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lA MODE SOUS l’OCCUPATION

Marie-laure Gutton, Responsable du département Accessoires, 
Palais Galliera, Musée de la Mode de la Ville de Paris

19 MAI 2015 à 18 h 30 
aux Archives départementales 

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

lA Mode, quelle AlluRe !



LA MODE SOUS L’OCCUPATION
Marie-laure Gutton, Responsable du département Accessoires,

Palais Galliera, Musée de la Mode de la Ville de Paris

Malgré la guerre, la Couture et la Mode de Paris continuent à créer ». C’est 

ainsi que l’Art et la Mode titre son premier numéro paru depuis le début des 

hostilités, le 15 novembre 1939, prémices des difficultés rencontrées par la 

haute couture au cours des quatre années d’Occupation qui suivront. 

Les femmes, dans leur fabrication maison, comme les grands couturiers doivent 

faire preuve d’astuce et d’ingéniosité pour palier aux restrictions et réaliser leurs 

modèles. La mode s’adapte aux contraintes quotidiennes et répond aux nouvelles 

nécessités. La presse féminine quant à elle, incite sans cesse ses lectrices à prendre 

soin d’elles, à adapter leur garde-robe et leurs accessoires aux circonstances sans 

pour autant sacrifier l’élégance, maître mot de la période.

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

«



Couverture de la revue Silhouette, juillet 1943. Photographie : Marie-Laure Gutton.



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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