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Dans le cadre des activités de développement et de promotion de la culture du département, la Direction
des Archives départementales présente son cycle de conférences des « Rendez-vous du mardi » pour la
saison 2014/2015 sur le thème « la mode, quelle allure ! ».

Conférences

Archives départementales
à Dammarie-lès-Lys

Soirée Lecture :
« Témoins de la Grande Guerre »

9 septembre 2014

« Jérôme Gilland, représentant
du peuple »

14 octobre 2014

Médiathèque
de Meaux

la mode, quelle allure !
SAISON 2014-2015

18 novembre 2014 à 18h30
aux Archives départementales
16 décembre 2014 à 20h30
à la Médiathèque de Meaux

Alain Vivien

Le costume à la cour de François Ier

18 novembre 2014

16 décembre 2014

Pauline Antonini

Armorial historique des villes
et communes de Seine-et-Marne

25 novembre 2014

Arnauld des Lions

Les spectacles à Fontainebleau :
costumes et accessoires de scènes

9 décembre 2014

20 janvier 2015

13 janvier 2015

10 mars 2015

10 février 2015

28 mars 2015

17 mars 2015

14 avril 2015

7 avril 2015

19 mai 2015

14 avril 2015

12 mai 2015

19 mai 2015

2 juin 2015

16 juin 2015

23 juin 2015

Douglas Gressieux

l’uniforme au XIXe siècle
une fabrique du masculin
Odile Roynette

le journal des Dames et des modes
Hervé Joubeaux

Évolution de l’uniforme du gendarme
Elinor Boularand

uniformes de la Grande Guerre
Jean-Pierre Verney

la mode sous l’occupation
Marie-Laure Gutton

Au bonheur des Archives :
le grand défilé
Isabelle Rambaud / Cécile Fabris /
Catherine Jacq
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« Le costume à la cour
de François I er »
Pauline Antonini, SOUS-DIRECTRICE DES ARCHIVES DéPARTEMENTALES,
ARCHIVISTE-PALéOGRAPHE
seine-et-marne.fr ft
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« Le costume à la cour
de François I er »
Pauline Antonini, SOUS-DIRECTRICE DES ARCHIVES DéPARTEMENTALES,
ARCHIVISTE-PALéOGRAPHE

À

l’aube du XVIe siècle commence le long et emblématique règne de François Ier.
Le vainqueur de Marignan n’est pas qu’un homme de guerre : sa cour est une

des plus raffinées d’Europe. L’époque est en effet marquée par les constructions
de châteaux royaux, la renaissance des arts, l’influence de l’Italie, mais également
par une importance croissante de la mode. Le roi parvient à mettre en place une
véritable politique vestimentaire qui rayonne au-delà des frontières du royaume.
Le vêtement est un marqueur visible du rang et de la richesse de celui qui le porte,
dimension primordiale dans ce petit monde d’apparence qu’est la cour. Les quelques
comptes qui ont traversé le temps nous dévoilent les kilomètres de velours, satin,
drap d’or ou d’argent achetés à des prix vertigineux pour le roi ou la reine.
Lors des fêtes, la cour revêt ses plus beaux atours, mais c’est surtout lors des
rencontres avec les souverains étrangers que ce luxe vestimentaire atteint son
paroxysme. La Renaissance est en effet un moment d’émergence de modes
nationales propres à chaque cour européenne mais aux influences réciproques.
Ainsi, bien avant les cours plus protocolaires de la fin du XVI e et du
XVIIe siècles, s’affirme un « costume de cour » avec des codes bien à lui.

Ces conférences se déroulent à :
- l’auditorium des Archives départementales de Seine-et-Marne
248, avenue Charles Prieur - 77190 Dammarie-lès-Lys
Entrée libre - Réservation obligatoire : Tél. : 01 64 87 37 81
ou sur archives.seine-et-marne.fr
- la Médiathèque de Meaux
2, rue Cornillon - 77100 Meaux
Tél. : 01 83 69 00 90

Les Archives départementales
ont le label « Tourisme et handicap »
L’auditorium est accessible aux personnes
en situation de handicap moteur et aux
personnes mal ou non-entendantes

Portrait de François Ier, par Jean Clouet
vers 1527, huile sur bois
0,960 x 0,740 m, Paris, musée du Louvre
Illustration extraite de l’ouvrage de François Boucher intitulé
Histoire du costume en Occident (AD77, 4[1367).

