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AU BONHEUR DES ARCHIVES :
LE GRAND DÉFILÉ

Isabelle Rambaud, Conservatrice générale du patrimoine,
Directrice des Archives départementales de Seine-et-Marne

Cécile Fabris, Conservatrice EN CHEF du patrimoine,
Sous-directrice des Archives départementales de Seine-et-Marne

Catherine Jacq, Chef du service des Publics,
Archives départementales de Seine-et-Marne

16 JUIN 2015 à 18 h 30 
aux Archives départementales 

23 JUIN 2015 à 20 h 30 
à la Médiathèque de Meaux

lA MoDE, quEllE AllurE !



Au bonheuR Des ARchIVes :
le gRAnD DéfIlé

Isabelle rambaud, Conservatrice générale du patrimoine,
Directrice des Archives départementales de Seine-et-Marne

Cécile Fabris, CONSERVATRICE EN CHEF DU PATRIMOINE,
SOUS-DIRECTRICE DES ARCHIVES DÉPARTEMENTALES DE SEINE-ET-MARNE

Catherine Jacq, Chef du service des Publics,
Archives départementales DE SEINE-ET-MARNE 

Tout comme les grands couturiers, les archivistes peuvent parler de leurs 

collections et se réjouir de leur rayonnement. Mais les uns travaillent par 

saisons, les autres conservent sur des siècles ; les uns parlent de leurs 

« clients » ; les autres de leurs « lecteurs », de leurs « chercheurs ». Les objectifs et les 

usages sont bien différents.

Le point commun est cependant que la mode et l’économie qui la porte (réglementation, 

création des matières premières, emplois, échanges et commerce) produisent de 

nombreuses archives qui sont conservées dans les services publics et les archives 

privées. 

C’est à la découverte de ces pièces inédites que nous vous invitons pour « un grand 

défilé » !

Cette approche en images vous permettra de fréquenter les collections étrangères et les 

maisons de couture les plus prestigieuses, les riches fonds de la Bibliothèque nationale 

de France et des Archives nationales, mais aussi bien sûr les Archives départementales 

de Seine-et-Marne qui méritent un bel éclairage.

Des échantillons de tissus, aux photographies, en passant par les modèles et publicités 

du « prêt-à-porter », c’est toute la mode qui va défiler, depuis l’Ancien Régime jusqu’au 

XXe siècle, au rythme des goûts et des couleurs. 

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



Carte postale intitulée « La Côte d’Azur – Concours de Pyjamas », AD77, 278J86.



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 ! ».

Archives départementales
à Dammarie-lès-LysConférences Médiathèque 

de Meaux

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

la dernière mode 
de stéphane mallarmé

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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