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Restauration

Tu remettra.r la robe blanche
Dont tu le parai.r autrefoi.r.

Henry MURGER.

PElNTRES. ~ Aussitôt après la chute de Napoléon l'' le
régime monarchique s'installe en France avec Lo?,is XVII.I (1814
1824), ensuite Charles X (1824-1830), et, de sUIte, la tOIlette de
la cour et de la ville change d'allure, devient plus pondérée, sans
-toutefois abdiquer sa nudité.

Le grand peintre d'alors qui a suivi la tradition de David est
le peintre Gros; un autre peintre d'élégance est Dub.o~s Drah~net
dont les toiles nous ont permis de retracer avec préclsloncertames
·toilettes de l'époque. Les autres peintres furent Decreuze et
Isabey; les dessinateurs féminins Debucourt et Deveria.

TOILETTES. ~ En réaction sans doute avec le règne précédent,
le corsage des robes devient subitement montant, encercle le cou.
Les manches sont longues, légèrement ballonnées aux épaules et
.deviendront par la suite les manches à gigot.

La jupe reste de taille haute, c'est une véritable cloche en
forme qui s'arrête au ras de la cheville.

Le bas de la robe est orné de quinze ou seize petits volants
ruchés, ou bandes de broderie. Les chapeaux sont devenus les
capoleJ" que nos grand'mères portèrent encore jusqu'aux environs
.de 1900.

TAILLE. ~ On raccourcit la taille. En 1818 elle est sous les
aisselles; en 1819 on la descend, et quelques années après elle
s'abaisse sur les hanches.

MANCHES. ~ Cette année-là on voit réappara~trele bras nu;
mais vers 1825, les manches à gigot apparaissent définitivement,
s'implantent en France, gagnent l'Europe. Cette manche à gigot
va changer toute la physionomie du costume.

En 1829, les manches sont larges, une variété de manche à
.:gigot apparaît~ on l'appelle sans déférence : la manche à l'im
bécile.

En 1832, ces manches deviennent étroites du coude jusqu'au
poignet, mais avec des gigots énormes à l'épaule, sur lesquels on
place ensuite de grandes pèlerines, comme en 1923.

RELÈVE-JUPE. ~ Les femmes qui vivent à la campagne
passent le coin de leur robe par ~ne ou".er~ure ?e côté qui sert
d'ordinaire aux poches; elles saCrIfient amSI la Jupe trop longue
qu'il faut laver en rentrant, vu le mauvais état des routes et des
<:hemins.

Par la pluie, les dames de la ville 1( honnêtes et modestes"
relèvent leur robe sur la hanche de manière à ce qu'on voie à peine
la cheville; mais les bonnes bourgeoises relèvent le jupon à droite
-et à gauche et ne craignent pas de mettre leur jambe à découvert
à moitié. Les élégantes laissent pendre tout d'un côté mais relèvent
l'autre pan' de la robe presque au genou.

Les petites maîtresses vont quelquefois plus loin; l'on aper
çoit même leur jarretière qui se trouve au-dessus du genou.

Les grandes coquettes ont une autre tactique : elles relèvent
leur jupe en la serrant sur leurs cuisses et en faisant un chou
derrière; si on ne voit plus la jambe, au moins toutes les formes se
laissent deviner.

LEVANTINES. - Sous la Restauration, les dames portaient aussi
·des robes de levantine rose et des tuniques de mérinos blanc dont
quelques-unes étaient en forme de ballon et n'avaient pas de cein
ture; les deux pans flottaient écartés l'un de l'autre.

Les robes blanches rayées ou bien à petits carreaux bleus ou
roses se multipliaient, le volant des robes se faisait tout blanc;

mais il était de rigueur qu'il y etlt du feston de couleur, de la
rayure ou du carreau.

La garniture se composait de festons sur festons jusqu'en
1822, de même que les robes d'été à la vierge avec la demi-guimpe
jusqu'au menton se portent sans discontinuer.

Vers 1822, la femme est revenue à la taille normale qui ne
coupait pas la poitrine en deux etlaissait à la gorge plus de liberté.

L'art des couturiers et des tailleurs, jusqu'alors, avait été
l'apanage de quelques-uns d'entre eux. Il s'étendit avec rapidité et
cette profession lucrative se multiplia à l'infini. De là date le
premier essor de l'industrie du vêtement.

BLOUSES. ~ De cette époque datent aussi les premières
blouses en mousseline des Indes; ces blouses avaient au bas cinq
rangées de broderies en fleurs d'arbres de Judée et quatre biais.

D'autres robes-blouses étaient en crêpe Rlodie rose, bleu ou
réséda, et comme garniture des bouillons de même éto1fe.

Le cerveau créateur des modistes avait épuisé toutes les poses
de garnitures, les entre-deux, crevés~ galons, plissés, roulés;
on revient à une expression plus simple de la garniture.

De modestes galons de soie ou de couleur sont employés par
les couturières pour orner le bas des jupes.

AÉROPHANE. ~ Un nouveau crêpe est né; c'est le crêpe aéropbane
dont on faisait des robes et, signe avant-coureur des formidables
progrès réalisés dans l'industrie: la vapeur, l'électricité, etc., etc.,
une nouvelle teinte était baptisée couleur vapeur; elle accompagnait
toujours un dessous de même nuance pour donner le flou voulu.
Les corsages étaient presque tous à pointe, en satin bleu céleste,
avec des manches courtes très boulfantes.

ENNUI. - Puis on voit naître des robes à la Vierge, légère
ment bleutées, demi-guimpées, montant très haut jusqu'au menton.

C'était très chaste, pudique, sinon somptueux. La percale
blanche devient l'étoffe la plus employée dans les robes et le par
dessus des femmes ou manteau. Les robes rayées blanc et rose ou
bleu sont festonnées dans le bas et portent des garnitures en
volant. Quelques-unes sont à petits carreaux. Pour le soir, toutes
sont uniformément blanches. Tout cela respire L'ennui; bien pire,
si certaines jeunes femmes s'accommodent fort bien de cette liliale
blancheur, les femmes un peu fortes paraissent d'un embonpoint
excessif et peu flatteur. Cette symphonie virginale engonçait
la femme dans une pruderie de mœurs et de costumes.

ORIGINE. ~ D'où venait l'origine de cette mode?
Il ne faut pas aller la chercher bien loin. Toute cette nouvelle

Cour était surtout formée d'émigrés; or, ils avaient passé une
dizaine d'années ou plus dans la pudique Albion. Ce séjour en
Angleterre avait, disons-le, 1( déteint" sur eux.

Faite des souvenirs de l'ancienne monarchie du XVw" et du
contact avec la société anglaise, en réaction du rpremier Empire,
la mode de la Restauration devait fatalement être désuète et
refléter cet exil quasi provincial.

96. "" Manteaux
Et tjualld on a biell a";,, Tuill,rie.r.
Vu .rou.r le.r arbre,/' >loir,/' le.r loilelte.r /feurie.r,
La je/me fille a froid... et vo/w fait ob.rerlJer
Que le brouillard du .rOll' commellce à .re lever.

DOUILLETTE. ~ Le manteau ne fut guère en faveur sous le
premier Empire, à part quelques lévites et quelques châles que
l'on ne peut guère qualifier de manteaux.

Cependant il y eut une douillelte longue, rasant terre, avec un
collet en rotonde et de grandes manches retroussées, que l'on
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retrouve sous la Restauration, et surtout sous Louis XVIII
(1815,..1824).

Vers 1814, le schall subsiste encore; la redingote à trois et
cinq collets, puis la pelisse, eurent la faveur du moment.

Jusque vers 1830, l'écharpe fit les beaux jours de la mode;
elle est légère, impalpable, enveloppante.

GIRONDIN. - Un autre manteau appelé girondill a comme seul
ornement trois petits lacets. Certaines élégantes, que l'on appelle
les <i Mystérieuses", s'enveloppent dans un petit manteau de
velours noir finement passementé.

Un autre genre de femmes, aimant les fêtes et que l'on appelle
les TapageuJ'eJ", menaient un luxe effréné et portaient des man
teaux de dentelle dont elles faisaient une grande consommation.
Il ne fallait pas moins de 70 mètres de volant de dentelle pour
faire un manteau.

REDINGOTE. - La prédilection des femmes se porte vers la
redingote très riche, en soie, en damas, en gros de Tours.

On la faisait également en reps, en relollrJ' épinglé, côtelé, avec
fond noir, marron ou bleu. Ces redingotes servent aux sorties
matinales ou aux: visites d'après-midi.

En été, la redingote de drap est remplacée par une redingote
fantaisie en tissu léger; elle est brodée et soutachée de dessins.,
varIes.

Les femmes de la cour de Louis XVIII se ressentent toujours
de l'influence de la cour d'Angleterre et ont une affection marquée
pour la redingote.

Vers 1817, le journal de modes Le BOIL Genre nous donne un
aperçu exact de cette mode:

(( Les femmes sont lasses du shall de cachemire qui est très
chaud aux: épaules, mais qui n'empêche nullement le vent et le froid
de se glisser en dessous, et c'est pourquoi elles ont adopté la
pesante redingote de drap ... "

Influence anglaise encore, cette écharpe bayadère faite en soie
écossaise portée sur les épaules, nouée en fichu à la hauteur des
seins et retombant en deux pans, terminés par un gland, au bas de
la jupe.

SCHALLS. - Vers 1817, c'est l'époque florissante des beaux
schalls de cachemire de belle qualité dont les dessins représentent
des légères palmes de brillantes couleu.rs.

Il n'était pas encore détrôné par la redingote à trois collets
ou la pelisse.

Il y avait là une question d'esthétique.
Tout le monde convenait que rien ne dessinait mieux les épaules

et ne drapait plus mollement une femme élégante que le chile.
Les grands marchands importateurs de ces ch~.les qui jouis

saient de la faveur du public, s'appelaient Ternaux et Coudoi,). Les
élégantes se précipitaient chez eux, dès que courait le bruit d'un
arrivage des Indes.

ECHARPES. - Les petites bourgeoises qui ne pouvaient, hélas 1
s'olfrir le luxe d'un cachemire, achetaient volont-iers des chiles de
bourre de .roie aux couleurs vives et tranchantes. Les écharpes
rayées en tricot de soie venaient d'être lancées et l'on en portait
beaucoup.

Cela s'appela d'abord écharpe circaJ'Jielllle, mais peu à peu
elles furent connues sous le nom d'écharpe d'Iri.r (arc-en-ciel).

TAILLE. - La silhouette des femmes affectait au début de la
Restauration la souplesse et la ténuité d'un rOJ'eau. Elle va bientôt
donner l'impression d'une sorte de come! renversé.

La percale, épaisse et raidie de rempliJ', imite le papier et les
broderies découpées; les ruchés, les bouillonnés rappellent à s'y
méprendre les dentelles en papier dont on ornait parfois les bou
quets ou les cornets de baptême. Le buste était court.

CAPE. - Vers 1821, les hommes portant soit la grande redin
gote, pincée à la taille, à basques très longues jusqu'au-dessous
du genou, soit la grande cape manteau descendant presque jus
qu'aux chevilles, les femmes ne tardèrent pas à les imiter.

COUR. - La cour aux Tuileries était plutôt morose et ceci
devait avoir une influence sur les modes. Mme la Dauphine,
nièce de Louis XVIII, orpheline du Temple et fille de Marie
Antoinette, était une personne triste, froide et sèche; elle jouissait
d'une parfaite égalité de caractère; "elle était toujours de mau
vaise humeur! "

La seule femme qui jetait un rayon de soleil en cette cour
lugubre était la charmante duchesse de Berry.

Elle avait un pied si menu qu'il était compréhensible qu'elle
le montrit. C'est à ce joli pied que la cour devait les robes·
courtes.

Au chiteau des Tuileries, les bals mêmes étaient lugubres, les
danses étaient sévèrement contrôlées et la valse était interdite; on
s'y ennuyait ferme et les modes s'en ressentaient. Seul le grand
manteau de cour d'apparat jetait sa note brillante dans les céré
mollie.r officielles (1820).

Le petit chile porté sur le bras vit toujours; telles sont les.
principales caractéristiques du costume de 1820.

Peut-être cette réaction est-elle due, d'une part, à la chute du
régime, et, d'autre part, aux malheurs qui avaient assailli la France
après Waterloo.

En tout cas, les élégantes abandonnèrent la robe décolletée,
les manches courtes et les jupes transparentes.

CHALY. - Vers 1830, la toilette de la femme devient exquise.
Elle porte, au printemps, des toilettes de mousseline blanche et
d'un nouveau tissu léger qui rappelle celui des rideaux que l'on
nomme le cbaLy, ou bien encore la percale à fleurettes.

Les modes d'alors étaient "à la troubadour", en créneaux,
à la moabite; plus tard, en 1834, le gracieux journal de modes Le
BOIL Ton signale des robes légères en or'landi de l'Inde, brodées en
soie; le corsage très long est à draperie, il est ajusté par le bas,
très busqué à la ceinture, une équerre bien marquée au milieu.
L'entournure des manches est large et spacieuse et assez bien pro
portionnée à la taille de la personne. La manche elle-même, très
étoffée, se termine par un sabot, garni de dentelle d'Angleterre.

Vers 1817, la queue des robes de cérémonie a au moins six.
pieds de long.

TAILLE GUt,PE. - Le goût pour l'antique tend peu à peu à dis
paraître et, vers 1820, les tailles ont repris leur forme normale.
Peu à peu, grice à un instrument de torture, le corset fortement
baleiné, la femme d'alors s'est malheureusement imposé un sup
plice. Et ce corset a plané comme un oiseau funèbre sur tout le
XIX' siècle.

A partir de 1820, la taille chaque année diminue, se rétrécit
au point d'arriver à une ténuité de guêpe.

97' Chapeaux
...... Divine ellcbantel'e.ue
A tOIl Iront inon,N dM cLal'll.r de L'Orient,
Du rai.rinJ' noil'.r, JIIêll.r avec l'or de la tre.r.re.

COIFFURES. - Vers la fin du premier Empire, les coi1fures
étaient plates sur la tête et les cheveux légèrement bouclés sur
les oreilles. Quelques tire-bouchons sortaient même de dessous le
chapeau et tombaient sur le cou. Cela dura jusque vers 1818.

En 1823, un coiffeur du nom de Croisat créa des coques
dites " clisses sautées".

GIRAFE. - En 1827, le Jardin d'acclimatation fournit matière
à une nouvelle mode. L'arrivée de la première girafe donna nais
sance à une coilfure, peu gracieuse, appelée à La 'lirafc.

La cour de Louis-Philippe, qui suivit, austère, bourgeoise,
n'apporta aucune note originale dans la coilfure.

La duchesse d'Angoulême porte sur son diadème et ses che
veux un énorme pouf de plumes; n'est-ce pas un retour vers les
fantaisies capillaires de Marie-Antoinette? L'époque romantique
coiffe les femmes à La juù'e et les orne d'oiseaux: de paradis.

A peine si, sous Louis-Philippe, les femmes mettent quelques.
brindilles de fleurs dans leurs cheveux.

C'est la Restauration qui amena les modes dites troubadour.
Les chapeaux ont des découpures en forme de créneaux; ils font
songer à des forteresses. Il semble que durant près d'un demi
siècle le même genre de chapeau fut porté.

BAVOLET. - La forme tourne autour du bàfJoLeL en le prenant,
le ret-irant, le quittant, l'abaissant, le relevant, l'évasant pour le
retirer enfin. Puis la mode des turban.! revint.

En 18L<f on en aperçoit quelques-uns; en 1822 le turban est
gros, drapé et ressemble à un véritable turban turc.

Après 1826 il disparaît pour être remplacé par de grands
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ATOURS RESTAURATION

chapeaux très relevés, ornés de flots de rubans de taffetas, de
plumes et perchés sur le haut de la tête un peu comme en 1898
et 1908.

CHEVEUX RAS. - Puis, soudain, la coiffure se modifie et les
femmes. dans un capricieux revirement, reviennent aux jours les
plus noirs de la Terreur: elles se font couper les cheveux à la TitusJ

mais très ras, et c'est pourquoi cette mode de capotes à bavo
let, prenant la tête, dure si longtemps... Les cheveux doivent
repousser1

Les coiffeurs ne sont pas mécontents; d'abord les femmes ont
besoin de se faire soigner plus souvent les cheveux; ensuite, quand
la mode passa des cheveux courts aux longs, les coiffeurs purent
vendre des perruques qu'ils appelèrent, non sans dérision, des
(;tlche-jolie.

Suivant O. U zanneJ la grande préoccupation des élégantes
-de la Restauration semble avoir été la coiffure et principalement
la variation des chapeaux. On ne compte pas moins de 10 000 formes
variées de chapeaux et bonnets, sorties des ateliers des modistes
-de 1815 à 1830.

DIVERSITÉ. - Les journaux de mode négligent même la des
cription des robes et des manteaux pour s'adonner à l'art des
coiffures.

Il y en avait une variété infinie: ch(lpeaux de paille d'Italie,
capolu de peluche, ca.rqlleJ' de velours à panache, chapeaux de gros
de Naples, ou de crêpe bouillonné, capotes de percale, turbans de·
mousseline, loquu à la polonaise, ca.rquettu à l'autrichienne, cor
Jle/tu de mousseline blanche, bOllllet.r de velours noir brodés de tulle;
c'était une confection à en perdre la tête avant même de la coiffer!

Et quels chapeaux 1 Qu'on se figure des toques de juge dis
proportionnées comme élévation avec d'incroyables auventsJ sem
blables à un donjon fantastique du moyen ~ge.

La coiffure n'était pas moins compliquée, dit Defontaine. Elle
,était formée le plus souvent de bandeaux plats et de tire-bouchons
-dits i( anglaises".

BRIDES. - La capote à bridu est la coiffure définitive des
dames respectables; cela leur donnait un petit aspect vieülot qui
fait peut-être que nos grand'mères nous paraissent si ~gées dans
leurs portraits.

Les allglaiJ'u, au contraire, donnaient nu visage une expres
-sion enfantlne. Vers 1827, la coiffure se composait de trois coques
très lisses faites sur le front. Entre les deux coques du devant,
s'échelonnaiellt des branches de fleurs dont la pointe se trouvait
en l'air.

Aussitôt après se place la coiffure à lagira/e, dont le nom seul
précise la hauteur démesurée, et c'est alors qu'apparaît la toque
-de gros de Naples et le chapeau en velollr.r épinglé.

N'oublions pas le chapeau genre Directoire, dOllt la calotte
ressemblait à un chapeau haut-de-forme, dont la passe était celle
d'un chapeau haut-de-forme à rebords minuscules, légèrement
relevés sur les côtés et retenus par deux cocardes.

CHINOIS. - La coi1fure à la cbilloi.re constitue la grande mode;
elle consiste à rassembler tous les cheveux du front à la nuque sur
le sommet de la tête, de les tordre, de les lier fortement. Cette
coiffure est peu jolie et a l'avantage de causer de grandes souf
frances.

L'Ob.rervateurdu 11Z0dU, charmant journal qui paraît vers 1818,
indique que l'on porte la capote en crêpe blanc garnie de blonde,
avec des bouquets de pavots ou de roses sur les côtés. Ces capotes
sont retenues par des brides en ruban, attachées sous le menton.

Corsage
L'bomme le plu.s h,."l .senl d'ulle
manière ill.rtÙlcli"f!. qllt. eOr/teillent
tra". ItHe liglle illfrrl/lcbi.s.sahle de
uémarcalioll entre llli el" l'allimal.

Théophile GAUTIER.

Les corsages au début de la Restauration sont encore très
imprégnés des lluditéJ' de l'Empire.

Ils subissent néanmoins des modifications.
D'abord, sorte de fichu dont les pans sont' ornés d'l.me frange

à festons, se mue petit à petit en un véritable corsage.
Des doubles et triples rangs de dentelle retombent en étage

dans le dos. Autour du cou les femmes portent subitement une
quadruple et quintuple rangée de tulle plissé superposé. C'est
une collerette pareille à un collier de chien qui encercle le cou.
L'inspiration est surtout très Henri III : c'est la jrai.re.

MANCHES. - Un autre changement apparaît: subitement on
y ajoute des manches longues comme celles du spencer, avec cette
différence qu'elles sont légèrement gonflées d'un bout à l'autre et
simplement serrées au poignet. Elles s'ouvrent comme un enton
noir et les plis retombent sur la main.

GUIMPE. - La réaction monarchique s'accroissant de jour en
jour, l'influence de la pudique Albion veut que les corsages, tout
en restant décolletés, ne montrent plus de chair. Cette chair est
voüée, cachée même, par une guimpe très froncée qui tombe de
la collerette et rentre dans le corsage.

BALLONS. ~ Vers 1822, dans les robes du soir, les manches
restent courtes, mais deviennent de plus en plus ballonnées et
ressemblent à chaque bras à un véritable dahlia géant... Cette
mode se continue...

Vers 18251e corsage se modifie tout à fait: une sorte de triple
col marin genre Richelieu ou Louis XIII retombe sur un corsage
complètement fermé, très ajusté; il est garni de chaque côté de
manches ballon aux épaules qui s'élargissent et descendent vers les
poignets en s'aminaissant.

En 1826, dans certaines robes du soir le décolleté légèrement
arrondi est comme alourdi par une double rangée de volants larges
de quatre doigts.

En 1827, pour souligner davantage le décolleté, les volants
sont raidis, ils dépassent les épaules et les manches ballonnées.

Le haut du corsage apparaît nettement comme le fronton
triangulaire d'un édifice. Vers 1827 ce triangle existe toujours,·
mais il est renversé, la pointe en bas reposant sur la taille.

En 1828 ce sont des collerettes en dentelle et linon, organdi
gaufré au fer, qui recouvrent le corsage dont les manches devien
nent chaque jour plus volumineuses.

CASAQUINS. - En 1829 les manches atteignent les dimensions
de véritables petits ballons et sont subitement resserrées au
poignet et à l'épaule, un peu au-dessous du bras, tandis qu'en 1830
une sorte de petit capuchon très quaker bordé de franges
étroites surmonté d'une minuscule fraise recouvre exactement les
épaules et cache complètement le haut du corsage.

Comme nous sommes loin de l'époque 1817 où le corsage
tenait à peine aux épaules et trahissait une bonne partie de
l'estomac qui à chaque instant semblait prêt à se détacher, pour
se montrer tout entier! (Le Bon Genre.)

CANEZOU. ~ Ces corsages prenaient le nom de casaquins ou
calleZOll.

Le canezou, terme tout à fait désuet, fut célèbre. On le trouve
à chaque instant quand on relit les ouvrages amusants de Paul
de Kock car toutes ses héroïnes en portent. Le canezou succède
au spencer.

Le canezou , paraît-il, était très seyant aux jeunes demoiselles;
il avantageait leur taille, en lui donnant une souplesse et une grace
infinies.

TAILLE. - Une particularité dans le costume de mariée, c'est
qu'il étaittrès décolleté. Cette mode datait d'avant la Révolution;
elle ne tombe en desuétude que sous Louis-Philippe. Quant à
l'emplacement de la taille dans le corsage, fort courte durant les
premières années de la Restauration, elle devait s'allonger vers
sa fin.

99. - Jupes
A peille le prilltemp.s ayant paré la ferre
De .su IlOllveallX bahit.s de verUllre et ue ftellr.!'.

HAUTES. - Avec le spencer du premier Empire et les petits
corsages du début de la Révolution, nous voici arrivés aux jupes
montantes et séparées.

Elles sont excessivement hautes de taille, le gros grain sur
lequel eUes sont montées encercle le corps immédiatement au
dessous des bras.
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PLISSÉES. ~ On porte beaucoup de jupes flottantes vers 1816,
voire même un peu de jupes plissées; toute la garniture dans le bas
est extrêmement minime; parfois des bourrelets sont disposés en
lignes horizontales, parfois de petits ovales de fourrure par
sèment le bas de la robe, à moins que des étages de franges ou de
ruchés ne viennent rompre la monotonie de cette jupe uniforme.
Au corsage, un rappel de même couleur que la garniture du bas de
la robe est obligatoire.

RAYURES. ~ De plus en plus, vers 1820 la jupe prend l'aspect
d'un cône; vers 1822 apparaissent quelques timides jupes à
rayures. Comme dimensions: de 1815 à 1820, les jupes sont
longues, mais ne tratnent jamais à terre. L'arrondi est parfait, il
n'y a pas de traîne, même pour les robes du soir, la taille reste
haute, la forme droite.

Vers 1820, la jupe s'allonge davantage et rase la terre tout
en gardant le même arrondi et sans tratne.

Vers 1826, des ruchés disposés en nid ()'abeillu forment de
grosses épaisseurs au bas de la jupe et s'étag~nt sur 7 ou 9 volants.

DOUBLE JUPE. - La première jupe descend jusqu'au-dessous
du genou, la seconde jusqu'aux chevilles. De 1820 à 1826, la taille
est peu à peu descendue et reprend sa place normale.

Vers 1829, la taille s'abaisse davantage, la jupe se raccourcit.
Avec les manches ballonnées les femmes ont un peu l'air de petites
naines basses sur jambes (imitation Renaissance). Vers 1830, les
robes de taffetas donnent davantage de ballonnement à la jupe qui
peu à peu s'allonge.

CULOTTE. - Vers 1827 le costume demi-masculin que portent
les femmes est étrange. Certaines femmes ont même poussé l'au
dace jusqu'à se mettre un pantalon sur les Boulevards et aux
Tuileries; elles ont été l'objet d'une curiosité si inquiétante que les
{i/lu seules ont osé adopter pareil vêtement. Les femmes comme il
faul s'y sont tout à fait refusées.

Sous la monarchie de Juillet la toilette féminine subit de
grands changements. Les jupes s'allongent de telle façon que plus
tard, à partir de 1834, une cage de métal ou de baleines appelé
crinoline qui durera jusqu'après 1867, la soutiendra.

Ornée de nœuds, de rubans, de volants, de fleurs artificielles,
la jupe se relie au corsage à long busc; la mode est au blanc.

Les cocardes blanches, le drapeau blanc fleurdelisé, les em
blèmes royaux qui débordèrent sur Paris en 18I.<{ devaient se
retrouver dans les garnitures des jupes sous forme de cocardes, etc.

EMIGRÉS. - Presque tous les émigrés réfugiés depuis 1789 dans
les villes d'Allemagne, d'Angleterre et de Suisse, réapparurent en
costumes du temps de Louis XVI. Ils n'avaient rien oublié mais
surtout n'avaient rien appris. Ils rentraient à Paris avec leurs
anciennes manies et leurs modes désuètes.

Au bal, certaines jupes se voient piquées de Beurs de hOUl/uct.F
(J'upérance du Françai.F; entre les fleurs on distingue la figure de
Louis XVIII, de S.A.R. M. le duc de Berry, de la duchesse
d'Angoulême et du duc, son époux.

La silhouette de la femme en robe de bal, à jupe courte, était
très jeune; ceci faisait dire à l'un des familiers de Mme la du
chesse de Berry lui parlant ingénument d'une de ces dam~s d'hon
neur : «ELLe .Fe donne J9 aM el n'en accepte paJ' da"antage... A cet
âge-là, ()'ailleurJ', lu femmu font toujourJ' ulle palue... »

Beaucoup de jupes étaient faites dans ce crêpe aérophane, cou
leur "apeur, avec un dessous de même nuance qui avait alors tous
les suffrages des femmes d'élite dont les yeux étaient tournés vers
les progrès modernes.

100. - Manches
Puis Ulle .femme à tla f""êlre
BlolI()e au." yeux 1I0ir.r eJl cu babit" 1I0ir".

GtRARD DE NERVAL.

SPENCER. ~ Les manches courtes du premier Empire sont
abolies dès le début de la Restauration monarchique.

La seule manche subsistant adaptée au corsage est la manche
du J'pe/zcer. Au début, cette manche choque un grand nombre
d'élégantes, car, étant donné la taille haute sous les aisselles, les
corsages restent minuscules tandis que les manches sont dispropor
tionnées de longueur.

La manche de 1816, assez ample à l'épaule, descend le long
du bras et va en se rétrécissant; c'est une longue manche qui
recouvre la main jusqu'à la naissance des doigts. Très serrée au
poignet, la manche s'ouvre légèrement en éventail sur la main.

PLISSÉ. ~ Elle est toujours garnie d'un pliJ'J'éblanc minuscule,
c'est par mesure de propreté; ce petit plissé s'enlève aisément, il
n'est que faufilé car il faut en changer tous les jours.

La seule trace de la manche Empire se monire à l'épaule,
elle forme un petit ballon; mais le bras, au lieu d'être nu, se
termine par deux sortes de fourreaux de toile fine ou de linon. La
manche ressemble ainsi à un gant de peau dont on aurait coupé
les doigts.

REVERS. ~ Vers 1819 la grosseur des manches à l'épaule
s'accroît, mais ne descend pas encore jusqu'au coude. Au poignet,
les re"er.r apparaissent; c'est à cause de la manche, que certaines
élégantes trouvent trop longue, gènante et qu'elles retroussent sur
l'avant-bras; le parement est né. D'autres fois elles garnissent le
poignet d'un ruché qui forme comme une petite boule de neige dont
le bras émerge. La manche à petit ballon est dite (Jablia.

Dans la robe du soir, les manches sont courtes et ne varient.
pas du premier Empire jusqu'en 1821.

GIGOT. ~ C'est vers 1825 qu'apparatt réellement la manche;
à gigot.

La carrure des femmes à l'épaule s'est encore élargie, tandis
que la taille s'est amincie; mais, hélas, deux bras ënormes rappel
lent pour les connaisseurs les plus mauvais jours des attifets
Renaissance l

Vers 1826les couturières semblent vouloir enlaidir encore cette
manche par des rattrapés et cercles superposés enserrant par
intervalles la manche du poignet à l'avant-bras; vers 1827 la mode
de la mancbe à gigol se généralise. De dos, les femmes ressemblent
tout à fait à ces vieilles gravures Louis XIII qu'avait illustrées.
avec humour le caricaturiste Abraham Bosse.

Vers 1829 ce ne sont plus des mancbu à gigot, mais
d'énormes ballons qui dissimulent le bras des femmes et emploient
presque autant de tissu qu'une petite jupe durant les périodes de'
succès de la robe fourreau.

Enfin pour couronner cette œuvre on agrandit encore ces
manches en ajoutant par dessus des plissés qui ressemblent à des
coqu.illu Saint-Jacques renversées.

RIDICULE. ~ Autant sous la Renaissance les manches larges.
abonda.mment brodées avaient grande allure, autant celles de cette
période en ont peu. On leur applique les noms peu poétiques de
manche à .qiqot, à l'élépbanl, manche à lafolle, ne nous laissant qu'une
bien faible impression d'art vestimentaire.

Il faut dire que toutes ces manches étaient faites avec des
tissus extrêmement raides, des taffetas, des brochés, des reps,
alors que de nos jours, lorsque les caprices de la mode condui
sent les femmes aux manches larges, c'est avec mesure que les
couturiers emploient les tissus les plus soyeux et les plus légers,
les organdis ou linons les plus finJ', pour rendre ces manches plus
aériennes et plus gracieuses.

SPIRALES. ~ Vers 1819 le BOIl Genre fait paraître quelques
dessins de manches en spirales avec une profusion de garnitures,
ou bien encore - et là il y a un léger progrès - des manches
longues, transparentes.

ROMANTISME. ~Vers 1825, le romantisme, qui poussait déjà
dans tout ce qui touchait aux atours féminins, est. très nettement
indiqué dans la mode.

Il s'accentue pour suivre une courbe ascendante jusqu'à son
apogée en 1837, puis il décroîtra ensuite jusqu'au propre déclin de
la monarchie de Philippe d'Orléans vers 1847,

ÉPAULETTES. - Vers 1824, remarque O. Uzanne, les premières
épaulettes apparaissent; elles formaient ainsi la demi-manche de
la robe. Presque aussitôt apparurent et se multiplièrent à l'infini
ces manches à gigot, à béret, ressemblant tout à fait à un grand
béret basque, à la folle, à l'éléphant, à la J7énitie1lne, sans doute en
souvenir de l'influence latine. Ce fut un véritable retour, mais en
caricature.. devons-nous dire, des belles périodes du grand siècle
de .la Renaissance, où les robes de style FrallçoiJ' 1er et plus tard
les atours des PrécieuJ'u régnèrent sur tout l'univers.
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RUBANS. - Quant aux autres ornements, les rllball.r en petite
largeurJ dits comète, soulignent et bordent le corsage, les manches
forment en bas de la jupe des lignes ~arallèles; ces rubans étroits
ne sont qu'une réminiscence du premier Empire.

GUlRLANDES. - Certains bas de jupe pour le soir sont ornés
de gllirlandudont les fleurs, au lieu d'être brodées à plat, sont faites
en soie ou en ruban coquillé traité un peu dans le genre des roses
rococo; elles garnissent ainsi en épaisseur le bas des jupes; cette
mode se rencontre fréquemment en 1820.

En 1821, cette mode s'accentue encore: la jupe a l'air d'une
véritable cloche avec son épais rebord de garnitures; ce rebord
est étroit puis s'élève d'un étage. De plus grands dessins s'y

(1828.)

LINONS. - La lingerie blanche et les fins linons, qui furent la
gloire du premier Empire, continuent leur succès au début de la
Restauration.

Le premier emploi de la dentelle fut tout indiqué pour border
les ruchés, pour former des cols incrustés de linons; le même
motif de dentelle s'incruste au bas de la jupe.

Les fichus sont faits :souvent de trois rangées de dentelles, les
chapeaux eux-mêmes se garnissent de dentelle ou de lingerie con
sistant en linon bordé d'un haut linon ruché.

V N1. - Les jupes très hautes sont absolument unies; quelques
rares exceptions sont faites pour des percale.r à fleurs ou de petits
taffetas à bouquets que l'on utilise dans les robes du soir.

Les garnitures de chapeaux sont peu variées, quelques pi
quets de fleurs ou de fruits émergent des dentelles, Les grandes
lévites ou les douillettes sont bordées d'un mince dépassant de
batiste plissée et chaque pli se garnit d'une petite boule de coton.

En général les garnitures d'alors font très lapi.rJ'erie ()'ameu
blement.

GUt,PE. - Alors les femmes avec ces corsages aux larges
épaules n'avaient comme point de comparaison aussi défectueuse
et disproportionnée que cette taille de guêpe. Certaines ne pouvaient
l'obtenir qu'au détriment de leur santé et de leur esthétique.

MANCHONS. - Pour ajouter à cette ampleur les femmes
portent d'énormes manchons de renard ou de chinchilla, des boa.r
de fourrures ou de plumes frisées dont elles s'entourent le torse,
puis des mitai/le.r de châlelaille grossissant encore; enfin la pèlerine
de duvet de cygne donnait aux femmes une allure archaïque qui,
paraît-il, était fort appréciée alors.

Faut-il voir là l'influence des vieux émigrés, des douairières
âgées, au costume désuet, que les jeunes femmes voulaient imiter
ou pour leur plaire, ou par contrainte?

La manche à gigot date en réalité des dernières années de la
Restaura tion; elle persistera longtemps encore à une époque où
sa coupe aurait dû varier.

Cette manche à gigot dominera par intermittence toute cette
fin du XIX" siècle jusqu'aux alentours de l'exposition de 1900; ce
fut là heureusement son chant du cygne.

Quant au style Empire, il avait marqué son point final aux
alentours de 1821.

GOTHIQUE. - Durant les premières années de la Restauration
tout fut au golhique RenaiJ"J"aflce. C'est la duchesse de Berry qui
inaugura ce renouveau de style et voici dans quelle circonstance:

On donnait alors beaucoup de bals masqués ou costumés où
les femmes faisaient des tableaux vivants. La duchesse de Berry
organisa. un bal Marie-Stuart et sur les portraits de cette reine
malheureuse un grand nombre de femmes se firent confectionner
des atours semblables. Vn de ces portraits portait des manches
ballon de forme volumineuse dont beaucoup de femmes tirèrent
profit; cette mode parut amusante, guindée, respectable, tout à
fait VIEUX RÉGIME. Quelques jours après la mode en fut lancée et
les formes les plus ébouriffantes, les plus énormes virent le jour
au début de l'été 1820, se continuèrent tout l'hiver et firent
l'ornement des corsages durant une longue période.

rencontrent. Vers 1822, de lUl étage, les volants sont montés à troir
rangs. Vers 1823, de véritables effets de draperie se voient dans
les robes, mais toujours dans le ba.r, et lorsque, vers 1824, des tissus
décbi'111elé.Y ornent le bas des jupes, ces garnitures traînent presque
à terre.

Et là, J'u" /:0" 6éat, lu li.r IIIl hMU Ji.rcour.r
Sur L'emploi Ju co/:on, daM I•.r drap.r de v.lour.r,
Cilanl à ce propOJ l'Inde et le lalouageo
Pui.r, d' quelq..e mac";',. admirant le rouage
Tu cOllclu.r pal' lOU mol.r: ArliJ4n.r Ju fauboUJ"!fr
Et vou.r 60M fabricant.r de la ruelle aux OUI'.r.

Etoffes102.

V NI. - La première partie de la Restauration nous montre
des tissus simples, sans garniture, unis; c'est l'influence du premiel"
Empire qui subsiste et prédomine.

RAMAGE. - Dans la seconde partie, c'est au contraire les
tissus à ramages, chamarrés, d'un goftt parfois douteux:; c'est le.
vieux régime qui a repris le dessus.

RUCHÉS. - En 1826 les ruchés du bas des jupes prennent plus
de hauteur et s'étagent parfois sur 8 ou 10 rangs.

Aux épaules, les femmes portent une sorte de pèlerine ou de
fausse étole en tissu de couleul.", en linon, en batiste généralement ou
en organdi empesé, festonné et rebordé. Au cou, le jour, les femmes
ont un col montant en lingerie empesée, et, pour le soir, le tour de
cou est souligné d'un double étage de lingerie empesée rappelant
un peu la bavette des nouveau-nés.

V ers 1827, ces garnitures prennent davantage d'importance
et les chapeaux surtout se chamarrent de de~telles.

DENTELLE. - Il est en elfet à remarquer que cette époqueJ

qui a vu la broderie disparaître, ne voit qu'une timide réapparition
de la dentelle; les garnitures consistent surtout en lingerie plus ou
moins fine et travaillée. Vers 1829 paraissent quelques broderies
et quelques gros bOllrrelelJ' dont on garnit les robes non plus dans
le bas, mais au milieu, comme des cercles de tonneau.

C'est vers 1830 que l'application du point de Bruxelles donne
lieu à une variété heureuse dont l'industrie de la dentelle profite
lors de l'innovation de la dentelle mécanique du Nord et de Calais.

Un essor subit est donné à cette nouvelle industrie car un
débouché lui est ouvert, la démocratie permettant de mettre à la
portée de toutes les bourses les plus belles dentelles!

Sous l'Empire, la lingerie avait été parsemée d'abeilles, de
couronnes, de lauriers, etc. Sous la Restauration ce sont des lis
brodés.

BARBE. - Pour aller à la cour la coiffure doit être ornée par
derrière de deux pans de dentelles appelés barbuJ. cette contrainte
donna lieu à plusieurs expressions triviales.

Aucune femme ne pouvait, quel que soit son titre, se dispenser
de porter cet ornement.

Ce protocole avait été établi parce que les barbu étaient des
tinées à remplacer la chéru.rque du costume de cour féminin sous
Napoléon. Cette mode officielle dura jusqu'en 1830.

RUBANS. - Sous la Restauration, les volumineuses capotes à
brides augmentèrent la consommation du ruban. Vers 1813 le
tisserand Robill monte à Saint-Etienne le pl."emier métier Jacquart.
En 1818 déjà le BOil Genre nous signale beaucoup de garnitures
de dentelles et de falbalas ornés de rubans au métier.

SCHALLS. - Les seules broderies de couleul." que l'on employa
à cette époque sont les fameux schaHs que l'on retrouve dans les'
dessins de Lallté gl"avés par Gâtine. Ces schalls, sorte de longues
écharpes, n'étaient plus les schalls Empire; ils devinrent l'attribut
d'une danse qui restera en vogue sous la Restauration.

Les jeunes filles vêtues d'une robe de percale, garnie de mul
titudes de petits plis, se livrent comme sur notre COUl'erlw'e à une
parodie amusante et espiègle de cette danse mouvementée.

V n peu plus tard, dans les exquises lithographies de Gavarni
nous voyons apparaître, avec les robes courtesJ les pantalons trop
longs des jeunes filles d'alors, laissant apparaître des franges à
étages d'amusantes broderies et de dentelles vaporeuses, précur
seur de nos belles lingeries froufroutantes et de nos franfreluches
de la fin du XIX' siècle.

Et .rOM .rOll voile blanc elle eacbait .ru pleur.r.
El 10llglemp.r d4/1J le fond de .ro" âme,
Elle rcgrella .ra croix J'or.

Broderies101.
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CÛBLE TZ. -- Le grand amour des femmes de la Restauration
pour la période de la Renaissance et Louis XIII devait fatale
ment les conduire à l'amour de la belle lingerie, qui avait été
si florissante autrefois.

Durant l'été 1817, le boulevard des Italiens devint la pr:o
menade favorite des partisans de la cause royale; c'est là que se
faisait le plus bel étalage de lingerie. Celles qui s'y promenaient
affichaient ainsi leurs opinions et épousaient la cause des Français
autrefois réfugiés à Coblentz. C'est de là que le nom de CobLenlz
fut donné à cette partie du boulevard se trouvant entre la
rue Taitbout et la rue Neuve-le-Peletier. Le Café Anglais, pr:esque
en face, était le centre de ces élégances.

CORBEILLES. - Le goftt des belles lingeries grandit chaque jour ;
il est de bon ton pour le fiancé de donner à sa future une corbeille
remplie de dentelles, de bijoux et autres choses agréables et futiles.

Ce sont des cadeaux ruineux et tel époux qui a commencé par
donner des cacbemil'eJ à sa femme n'a souvent pas de quoi lui
acheter des chemises.

A partir de 1816, la vogue de la lingerie s'accentue : le
petit fichu de tulle point d'esprit et de linon couvre à peine les
épaules. Des robes de danses, d'après-midi, sont faites entière
ment en lingerie et broderie anglaise.

Sur le chapeau même on place de la lingerie.

CHALES. - Vers 1824, les femmes portent des sortes de
chales en linon et mousseline frangés de petites guirlandes de
roses. L'eH'et en est charmant.

Vers 1826, les cols raides rappelant ceux des sœurs de
charité dans la forme du col marin ou Louis XIII sont faits en
lingerie fortement empesée.

Vers 1829, des cols ou ruchés, formant un véritable couvercle,
empr:isonnent le cou et les épaules, s'ar:rêtent à mi-corsage, de
même que les manches durant la même année se font en lingerie à
grande largeur pour produire un effet ballonné.

U ne élégante d'alors sert de modèle à toutes les autres, elle
a nom la duchesse de Berry; c'est une raffinée en matière de
lingerie.

Partout elle met des rubans comète courant dans les dentelles
et faisant valoir leur nuance tendre, pareilles à des violettes qui
se cachent dans la mousse des forêts.

Le ton des violettes égaie cette symphonie blanche qui est
le type des robes Restauration.

Et pourtant, au-dessus de toutes, la reine Amélie, femme
austère, ne porte que des lingeries très simples.

CORSETS. - Vers 181S on peut dire que le corset fit une
rentrée triomphale avec ses baleines, son armature et tous ses
impedimenta. Ce fut au mariage du duc de Berry. Comme cette
mode tentait à se généraliser, que les tailles s'amincissaient, pre
naient peu à peu des formes d'entonnoir, la Faculté de Médecine
s'émut... mais en vain. Ver:s 1820 le corset devint d'un usage gé
néral, la taille des corsets se porte plutôt longue. Vers 1823, le
corset doit donner la taille 9llêpée. La taille se rétrécit; c'en est
trop, plus d'une femme succombe. Puis peu à peu la taille re
monte, redevient normale et restera ainsi jusqu'au mariage de
l'impératrice Eugénie (Second Empire).

PANTALONS. ~ C'est vers lS20 que commence le règne du
pantalon. Il se continue au moins jusqu'en 1830, il devient indis
pensable avec la jupe courte. Plus il va, plus il dépasse la jupe
dans les robes de fillettes ou de jeunes filles.

Bien que le linge devienne plus fin et plus orné de dentelles,
les jupons se fout en piqué blanc, la chemise en toile de lin
presque sans ornements. Ajoutez-y le pantalon et le corset et
c'est là tout le fond des dessous féminins.

Pourtant le pantalon existait depuis fort longtemps puisque
Philœnis, l'une des héroïnes du poète latin Martial} en endosse un
pour jouer à la balle. Sous Charles X son usage se propage.

Trop souvent, cependant, on confond les deux Rest.aurations
et l'idée que l'on s'en fait, très confuse, nous laisse croire à
une période désuète, vétuste et imprégnée d'un bourgeoisisme
étroit.

TISSAGE. - Il est vrai que, durant la deuxième Restauration,
les tissus sont lourds et rappellent un peu les tissages de la
Renaissance. Ceux de la première sont plus légers.

Aux linons du premier Empire ont succédé les taH'etas engon
çants, les percales.

Vers 1816, c'est à peine si l'on aperçoit quelques robes à
fleurettes. De l'uni partout; c'est pourquoi les pLiJ'J"ù se ren
contrent beaucoup dans les garnitures.

TONS. - Les coloris d'étoH'es vont du ,griJ' tourtereLLe au
" gorge de pigeon", du rose .ruave au jaune coing, du bLeu lavande
au blea de Prusse, du rouge girojfée au marron, couleur tronc
d'arbre.

Fini le temps des couleurs pimpantes, des verts, des jaunes,
des rouges éclatants, des mauves glycinés J

TISSUS. - Durant l'été, les femmes portent comme étoffe de
prédilection: le harège, la percale, le jacona.r, la ,grenadine à dispo
sitions sur fond blanc.

Nous commençons déjà à voir là le début des étoH'es à
ramagu; puis pour les belles journées, une profusion de Inou.r.re

. Linu de teintes diverses avec de grands ramages blancs.
Le goût des spencers, des châles et des toiles de Jouy s'est

peu à peu apaisé.
Devant l'avènement de la Restauration, 'pourrait-on dire,

devant cette bourgeoisie économe, les couleurs se sont fanées J

PANTALON. - Il n'est pas convenable de montrer ses jambes,
aussi vite on les enferme dans un long pantalon qui, longeant les
mollets, dépassant la jambe, s'en va jusque sur la bottine. Laide
et incommode, cette parure ridicule va désormais, durant près de
quarante ans, gater la toilette des petites filles.

Ce pantalon est un symbole, il est aussi peu esthétique qu'est
peu hygiénique le béguin de velours dont on entoure leur tête.
La grace et la santé y perdent leurs avantages. CoiH'ée à l'an
tique, les cheveux cruellement repoussés en arrière à contre-poil,
le bout tortillé comme un fouet, les petites filles ressemblent à une
brioche ou à une gourde de pèlerin.

Cette mode modifie complètement les tissus et garnitures que
l'on' employait dans les chapeaux, ce goût déplorable déteint
davantage dans le choix des étoH'es. Abandonnées, les fines mous
selines des Indes, les artistiques toiles ou linons de Jouy; aban
donnés aussi les beaux tissus à ramages!

EMPOIS. - Maintenant les étoH'es sont lourdes et raides; les
robes d'été sont en percale, en laine; des petits plis servent non
seulement comme garniture, mais surtout pour qu'ils puissent
prendre davantage l'empois, ce qui fait alors quelque chose de
raide et disgracieux.

MÉRINOS. - Gavarni, qui a su immortaliser les" enfants ter
ribles", nous donne toute une série de dessins et légendes sur ces
modes.

Les robes de mérinos, dont le contact est si désagréable à la
peau, s'y reconnaissent. Elles sont ornées de manches à gigot
engonçantes; un ruché de tulle bordant un bonnet de taH'etas,
vient coiH'er la tête et faire disparaître le visage. L'ampleur devient
modérée, l'étoH'e est LouH'ante, faite en "orléans Il ou en popeline,
en taH'etas ou satin à la reine. Certains vêtements ont l'air
étriqué.

Enfin, la laideur passe. Le pantalon, moins long, est en fine
broderie anglaise et de ravissantes broderies d'une merveilleuse
finesse ornent la jambe. La guimpe est mise en dedans du corsage
à herlhe. Un autre jabot forme le canezou qui couvre le corsage
plat.

Le velours hlanc s'utilise de plus en plus dans la jupe en gros
de Naples, ainsi que le crépon, la percale, le crêpe; les tissus
s'allègent, perdent de leur raideur; l'époque romantique des
Véronique et des Mimi Pinson, des grisettes d~ Murger est venue
et une variété de nouveaux tissus vont se montrer à l'aube du
second Empire.

103. Lingerie
Caur-r ùevOJd moi, ma pdiu lIavelle,
Pa-rJe, paJ-re rapiùemellt.
Ce.,. "~/-.r que jJécl'i.r J"ur la. toile
Jll'(JilL {}aa.r.r~ quelqttu ill-r:anL-r.
C"ut loi qui IlOttrr"" le po'ae,
.rll1.f.ri t'aimc~l-il Itlli..)rem~Il/.

Vers d'un tisserand à Lizy-sur-Ourcq. (1837')
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Plus tard, vers 1820, le pantalon devait nous arriver, paraît-il
(ce qui est erroné), de Londres où on le considérait comme indis
pensable aux jeunes filles qui faisaient de la gymnastique. En 1822
le Journal du Damu publiait: "Voici deux: compagnes de cou
vent avec leur grand chapeau de paille, leur biouse de toile écrue,
leur pantalon et leurs guêtres; on les prendrait plutôt pour deux
paysannes que pour deux: jeunes Parisiennes.

Certaines élégantes portent le pantalon uni et droit, d'autres
le raccourcissent. Il ressemble aux caleçons, aux: culottes courtes
des hommes, les autres sont collants et ne descendent pas au
dessous des bas À jour, permettant, comme eût dit Brantôme, (( d'en
tourer jambe belle".

Le 6 décembre 1826 une élégante fit sensation aux: Tuileries
en se présentant à la cour dans ce costume: robe de mérinos très
courte, gris argent et garnie de volants; pantalon blanc tombant
jusqu'à la chevilleJ orné de mousselines brodées et reposant sur
des brodequins de satin blanc.

Une autre mondaine de l'époque se promène sur le boulevard
Montmartre en pantalon de bazill presque collant et descendant
jusqu'au cou de pied; il était même échancré de chaque côté; il y
avait des sous-pieds retenus par un petit bouton d'or et par-dessus
la femme portait une robe de soie.

FALBALAS. ~ Le Bon Gellre de 1817 nous indique que les
cbicorùJ, les coLLereltu plissées, les falbalaJ' étaient fort en vogue.
De véritables instruments de précision encombraient les tables
des blanchisseuses: ferà tuyauter, à gaufrer, à coquiller, etc ... L'art
du repassage était porté au plus haut point. La femme payait six
sols pour blanchir une robe et cinquante pour la repasser. Les
mouchoirs étaient fort bien brodés en fin linon et batiste. On at
tachait presque toujours sa clé à un coin de son mouchoir.

Les fichus en écharpe se portaient plus nombreux chaque
jour (1817) et faisaient partie des objets de lingerie.

Chaussures
Aux uilraux te;"l,f de rougeâlre,f couteU/'of,
Ceint (Je grand,f paru auec luze riuière
Baignant ,fU pied,f qui coulelZt entre du /feur,f.

GÉRARD DE N ERVAL.

CHAUSSONS. ~ Les femmes de la Restauration ont gardé pour
la chaussure le goût des femmes du premier Empire. A propre
ment parler, ce ne sont point des chaussures, mais bien plutôt des
cbauJ'J'ollJ'.

Les hauts talons de l'ancien régime ont complètement disparu
et, durant toute cette périodeJ on n'en voit plus aucune trace. La
seule modification est dans le bout légèrement rectangulaire de la
chaussure et la disposition des lanières en croix: sur le cou de pied
qui retiennent cette chaussure.

Le goût prononcé des femmes pour la Renaissance a peut
être influencé cette mode. On portait alors la poulaille et rien ne
ressemble plus à ce soulier que le chausson Restauration.

Les hauts talons des xvue et xvme siècles ne furent point res
taurés durant cette nouvelle monarchie.

Le chausson laisse le cou de pied entièrement à nu, permet
de voir les bas tout en laissant admirer la jambe fine. Les femmes
aimant beaucoup s'engoncer ne manquent pas une occasion; c'est
ainsi qu'elles portent des guêtres dans des tons violine, qu'elles
boutonnent sur le côté, jusqu'au ras du sol.

BOTTE. ~ Comme les chaussons sont peu pratiques pour mar
cher, les femmes passent par-dessus une sorte de botte molle en
castor; le cuir souple est de mise, mais comme empeigneJ c'est sur
tout le tissu pris dans une des coupes de la robe que l'on rencontre
le plus souvent. L'elfet est d'ailleurs charmant.

Pour l'hiver, les femmes portent des sortes de chaussures
dont la languette est très montante ainsi que la tige; elles sont
entièrement fourrées.

PANTOUFLE. ~ Quelques souliers découverts sont brodés sur
le tissu et frangés d'une petite fourrure blanche.

La pantoufle se retrouve en honneur dans les vieilles armoires
de nos maisons d'autrefois, il n'est pas rare de rencontrer des
dessus de pantouBes faits en tapisserie prêts à être montés.

Vers 1816, quelques élégantes sortent des chaussures en
deux: couleurs. L'empeigne est d'une teinte, les lisérés qui la
frangent, les garnitures, les lanières sont d'une autre.

RESTA URATION

BOUTONS. ~ Vne nouveauté vers 1818, ce sont les chaussw'es
lacées presque de la pointe jusqu'au cou de pied, ou bien encore
(et c'est là on peut dire leur première apparition), les chaussures
boulolllléu J'ur le côLé. Presque pas de chaussures montantes.

Quelques chaussures, à tige haute emboîtant, ou mieux: mou
lant dans la perfection le pied, prennent le nom de brodequillJ'.

On voit d'autres chaussures, faites de mérinos ct garnies de
chinchilla (1814). Vers 1828, apparition de quelques souliers
ornés de bralldebour!jJ'.

BAS. ~ Vers 1820, on peut classer les bas en trois catégories:
le bas blanc brodé à jour, le bas quadrillé en une ou deux: cou
leurs, et les bas à. baguettes et à rayures en une ou deux: couleurs.

Sur les chaussures, c'est à peine si l'on voit de rares boucles,
mais plutôt de petits choux: de rubans que l'on retrouve au cor
sage ou à la robe.

MICHIELS. ~ Les élégantes de la Restauration se chaussent
de préférence chez le cordonnier de la duchesse d'Angoulême,
appelé Alicbie&, dont l'enseigne porte" Aux bains chinois".

CITADINES. ~ Les femmes les plus chics se rendaient en
Il citadines", en cabriolet, aux: bals et elles n'hésitaient même pas
à gagner à pied, par les rues insuffisamment éclairées, les salles
de danse. NorvùlJ écrivait vers 1820 : "Que de femmes char
mantes nous avons le bonheur d'accompagner au bal, avec un
parapluie sur leur tête et leurs souliers dans nos poches l " Il ne
faudrait pas croire que les danseuses allaient pieds nus pour
ménager leurs escarpins; mais, pareilles aux femmes de la Renais
sance, elles enfilaient leurs pieds mignons dans des J'ocquu.

GANTS. ~ Enfin les gants, bien entendu, rappellent l'époque
Renaissance, du temps où les mousquetaires de Louis XIII
faisaient la mode; ils sont en tissu souple et se terminent par un
entonnoir dit crispin; parfois ils sont lacés sur le côté autour du
poignet jusqu'à l'avant-bras.

105. - Parures
Le hOl/ql/et d'oranger, la fleur dl! ma/'lle,
Le long unile floUant ,fi lOl/gtemp,f dùirl,
La l'ohe de ,falin, l'alZneau de fiande
Toul était pl'!pal'é.

.J1!aiJ· /Ion, I1Ia jew'u,fe ul finie ...

COLLIERS. ~ Le grand étalage de bijouterie des premiers
siècles de la monarchie semble s'être un peu atténué.

Peut-être les tragiques événements de la Révolution, présents
encore à beaucoup de mémoires, conseillent aux: femmes une
prudente réserve. Cependant vers 1818 quelques beaux: colliers
de perles s'étalent sur de délicates poitrines.

Vers 1821 des colliers garnis de joyaux: encerclent le cou
de certaines élégantes: des pierres précieuses, des perles ou des
pierreries à plus ou moins gros grains; c'est surtout le collier
qui domine.

On voit très peu de braceletsJ quelques bagues, et c'est ainsi
que Vever, le grand bijoutier d'alors, fit une bague allégorique,
composée d'un fil d'or avec trois fleurs de lys portant en émail
blanc la devise Dieu nouJ' lu re/ld... pour une princesse de la cour.

ACIER. ~ De 1819 à 1860, le bijou d'acier fut très en faveur.
Les femmes portent des parures complètes en acier poli et faceté,
des broches, des fleurs, des boucles, qu'elles fixent sur le chapeau,
quelques-unes peut-être même sur la chaussure.

Les artisans taillent le corail avec tant de délicatesse qu'ils
arrivent à lui donner la forme des métaux: les plus ductiles tels
que l'or et l'argent. Ces artisans montent des parures en camée.!"
et coraiL. Les colliers sont formés par une rangée de têtes antiques,
artistement enchAssées dans une monture d'or qui est d'une
grande élégance.

AMBRE. ~ Pour les petites filles, on emploie la pierre dite
9renat, et les grisettes mettent des colliers d'ambre, sans doute
pour conjurer le mauvais sort.

V ne autre jolie parure, c'est le serpent d'or à tête dorée dont le
corps est tout émaillé et qui servait d'épingle de cravate ou de jabot.

Ces beaux bijoux: succédèrent aux: bijoux en acier bronzé, en
fer dit de BerlinJ ou en bronze couvert d'un vernis noir, dans le
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genre des bijoux espagnols damasquinés. Ces serpents sont con
tournés de façon à former une lettre majuscule très distincte.

A la mort de Louis XVIII (1824) les bijoux de deuil devien
nent subitement à la mode; ils durent près d'une année. Des
fantaisies, des porte-bijoux s'achètent dans les magasins bien
achalandés d'alors.

BAGUIERS. - Certains baguier.r porte-bijoux représentent une
harpe en nacre de perle, haute de six pouces environ et garnie de
ses pédales, les cordes filées en argent. La bague est sur un
socle représentant une boucle ovale en nacre isolée par quatre
supports élégants; ce socle d'un pouce d'épaisseur renferme la
boîte à mU,fique, car les boites à musique se mettent à toutes les
sauces sous la Restauration, depuis les bouquets de mariée repo
sant sous leur globe et jusqu'aux dessous df' plat1

ROMANTISME. - Puis peu à peu c'est ainsi que de nombreux
indices font pressentir la place prépondérante que va prendre le
romantisme naissant, dans la littérature, les arts, les modes et la
parure. (Vever.)

M. R. Milès, dans son excellente étude, nous dit que la Res
tauration garde comme un écho de rocaiLLe du siècle précédent, la
nature parle à nouveau, et si l'on n'y mêle plus de bergers ni de
bergères, on a le culte des épis de blé, des Beurs des champs, des
gerbes.

Vers 18:27, dit Vever, les femmes se parent de bijoux d'un
travail gothique. A la ceinture une nouvelle mode apparait qui
devait faire fureur en 1922 : c'est la ceinture d'orfèvrerie dont les
maillons et les parties libre"s tombent très bas devant comme les
ceintures du moyen age.

CEINTURES. - Les bijoux serpents, colliers, bracelets, bagues
et ceintures ont toute la faveur des femmes.

Une bague très à la mode, c'est la ,femaille; on en voit dont les
pierres sont de sept nuances di1férentes et le nom de chaque com
mence par la même lettre que le jour de la semaine.

Bientôt après avoir alourdi leurs toilettes, les femmes portent
au cou de grosses chaînes moitié émail et moitié or. Parfois un
losange en émail bleu supporté par trois petites chainettes d'or
forme un autre genre de collier.

AGRAFES. - Les femmes réunissent les deux côtés du manteau
par une agrafe composée presque toujours de deux mains de jeune
femme, en or, tenant entre leurs doigts, l'une une chainette gour
mette, l'autre un crochet.

C'est cette mode que l'on a vulgarisée à l'excès de nos jours,
mais qui ne s'emploie plus guère que dans les vêtements confec
tionnés.

GALÉRIEKS. - Les femmes portent aussi des chaînes de .qaLé
rien,f que l'on devait appeler plus tard les chaines forçat. C'est
vers cette époque que l'on faisait le plus de bijoux appelés les
émaux camaïeu et des chaines à grosses mailles plates et larges
sur lesquelles des Beurs opaques dans un contour champlevé
étaient entourées d'un fond transparent. Le tout était poli avec le
même procédé employé pour la mosaïque lors de la rentrée de
Louis XVIII.

Jusqu'en 1830, presque toutes les femmes d'un certain rang
portent une chaîne de mailles estampées d'un travail assez ordi
naire qui entrait comme élément indispensable dans la composition
d'un collier; on y joignait un pendant.

TRÉMIS. - La danse à la mode est la trémis. Elle laisse
apercevoir de jolis dessous, seule licence permise entre les mères
attentives et les époux jaloux qui surveillaient en vain.

Au Vaudeville on joue une pièce intitulée la Harcbande de
Hode.r de Jouy qu i est une parodie de La f/ e,fLale. C'est à Long
champ que les élégantes vont se faire voir et font paraitre leurs
nouvelles parures ou leurs robes de lingerie.

BALS. - Durant l'hiver 1817 la mode est aux bau nza,rquù,'les
costumes de rigueur sont ceux du canton de Berne ou du pays de
Vaud.

Les femmes portent la jupe courte et le bavolet de lingerie.
Durant cette même année 1817, une foule d'insulaires,

d'étrangers, aenvahi Paris, à la suite du retour des émigrés. Ces
étrangers sont habillés d'une façon ridicule et grotesque, coupe
extravagante et sans grace, couleurs fausses et discordantes, mais
la mode parisienne réagit vite.

Colifichets
Adieu doUX rayon '1lli ",'a lui.
Parfum, jeune fiLLe, barmonie,
Le bonJ~ur pa.r.rail, il a flli.

GÉRARD DE NERVAL.

OMBRELLE. - Pendant la seconde période de la Restauration.
-la bourgeoisie nous a laissé l'impression d'une cour très province;
le parapluie de Louis-Philippe porté sous le bras à la façon de
M. Prudhomme est devenu légendaire.

Les femmes ne s'embarrassent pas beaucoup de colifichets
comme jadis. A peine, pour le soir, un éventail; l'après-midi, une
ombrelle avec un très long manche; pour le jour, un petit ,fac
gibecière d'une forme bourgeoise se remarque de-ci de-là dans les
gravures de l'époque. Les petits sacs ont repris leur nom du moyen
age; ils s'appellent gibecières.

BOURSES. - Les bourJC:,f sont longues et simples, à coulant;
les châtelaines sont des sacs volumineux qui renferment aussi bien
des ouvrages que des provisions. Des sacs à souffiets ressemblent
à un accordéon retenu par quatre cordons; ils encombrent da
vantage la toilette d'une femme. Quelques sacs de maroquin
en forme de portefeuille, des sacs en forme de lyre.

D'autres sacs imitant des ,fabrelacbe,f fermés par une petite
serrure, parfois maintenus par une chaine, telles sont les prin
cipales caractéristiques du sac Restauration.

La majeure partie de ces sacs est en cuir; les broderies et les
beaux tissus de la Renaissance avaient été pour une fois abandonnés.

PARAPLUIE. - Il n'y a pas d'epoque semblable à celle-ci pour
avoir enrayé l'emploi des colifichets: cuirs employés pour sacs,
fermoirs de métal, etc. Le parapluie lui-même est immense; vers
1817 il a un petit air familial et le même parapluie abrite la
tante et la nièce. Vers 1829 l'Observateur des Modes nous pré
sente une ombrelle nouvelle en forme de dais, à damiers avec
franges.

ENFANTS. - Les enfants eux-mêmes ont de petits parapluies
fort amusants. Ils le tiennent de façon gauche; vers 1818 il faut
que les enfants accomplissent des prodiges pour ne pas salir leur
petite robe de percale, leur pantalon de percale dépassant, tom
bant presque aux chevilles, aggravé de volants de mousseline.

L'enfant est peu avantagé: il porte des manches courtes,
bouffantes, avec une collerette engonçante garnie de volants de
mousseline; un petit fichu mauve noué devant; enfin, surmontant le
tout, un bonnet de plumetis.

Les petits garçons sont vêtus d'une veste à l'anglaise de teinte
bleue. Un ~etit col de mousseline ouvert sur la poitrine et le
pantalon de percale blanche, très long, semblent être l'uniforme
absolu de la Restauration.

DIABOLO. - L'enfant joue avec une sorte de bobine de fil qui
a fait fureur à Paris vers 1908-1910 sous le nom de diabolo.
En 1817 cela s'appelait le diable. C'était un petit instrument venu
d'Angleterre.

" Savoir jouer au diable, écrivait le Bon Genre, est indispen
sable; un père qui tient à avoir des enfants bien éduqués, doit
ajouter à son maitre de danse, de dessin, de musique, un professeur
de diable. "

PLUMETS. - Une sorte d'esprit timoré s'est introduit dans
les mœurs: toilettes simples, unies, robes de percale blanche, jupe
courte en forme de cloche. Les femmes sont chaussées de cothurnes
ou de chaussons, coi1fées de toques énormes dont le prototype
avait, parait-il, été découvert sur un portrait de Jeanne d'Arc] 11

Avec leurs plumets invraisemblables, les femmes se promenant
à 't Coblentz", du boulevard Montmartre au boulevard des
Italiens, ressemblaient à une procession en marche.

CHINOIS. - Les pllllneL,f de leur coi1fure sont encore surmontés
du dais de leur ombrelle, en forme de pavillon chinois au sommet
pointu, au manche de bambou irrégulier entouré d'une frange de
soie, qui rappelle les clochettes des pavillons; des pampilles qui
font souvenir de ces garnitures de fauteuils dans lesquels notre
enfance fut longtemps bercée. On peut dire que les toilettes de ces
trois règnes: Louis XVIII, Charles X, Louis-Philippe, se résument
en une garniture de fauteuil surmonté d'un vaste parapluie 1

Dans leur ensemble les modes de la Restauration sont parfois
d'une monotonie e1farante ou d'une pruderie excessive.
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I. La reine Amélie, robe de percale garnie de

deux volants de broderie à la jupe, collerette
de tulle plissé, manches à petits crevés, quatre
à cinq bandes grises en bas de la jupe entre
les broderies.

2. Chapeau de paille garni de rubans verts et
rouges coulissés dans la paille, fleurs sur le côté.

3. Duchesse d'Angoulême, robe de mousse
line jonquille, volants pareils, fichu de gaze

brochée, ceinture ombrée, capote de gaze ornée
de roses, gants blancs, souliers prunelle. Robe
de petite fille, rose pâle.

4. Chapeau paille blanche, orné d'une branche de
pin, ruban vert.

5. Duchesse de Berry, robe de gros de Naples
aubergine, pèlerine et garnitures en ruban
froncé du même ton, écharpe mauve et blan
che, collerette plissée.

6. Une « tapageuse » en robe de mousseline à
côtes, garnie de volants froncés, canezou de
mousseline, cein ture de velours.

7. Mme Récamier, robe de tulle rose, volant brodé
dans le bas, broderie autour du décolleté.

8. Robe de percale blanche garnie dans le bas
de bouillonnés roses, et de trois rangées de fleurs
roses.

9. Robe de velours gris avec garniture de cygne
tout autour; pèlerine semblable.
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ROBES,
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1. Robe bleue garnie de velours noir, manches

et guimpe blanches; boîte à ouvrage.
2. Robe de mérinos gros vert, boutons acier;

collerette de broderie plissée.
3. Ro be de mérinos garnie de galons vert plus

foncé, collerette plissée, sac de cuir jaune.
4. Robe rouge à la Niobé, en caroline, avec des

crevés de satin noir; manches gaze blanche.

S. Robe de bal satin rose, ruchés de tulle blanc,
garnitures de pensées, souliers satin blanc.

6. Robe de mariée en dentelle, dessous de satin,
coiffure composée d'un voile en point d'Angle
terre, orné d'un croissant de fleurs d'oranger.

7. Robe de petite fille en lingerie avec pantalon
dépassant, garnis de bandes plissées, fichu.

8. Robe à la Flore en percale blanche, galons
roses en bordure de la jupe, de la tunique et
du corsage, rubans en croisillons retenant
les deux bords de la tunique, grosse rose au
corsage et à la jupe.

9. Robe de bal vert d'eau, pagodes de mousse
line attachées par des nœuds de rubans moirés.

l'Ji=============;;;;;;;;s=============="'i!ïC;'~============================ijta



L'HISTOIRE DU COSTUME FÉMININ FRANÇAIS.

1

'.

MANTEAUX.

/ .. ! "'\
*. . ,,

RESTAURATION. - Planche 3.

==============================~i;Z'i!(F===============================

I. Redingote de gros de Naples aubergine, bro
dée d'une soutache noire, nœuds de ruban
blanc, revers de col blanc.

2. Pelisse de velours épinglé rose, col et revers
en satin blanc, tombant jusqu'en bas, robe
rose pâle.

3. Manteau de drap bleu, doublé de velours rouge,
le grand col est également en velours rouge.

4. Redingote rouge grenat, bordée d'une bande
de castor.

5. Manteau de velours bleu, pèlerine et bord de
fourrure blanche.

6. Pelisse de satin rose géranium, doublée du
de duvet de cygne blanc.

7. Manteau bleu clair, doublé rose, intérieur du
capuchon rose, robe de taffetas gris.

8. Douillette de levantine gros vert, ornée de
froncés de ruban vert tout autour, au col et
aux manches.

9. Col de redingote tuyauté à gros bourrelets,
manches plissées.
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12. Petit garçon en tunique polonaise verte, bor
dée d'hermine avec ceinture et rotonde, pan
talon rose vif.

13. Robe lévite, manches longues et resserrées,
col de lingerie.

14. Manteau de jour, croisé en drap, manches
longues.

15. Corsage à double manche, crénelé à la taille,
collerette.

16. Corsage à revers, courte basque, manche
bouffante festonnée.

l, Cravate de noces, blanche, portée aussi par
les femmes.

2, Corsage blanc et écharpe de tricot doublée
blanche et rose.

3. Fichu de percale garni de broderies, corsage
garni de coques de ruban.

4. Cravate à la négligée.
S, Corsage de percale avec volants, collerette

tuyautée et empesée.
6. Jabot de lingerie blanche plissée.

!!!!!!!'~~~~~~~~~~~~~~~~~!!!!!'!!!!~!!!!!!'!!!!!!!'!~!!!!!!'!!!!!!!'!!!!!!!'!!!!!!!'!!!!!!!'!!!!!!!'!!!!!!~~~!!!!!!'!!!!!!!'!~!!!!!!'!!!!!!!'!!!!!!!'!!!!!!!'!!!!!!!'!!!!!!!'!!!!!!!'!!!!!!!'!=~~~=~~~~~~~~~!!!!!!'!!!!!!!'!=!!!!!

7. Collerette en gaze tuyautée. fichu de soie rose
noué sur le corsage.

8. Co11et-pèlerine de marabout blanc.
9. Corsage de drap pincé à la taille, avec godets.

Col tuyauté.
10. Robe de grenadine blanche, raies bleues,

fleurettes roses, double co11erette à dents
brodées empesées.

II. Petite fille, en robe et pantalon de percale
à petits plis.

Cilli;===========================;;"'~'....:;:l·Ci5r'=========================;;o;;;;;;;;;;;ia
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1. Chapeau à la Paméla, paille jaune, ruban
bleu et vert autour de la calotte passant
dans la passe pour se nouer sous le men ton.
Piquet de roses sur le côté.

2. Chapeau de satin cerise, dentelle autour de
la passe, ruban rose.

3. Chapeau de paille d'Italie, grande passe
arrondie devant, nœud, plumes et dentelle.

4. Chapeau de velours vert et gaze blanche,
plumes vertes et blanches.

5. Paille d'Italie ornée de roses et d'épis.
6. Chapeau de gaze orné de rubans de satin,

de coquelicots et d'épis.
7. Turban de cachemire orné d'un oiseau fantaisie.
8. Capote de satin et crêpe violet.
9. Capote d'étoffe de paille, à carreaux jaunes

et blancs, ruban jaune, fleurs bleues.
10. Chapeau jaune en crêpe, plumes d'autruche

blanches autour de la passe

II. Chapeau de tulle, bords roulottés. Grosses
roses devant

12. Capote en gaze écossaise violette avec gros
ses roses.

13. Capote en gros de Naples vert, dessous
beige, ruban vert.

14. Chapeau négligé velours et dentelle noire
15. Chapeau garni de rouleaux de rubans roses

et jaunes, sur fond de gaze, piquet de roses.

ai:================================~~~===========================;;;;;:;===~ia
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10. Spencer en casimir orange à revers, garni de
franges.

II. Corsage de percale à revers, garni de bou
tons.

12. Corsage de ro be en taffetas bleu pâle froncé
avec croisillons de rubans de satin orange, man
ches batlon courtes, également garnies de croi
sillons.

13. Corsage de percale garni de tresses plates et
de boutons, entre-deux de gaze aux manches,
ceinture taffetas écossais.

1. Spencer en levantine beige, manches longues
et étroites avec boutons, corsage fermé par des
boutons, col montant avec ruché de lingerie.

2. Corsage de mousseline rose garni de ruchés et
de tulle.

3. Spencer de velours bleu, ruché de lingerie au
col, aux manches et aux épaules; ceinture de
velours avec franges de soie.

4. Spencer rouge à dos plat avec volant aux
épaules, ruché au cou, petite basque courte,
manches longues avec parements.

S. Corsage jaune en gros de Naples, brandebourgs

",="'="'=",=",=",=",=",=",=",=",=",=",=",=",=",=",=",=",=",=",=",=",=",=",=",=",=",=",==!!i,i.~",=",=",=",=",=",=",=",=",=",=",=",="'="'="'="'="'="'="'="'="'==="'="'="'="'="'="'==

noirs avec boutons, manches avec croisillons
de passemen terie noire et boutons.

6. Corsage de mérinos à rouleaux de velours aux
épaules, guimpe de lingerie, ceinture de velours
bleu.

7. Corsage noir avec petit volant à l'encolure et
aux poignets, sur jupe blanche.

8. Gilet de nankin jaune et blanc, boutons noirs.
9. Spencer de grenadine à fichu, gris souris,

manches étroites, ballon à l'épaule, basque
formant deux pointes sur le devant.

Bi·=o===============================~~~================================j~
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1. Jupe en casimir blanc, à 18 replis.

2. Jupe de velours blanc. garnie de chenille rouge.

3. Jupe toile imprimée pois rouges sur fond
blanc, volants froncés.

4. Jupe de percale, garnie de volants bouil
lonnés et de festons.

5. Jupe de percale bleue en forme, soutache et
boutons bleu marine.

6. Jupon d'été garni de petits plis et d'un feston
brodé dans le bas.

7. Jupe de crêpe rose, garnie de languettes en
volants.

8. Jupe de percale, entre-deux, volants de tulle.

9. Robe de percale, garnie de volants à tuyaux
posés en biais.

10. Jupe blanche, garnie de tuyautés sur le
devant et d'une broderie dans le bas.

II. Jupe de percale, garnie de volants de mousse
line plissés à tuyaux disposés en ifs.

12. Robe de gros de Naples, garnie de volants
avec des rouleaux de satin au milieu.
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15. Manche de gaze blanche, à l'épaule coques
de satin rose passé et nœud ruban rose (1824).

16. Manche de robe de bal, avec applications de
carrés roses bordés d'une valenciennes (1825).

17. Manche bouffante en percale empesée, vo
Ian t de la collerette souligné de plissés retom
bant sur la manche.

18. Manche de percale à bouffants et entre-deux
brodés au plumetis bleu ciel.

19. Manche de mérinos rouge; froncé de dentelle
verticaux.

20. Manche en linon empesé, bouffante, épaulette
broderie anglaise.

ZI. Manche en gaze blanche, à gigot, épaulette den
telée bleue, de la couleur et du tissu de laro be.

1. Manche de robe de bal courte, bleu ciel, avec
crevés et bouillonnés de taffetas blanc, bou
tons bleu foncé.

2. Manche de percale blanche à garniture de
bouillonnés rose saumon;

3. Manche longue blanche, garnie de crevés cha
mois, volants au poignet.

4. Manche à gigot en taffetas blanc ivoire, rat
trapée près du cou-de- par des rubans bleu vif.

5. Manche de tissu chiné bleu et blanc, avec bouil
lonnés et broderies.

6. Gant vert avec bouillonné de ruban au coude.
7. Gant long de la duchesse de Berry, haut de

manche mauve et blanc, à petit ballon.

!!!!!!!~~~~~~~~~~~~~~~~======~~=~=====~iZ"(i!te!!!!!!!!~==~~~=====~========~=~====~=~=
8. Bas de manches broderie anglaise blanche,

avec rubans bleus se croisant sur la broderie.
9. Manche en étoffe rouge, garnie de fourrure.

10. Gant mitaine en peau jaune, sans doigts,
revers brodé au coude.

II. Carrick à cinq pèlerines, inspiré des carricks
masculins, ton acajou mordoré, col, pare
ments, boutons bleus.

12. Manche de percale, ornée de rosaces.
13. Manche courte en faille rose vif, au bas ainsi

qu'autour du décolleté, dents de mousseline
blanche, fortement empesée.

14. Manche de mousseline rose formant bouil
lonnés resserrés par des rubans rose vif (1820).
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1. Collerette de lingerie en broderie anglaise.

2. Collerette de tulle plissé montant jusqu'au
menton, tuyautés en haut et sur les épaules.

3. Bonnet du matin en lingerie et dentelle de
Bruges.

4. Collerette en lingerie empesée, à trois rangs de
festons.

5. Large collerette de broderie anglaise à quatre
rangs.

6. Schall rouge avec bordure jaune et verte.

7. « La Folie des Garnitures». Collerette tuyautée,
volants froncés et plissés, ru bans, chicorée.
Schall rouge avec palmes vertes et bleues.

8. Schall ocre avec bordure rouge et verte.

9. Broderie de soie plate sur tulle, roses de satin.

10. Collerette de lingerie tuyautée appelée
cache-folie.

II. Broderie de soie verte, volubilis bleu violets
pour un costume de cour de satin blanc ivoire.

12. Collerette à la Titus, grand plissé surmonté
de deux volants froncés.

Bi-====================wJe~===================~ia
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1. Jupe rayée bleu et blanc, en percale.
2. Tissu d'été bleu fi pois noirs.
3. Blouse gilet en lainage violet broché soie

violet plus clair.
4. Tissu de soie à carreaux blancs et mauves.
5. Étoffe de satin bleu pour robe avec impres

sions bleu foncé et vertes.
6. Écharpe rubis avec bordure jaune et verte.
7. Robe et pantalon de petite fille en percale

garnie volants mousseline très empesée. Fichu
violet, ceinture ruban jaune, bonnet plumetis.

8. Robe de percale à volants de mousseline,
canezou de mousseline froncée, ceinture de
gaze jaune et violette.

9. Robe" Jeanne d'Arc" fond vert, tablier en
mousseline blanche, garniture faite des plis
relevés et froncés.

10. Pantalon gris américain.
II. Robe de cachemire rouge clair, bande blanche,

avec impressions vertes et roses. Jupon de bro
derie anglaise.

12. Mousseline anglaise rayée jaune et blanc.
13. Garniture de satin bleu sur tissu fond blanc.
14. Écharpe de barège cachemire rouge, bande

maïs, impressions vertes et rouges.
15. Robe de crêpe bleu azur, garniture de

fleurs rouges et de crêpe bleu formant guir
landes.
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19. Soulier deux couleurs, bleu, bord rose, patte

sur coup-de-pied et boutons en plumes co
quillés roses et bleues.

20. Chaussure de satin mordoré, boucle carrée
en argent.

2r. Chaussure de drap à élastiques de côté;
losanges ajourés sur le dE'ssus.

22. Soulier satin orange, patte et bracelet vert.
23. Soulier découvert velours noir, ru ban avec

nœud à l'empeigne, une patte sur le cou
de-pied.

24. Bas quadrillé, talons et bouts unis.
25. Chaussure lacée depuis la pointe, empeigne

et coutures noires.
26. Brodequins à l'anglaise, empeiine noire, cou

tures et laçag~ bleu.
27. Soulier de tisllu gros vert, deux pattes ratta

chées sur le cou-de-pied.

x. Soulier découvert, tirette et bordure de cuir
rapporté de couleur, boules cuir.

2. Chaussure fourrée, gris souris, sur le cou- de
pied large patte en fourrure marron clair.

3. Motifs de broderie pour boucles de chaussures.
4. Chausson de velours épinglé bleu, fourré de

castor.
5. Chaussure bleue, lacée devant, très pointue,

satin de laine.
6. Botte molle en castor.
7. Guêtre en drap prunelle à dents découpées,

fermeture sur le côté.
8. Chaussure en satin de laine, frange de four

rure.
9. Souliers bleus, deux tons, lacés en cothurne

par des ru bans roses.

10. Pantoufle d'appartement en drap rose.
II. Bas blanc ajouré en losange.
12. Soulier montant, en étoffe mauve, bordé

fourrure ou d'autruche blanche.
13. Souliers à rayures violettes et blanches.
14. Soulier vert lacé dessus, nœud de ruban vert.
15. Soulier de toile blanche, attaché par un ruban

blanc.
16. Botte amazone cuir jaune souple, attachée

sur le côté, boutonnières à festons.
17. "La Manie des fleurs ", robe en percale

blanche, ornée de fleurs dans le bas, devant,
aux manches, fleurs dans les cheveux, guéri
don avec corbeille de fleurs.

18. Femme en costume de chasse, pantalon de
nankin bleu et blanc, jaquette de lainage
bleu. Chapeau de feutre bleu.

ni---------------------==---===---===;;;;;;;;;;o;o;;~=====-----============~



L'HISTOIRE DU COSTUME FÉMININ FRANÇAIS. PARURES. RESTAURATION. - Planche 12.

1. Sac en cuir en forme de lyre garni d'acier.
2. Sac à main en cuir jaune, fermoir en acier.
3. Gibecière de velours bleu garnie acier, chaîne.
4. Sac octogonal de velours rouge, fermoir doré,

cordelière or.
5. Sac de maroquin vert et rouge en forme de

portefeuille.
6. Sac en cuir gaufré avec chaîne.
7. Sac de cuir moulé en forme de coquille, fer

moir acier, boutons de cuir.

8. Robe de crêpe bleu, garnie de crevés de satin
bordés de jais.

9. Sac en forme de soufflet, en cuir rouge.

10. Petit éventail en lamelles de bois verni,
rose au milieu.

II. Bracelet et bague en or, avec saphirs.

12. Boucles d'oreille et collier de grains d'or.

13. Ceinture en forme de serpent.

14. Bracelet se portant au-dessus du coude à
gros maillons d'or, avec rubis et saphir.

15. Ombrelle bleue garnie de franges nouées
jaune d'or.

16. Ombrelle fantaisie bleue bordée de damier
blanc et rouge.

17. Divers manches d'ombrelles et de cannes.
18. Ombrelle de satin damassé rose et vert.
19. Ombrelle orange, doublé rose, bordure de

dentelle de Valenciennes.


