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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L

e gendarme n’a pas toujours été vêtu de bleu comme on le connaît aujourd’hui.
Puisant ses origines au Moyen-âge, avec la guerre de Cent ans, la gendarmerie
a connu de nombreuses évolutions au niveau des uniformes et de l’équipement

de ses militaires.
De l’armure au justaucorps, en passant par l’habit-veste, la vareuse ou encore le
pantalon d’intervention, ce sont autant de mots utilisés pour décrire les différentes
pièces vestimentaires qui ont été ou sont encore portées par les gendarmes depuis
plus de 600 ans.
A l’origine non réglementé, l’uniforme se composait d’effets récupérés et disparates
pour équiper la maréchaussée. Depuis l’ordonnance du 16 mars 1720, décrivant pour
la première fois la tenue réglementaire, l’uniforme s’est adapté non seulement en
fonction des modes mais aussi aux contraintes de la profession dans un soucis
permanent de reconnaissance et de légitimité, en s’appuyant sur des règlements
modifiés au cours des régimes successifs.
Découvrez quelles ont été les grandes tendances vestimentaires de la gendarmerie
à travers le temps, pour finalement composer aujourd’hui un équipement à la pointe
de la modernité et de la technicité, répondant aux exigences des missions actuelles
qui sont confiées aux gendarmeries.

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

Évolution de l’uniforme en gendarmerie entre 1791 et 1854

