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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

« LES SPECTACLES À FONTAINEBLEAU
AU XVIIIE SIÈCLE :

DÉCORS, COSTUMES ET ACCESSOIRES DE SCÈNE » 
VINCENT DROGUET, CONSERVATEUR GÉNÉRAL, DIRECTEUR DU PATRIMOINE ET 

DES COLLECTIONS DU CHÂTEAU DE FONTAINEBLEAU

9 DÉCembre 2014 à 18h30 
aux Archives départementales

20 JANVIER 2015 à 20h30 
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

le journal des Dames et des modes
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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« LeS SPeCTACLeS À FONTAINeBLeAU 
AU XVIIIe SIÈCLe :
DÉCORS, COSTUMeS 

eT ACCeSSOIReS De SCÈNe »
VINCENT DROGUET, CONSERVATEUR GÉNÉRAL, DIRECTEUR DU PATRIMOINE 

ET DES COLLECTIONS DU CHÂTEAU DE FONTAINEBLEAU

L es spectacles ont toujours tenu un rôle de premier plan dans la vie de la cour de 

France. Le château de Fontainebleau, résidence fréquentée  avec assiduité par 

les souverains, fut un haut lieu de l’activité théâtrale et lyrique pendant tout l’Ancien 

Régime. La salle de spectacles, installée en 1724-1725 au premier étage de l’aile de la 

Belle Cheminée, servit de cadre à de très nombreuses représentations au cours des 

règnes de Louis XV et de Louis XVI. Au sein de la Maison du roi, l’administration des 

Menus Plaisirs, en charge de l’organisation de ces représentations données devant 

la famille royale et la cour, recherchait à la fois l’excellence des œuvres jouées et le 

talent confirmé des acteurs, mais accordait également beaucoup d’importance à la 

magnificence des décors, des costumes et des accessoires de scène. Le Journal 

de l’intendant des Menus Plaisirs, Papillon de la Ferté, qui constitue un témoignage 

irremplaçable, mais aussi les nombreux dessins préparatoires pour les costumes 

ainsi que les quelques éléments de décor de scène encore existants aident à se 

faire une idée de l’originalité et du luxe avec lesquels étaient montés les spectacles 

destinés au théâtre de la cour de France, lors des séjours d’automne à Fontainebleau. 

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 Louis-René Boquet, Costume de Mademoiselle Vestris dans le rôle de la sultane de Scanderberg, 

opéra de François Rebel et François Francœur redonné à Fontainebleau en 1765.
(Paris, Bibliothèque-musée de l’Opéra). 


