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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

« LES TISSERANDS INDIENS
DE THIEUX (1785-1787) » 

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

13 JANVIER 2015 à 18h30 
aux Archives départementales

10 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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« LeS TISSeRANDS INDIeNS
De THIeUX (1785-1787) »

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

E n venant de Thieux pour se rendre au Mesnil, il existait au lieu-dit « La Ferme 

de Stains » une croix avec l’inscription « Croix érigée en mémoire des Indiens 
résidant à Thieux en 178…(5) ». Cette croix, appelée « croix noire » ou « croix des 
Indiens », figure sur les premières cartes de l’Etat Major. Mais pourquoi des Indiens 

à Thieux ?

L’homme qui est à l’origine de cette aventure est le vice-amiral de France, bailli de 

l’Ordre de Malte, Pierre-André de Suffren de Saint-Tropez qui s’est illustré en Inde, 

dans le golfe de Bengale contre les Anglais et les Hollandais. Surnommé par les 

Indiens l’Amiral Satan, Suffren quitte Pondichéry pour la France, le 25 septembre 

1783 et emporte avec lui une soixantaine d’Indiens, hommes, femmes et enfants, 

fileuses et tisserands. Après un long voyage et de multiples haltes, Jean-Jacques 

Maurille-Michau de Montaran, un des quatre intendants du commerce du Royaume, 

propose de les héberger dans son château de Thieux. L’industrie des cotonnades 

prend alors de l’essor et concerne l’arçonnage du coton à la façon indienne. Mais 

cette expérience se termine rapidement car les résultats obtenus par les Indiens 

ne sont pas ceux qui étaient prévus : ils ne savent tisser que des toiles d’une grosse 

filature et non des tissus fins. La décision est donc prise de les renvoyer chez eux. 

Ils quittent Thieux le 1er septembre 1787. 

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

Métier à tisser, photographies de la collection privée de M. Gressieux. 


