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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

L’ÉVOLUTION DE L’UNIFORME
DU GENDARME

CAPITAINE ELINOR BOULARAND, DIRECTRICE
DU MUSÉE DE LA GENDARMERIE

7 AVRIL 2015 à 18 h 30 
aux Archives départementales

19 MAI 2015 à 20 h 30 
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

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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L’ÉVOLUTION DE L’UNIFORME
DU GENDARME

CAPITAINE ELINOR BOULARAND, DIRECTRICE
DU MUSÉE DE LA GENDARMERIE

Le 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


