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 ! ».
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Douglas Gressieux

l’uniforme au XIXe siècle
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Catherine Jacq
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La dernière mode
de stéphane mallarmé
Hervé joubeaux, Conservateur du musée départemental
Stéphane mallarmé.

E

ntre septembre et décembre 1874, Stéphane Mallarmé rédigea, presque
seul et sous divers pseudonymes, huit numéros d’une revue intitulée La

Dernière Mode, Gazette du monde et de la famille. On sait peu de choses

des circonstances qui le conduisirent à se lancer dans cette entreprise et on ne
peut qu’être étonné que le poète, qui devait déjà consacrer beaucoup de temps
à l’enseignement de l’anglais, ait pu en assumer la charge. Le but qu’il poursuivit
à travers cette publication a d’ailleurs donné lieu à de nombreux commentaires
contradictoires : travail purement alimentaire, procrastination permettant d’éluder
ses exigeantes recherches poétiques, essais d’écriture assurant la transition entre
le monde réel et la rêverie de l’écrivain ?
Il est intéressant de replacer cet éphémère périodique dans l’ensemble de la presse
féminine pléthorique du début de la Troisième République : la concurrence d’autres
revues financièrement plus solides et mieux adaptées à l’attente de la clientèle
eut rapidement raison de cette insolite tentative. Mais il faut aussi la mettre en
perspective avec d’autres éléments de l’œuvre de Mallarmé, plus inspiré qu’on ne
le croit souvent par l’esthétique du quotidien et fasciné, comme d’autres écrivains,
par un monde féminin idéalisé. On retrouvera indiscutablement dans ces textes
finalement peu lus l’élégance, le raffinement mais aussi l’humour d’un des plus
grands poètes de la langue française.

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

« Albert, Toilette pour La Dernière Mode, 1874, lithographie coloriée à l’aquarelle par M. Huguet, Paris,
Imprimerie Frick et fils, Paris collection particulière ».

