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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 ! ».

RDV  
Du MARDI
SAISON 2014-2015

« L’UNIFORME AU XVIIIE SIèCLE :
UNE FAbRIqUE dU MASCULIN » 

douglas Gressieux, Président de l’association
« Les Comptoirs de l’Inde ».

10 févriER 2015 à 18h30 
aux Archives départementales 

28 MARS 2015 à 20h30 
à la Médiathèque de Meaux

Archives départementales
à Dammarie-lès-LysConférences Médiathèque  

de Meaux LA Mode, queLLe ALLure !
Soirée Lecture : 

« Témoins de la Grande Guerre »

« Jérôme Gilland, représentant  
du peuple »
AlAin ViVien

Le costume à la cour  de François Ier

PAuline Antonini

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

ArnAuld des lions

Les spectacles à Fontainebleau : 
costumes et accessoires de scènes

Vincent droguet

Les tisserands indiens de Thieux 
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 

9 SepTeMbRe 2014

14 OCTObRe 2014

18 NOveMbRe 2014

25 NOveMbRe 2014

9 DÉCeMbRe 2014 

13 JANvIeR 2015

10 FÉvRIeR 2015

17 MARS 2015

7 AvRIL 2015

14 AvRIL 2015

19 MAI 2015

16 JuIN 2015

16 DÉCeMbRe 2014 

20 JANvIeR 2015 

10 MARS 2015

28 MARS 2015 

14 AvRIL 2015

19 MAI 2015

12 MAI 2015 

2 JuIN 2015 

23 JuIN 2015 
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« L’unIfoRMe Au xVIIIe sIècLe :
une fAbRIque Du MAscuLIn »
odILe roYNeTTe, MAître de conférences en histoire contemporaine 

à l’université de franche-comté.

Au cours du XIXe siècle, porter l’uniforme est devenu un élément constitutif 

de l’identité militaire, particulièrement en France où le service militaire s’est 

progressivement universalisé à la veille de la Première Guerre mondiale. 

Décrit, critiqué, modifié par les médecins militaires soucieux de fonctionnalité et 

de bien-être, il donne à voir un corps qui demeure cependant largement façonné, 

redressé par une armature de tissu dissimulant une réalité beaucoup moins 

idéale. Son port est le fruit d’un long apprentissage qui agrège le jeune soldat à la 

communauté masculine qui l’entoure. Offert au regard d’autrui, à celui des femmes 

tout particulièrement, il construit une identité masculine en quête de reconnaissance 

et se trouve situé, par conséquent, au cœur des processus de construction de la 

différence sexuée. 

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

Un cuirassier en grande tenue (L.F. Destouches, 1913).


