
origines remontent au XIe siècle. Le monument, qui va être modifié  
et agrandi à plusieurs reprises au cours des siècles, recèle des  
éléments patrimoniaux d’un grand intérêt. 
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Portrait de Diderot peint par 

Garand à La Chevrette

1761
Info et résa : 01 34 28 66 12 
ou week-end : 06 81 69 83 31
(Port du masque requis)





EXPOSITION 
« LA CHEVRETTE ET LES LUMIÈRES »

Portrait de Louise d’Épinay par Carmontelle - Blog d’olivier Marchal 

XVIIIe SIÈCLE
LE

Le siècle des Lumières à la Chevrette

Les Lumières, c'est-à-dire les idées 
nouvelles concernant le gouverne-
ment, la religion, la société, l’écono-

mie, ont bouleversé au XVIIIe siècle l’ordre 
de l’ancien monde du moins en Europe. Les 
philosophes français ont été au cœur de ces 
transformations. Nombre d’entre eux ont 
été les amis de Louise marquise d’Épinay 
qui les invitait souvent à La Chevrette. On 
peut imaginer les conversations animées des 

hôtes de Louise dans les salons du château  
et les allées du parc. 
L’exposition présente cette période où le 
château de La Chevrette était un des 
lieux où toutes ces nouveautés prenaient 
forme. 
Dix panneaux évoquent la diffusion des 
idées des Lumières, les nouvelles formes 
de communications, la place des femmes 
dans cette société, le rôle des savants, des 
écrivains et des artistes, sans oublier le goût 
pour l’étude de la Nature. Cette exposition 
présentera également ouvrages du XVIIIe 
siècle et une rétrospective philatélique des 
grands noms de ce siècle.

Par l'Association pour l’Histoire et le Patrimoine 
de Deuil-La Barre

Du 19 septembre au 19 décembre
Musée Michel Bourlet
Info et résa : 01 34 28 66 12 
(Visite libre ou commentée les samedis 
de 14h30 à 17h30 (sauf vacances scolaires)
Possibilité de visite sur RDV. 
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