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Parures féminines au Moyen Age

On pourrait croire qu'au moyen âge les femmes elle-mêmes
confectionnaient leurs robes au petit bonheur. Rien n'est plus

C'est une grave erreur de croire que la temme d'autrefois ne
savait pas s'habiller avec élégance et bon goût et qu'elle ne dispo
sait pas, comme de nos jours, d'un JUmmUll de confort.

Le luxe, dit-on, ne naît que chez les gens heureux. La femme
était alors somptueusement vêtue. Etait-elle heureuse?

Il appert, d'après les recherches auxquelles nous nous sommes
livrés, que le luxe des vêtements, que l'agrément des intérieurs
étaient aussi complets, sinon parfois supérieurs à ceux de notre
époque et égalaient notre mode de vie actuelle.

On vivait mieux, plus intimement, plus largement et aussi
plus joyeusement au MOYEN AGE que de nos jours, où la vie com
pliquée que nous nous so=es imposée, nous encercle dans un pro
tocole énervant mais obligatoire.

Le chaut/age central existait chez les Romains, les ascenseurs
servaient déjà au xvn' siècle. Pompéi sorti de ses cendres a livré
à l'admiration du monde ses trésors d'art conçus il y a des siècles.
Ils ont influencé profondément les modes du XIX' siècle et ils pa
raissent aux yeux des personnes non initiées d'un modernisme
étourdissant et outrancier.

La femme avait ses fournisseurs attitrés dont nous allons
étudier la vie et les habitudes.

En nous reportant en arrière, nous allons vivre avec nos belles
aïeules et parfois nous inspirer de leurs traditions agréables, de
leur bon goût et de leur civilisation précoce.

GENÈSE. - Jetons un regard rapide sur la formation de l'élé
gance en France: Paris ne constituait qu'un noyau restreint et
pourtant allimaleur et agissant. Toutefois la vie de cour existait
aussi, tantôt à Avignon, tantôt en Bourgogne, tantôt sous le ciel
de la Touraine, plus rarement dans l'Ile-de-France, dont les rois
redoutaient les brumes, les impedimenta et les forêts remplies
d'aventuriers. Les femmes craignaient les mnuvaises odeurs et la
vilaine boue de ce Paris marécageux qui salissait leurs beaux
atours, de ce ciel brumeux qui n'avantageait guère leurs toilettes.

Les documents sur la parure féminine au MOYEN AGE sont
inépuisables. Leur influence primitive, si proche de la Nature, peut
seule donner une sève nouvelle à nos parures modernes trop abâ
tardies par des mélanges successifs de styles les plus disparates.

NUANCES. - Si une "ieiLLe robe est une robe de la saison passée,
si une robe dùuète est celle que portaient nos grand' mères, une
robe demier cri pourra fort bien être l'exacte reproduction d'un
vêtement créé il y a plusieurs siècles, porté par nos charmantes
aïeules et remis en vogue par notre parisienne d'aujourd'hui.

De même souhaitons que la vision de ces multiples accessoires
du Costume féminin réunis dans cet ouvrage, montrant Jur le "if ce
que nos belles ancêtres ont adoré, permettra à nos élégantes de
les remettre à la mode. Ces parures seront sans cesse au goût du
jour, tant il est vrai que la Mode n'est qu'un perpétuel recommen
cement, tel le paon faisant la roue et dont le chatoyant plumage
change d'aspect et de coloris, sans cesse, semblable à un vivant
kaléidoscope l

1. - Robes
Or, AJain et J'a femme étatellt I/IIJ'
Et n'e.1 ,,'avaient Ilulle bOllte.

Genèse II, verset 25.

o ..Et L'Eternel fit à AJam et J'a femlne
Je. rohu Je peaux et Lu en revitit.

Genèse III, verset ~ 1.

" La .Mode ut La déueFe du apparencu n.

(MALLARMÉ)

inexact. Dès l'an 1268, qui est une époque décisive au point de vue
de l'organisation des fournisseurs de la mode, on trouve déjà un
grand nombre de corps de métiers qui s'étaient spécialisés dans
l'art de la parure féminine.

TAILLES. - Les divers livres des tailles et d'impôts de ces
époques variées signalent le nombre de fournisseurs existant et
les patentes qu'ils payaient entre les mains de leur prévôt
des marchands. Une autre preuve réside dans les statuts des
corporations.

C'est vers cette année 1268 que s'organisèrent les principales
corporations du luxe, une vingtaine environ, et c'est depuis cette
année-là, que nous allons pouvoir les suivre pas à pas à travers leur
mirifique histoire.

LIYRÉES. - Quel heureux âge l On oH'rait des robes 1 Il était
d'usage dans ces corporations, à certaines grandes fêtes de l'année,
d'oH'rir une robe, généralement à la Toussaint, Pâques, etc. Bien
mieux, la robe signifiait alors un habillement complet; elle était
estimée cent sous, mais déjà considérée comme un fort beau
prése,nt.

Nous reparlerons tout à l'heure de ces robes ti"rùJ.
Pour l'instant, recherchons l'origine de la robe.
ROBE-LINGE. - D'abord, on l'appelait robe-linge et sa con

fection tenait de la compétence, du ressort des chemisiers. Ceux-ci
fabriquaient d'ailleurs de somptueuses chemises d'hommes.
Ainsi, voyons-nous le beau chevalier Girard de Nevers (an 1.<f50),
amant éperdu de la belle Euriant, courir élégamment vêtu chez
sa dulcinée, s'il faut en croire Gilbert de Montreuil, dans son
roman de la Violelle, qui parut au xm" siècle.

IL ./était "eJtu .... a"ec chemue ridée
Qui de fil d'or élait brodée...

Ce qui indique bien que dès cette époque on portait déjà la
chemise à petits plis. 0 raffinementl

Du xn" au xy" siècle, la robe-chemise est avant tout un vête
ment de jour et, fait curieux, on la retire le soir, car les femmes se
couchaient nues dans des lits garnis de peaux de bête ou de toile,
installés près de cheminées gigantesques où brûlaient l'hiver, nuit
et jour, de véritables brasiers.

TAILLEURS. - Deux corps de métier confectionnaient ces
atours, s'il faut en croire l'art. 6 des statuts de corporation datant
de 1268 qui distinguait d'une part les cousturiers et de l'autre les
tailleurs de robes. Les armes des couturières et des tailleurs étaient,
à cette époque, des ciseaux d'argent, ouverts en sautoir sur
champ d'azur, suivant l'ordonnance des bannières de 1467, qui fut
décrétée par Louis XI à Chartres, au moment où il décida d'en
rôler dans ses troupes les milices d'artisans et dont les corporations
formeraient les cam-es.

Aux ROBES. - Si le mot ti"réeJ' vient constamment à l'esprit,
en déchiH'rant les vieux grimoires, en voici l'explication : Les
grands seigneurs habillaientleur entourage, chevaliers, pages, etc.,
et de même que les grandes dames, leurs demoiselles d'honneur
ou leurs suivantes, à leurs frais et à leurs couleurs ou armoiries
(et en deux teintes longitudinales, comme les jockeys de nos jours
et les robes de l'an 1922).

On disait donc être deJ robu ou aux robeJ de tel personnage.
Les hauts fonctionnaires recevaient les robes de la main du

roi, cette coutume remonte au moins à saint Louis (1226) qui,
devant l'hésitation de ses officiers à le suivre en Orient, à la croi
sade de 1248, fit broder de larges croix rouges sur leurs robes qu'il
leur tipra suivant la coutume.
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ROBES-LIVRÉES. ~ La livraison de ces vêtements à des époques
fixes s'appelait alors robed livrée.r, mot qui est resté depuis et utilisé
de nos jours pour les laquais, les équipages de chasse, etc... La
livraison de ces robes ayant lieu les veilles ou le jour des grandes
fêtes, on disait alors robes de Pâques, de la Toussaint, robes
de Noël, mais cette fête était dite alors jour des robM neuveJ.

Si, à d'autres occasions, une robe était offerte, on l'appelait
alors robe: hOrd Livrée.

Au XI' siècle les robes étaient doublées: celle de dessous était
faite en partie d'une étoffe légère et sans ornement; celle de des
sus était relevée du côté droit formant des plis qui tombaient en
cascade. Elle était bordée de broderies, et ses plis en étaient fins et
serrés.

ROBES-LACÉES. ~ Les robes étaient lacées par derrière au xn',
la taille était très longue, les plis des jupes commençaient aux
hanches.

Mentionnons à nouveau les croisades, pour dire combien
leur influence au point de vue des us et coutumes, du style du cos
tume, de leurs couleurs voyantes, de leurs formes byzanlines,
etc., eut une influence considérable sur la façon de se vêtir des
femmes françaises de tout le moyen fige. Chaque nouvelle croisade
fut la genèse et le point de départ de nouveaux changements de la
mode, parfois radicaux.

ROBES-PIÈCES. ~ Le mot robe signifiait bien l'habillement
complet, aussi voyons-nous Etienne de Lafontaine, argentier du
roi, transcrire en 1351 la facture due par la reine à Robert de
Nisy.

" Pour fourrer une cotte hardie, hors livrée, une fourrure de
menu-vair tenant 386 ventres ...

" Pour fourrer une robe de 4 garnemens (c'est-à-dire habit
complet à 4 pièces)... 1° chaperon, 2° corset, 3° cotte, 4' pelisse ou
chausse.

En 1306, la petite Marguerite, fille de Philippe V, reçoit pour
la Toussaint une robe de 3 garnemens composée de : un corset,
une cotte et une pelisse de fourrure.

L'ordonnance de janvier 1350 fixe le prix de vente de chaque
marchandise et limite le bénéfice permis aux marchands; cette or
donnance sépare les cousturiers de robbes, des cousturiers de
vêtements et des cousturiers de robbe-linge ou des chemises. (Voir
lingerie.)

COUTURIERS. ~ Quand on dit qu'il existe beaucoup de cou
turiers à Paris de nos jours, que va-t-on penser en apprenant qu'en
l'an de grfice 1292 il existait, à Paris, 482 couturiers ou fournis
seurs de la mode occupés dans la confection du costume d'hommes
et femmes, fournitures, parures, accessoires, etc... , et qu'en 1300
il en existait 702 !1!

Vers la fin du moyen fige, un des plus fameux, Colin de
Lormoy (1423-1472), eut la vogue durant tout le règne de
Charles VII.

On peut donc dire que les tailleurs de robes du XIII' siècle
furent les ancêtres directs des couturiers et tailleurs actuels.

FAÇON. - Voici maintenant quelques-uns des prix de façon
des robes féminines, d'après M. C. Couderc: 6 sous pour les
grandes personnes, 4 sous pour les enfants - les robes: de 6 à 8
sous ~ une cotte simple, 4 sous.

Souvent les clients payaient en nature, en beurre, en blé, en
chandelles, etc.

Les coloris les plus employés étaient le pers ou le bleu foncé, le
gris, noir, vermillon, écarlate, cramoisi rehaussé d'or, le violet et
le vert que l'on surnomme sous la Renaissance le vert véronèse et
vert céladon sous Louis XIII.

Les tissus qui plaisaient le plus aux femmes étaient la futaine,
le treillis, la bure (genre robe de moine).

BRODERIES. ~ Les seules broderies que l'on voyait sur les
tissus représentaient des stylisations de plantes, des arabesques,
des fleurs, des animaux, familiers ou étranges.

Du xn' au XIV' siècle, le costume principal fut la robe et le
manteau portés presque indifféremment par les hommes et les
femmes. La classe aisée, bien entendu, portait des robes aux fourni
tures plus riches, tandis que la classe pauvre ne portait guère
qu'une simple futaine, voire même des vêtements d'occasion.

Au XIV' siècle, la robe comprenait: la cotte, le surcot, le
mantel et le chaperon.

ARTISANS. ~ Les principaux artisans d'alors, qui auraient pu
rivaliser "avec nos grands couturiers modernes, avaient des noms

bien poétiques: Jehan Vicar, tailleur du Roy Philippe le Bel;
Lambert, tailleur de Mme la Reyne: Jeanne de Navarre, 1285;
Robert de Sancheures, tailleur des enfants du Roy Philippe le
Bel, 1322.

Les différents corps de métiers qui confectionnaient les
robes étaient: les cousturiers, lingères, couseuses. tailleurs, etc.

L'influence byzantine dans le costume féminin s'arrêta à la fin
du xu" siècle.

Les femmes adoptent des étoffes plus épaisses, solides et
doublées de fourrure. Les broderies en or et couleurs sont rem
placées par des bandes transversales. Le nombre des vêtements
jusqu'en 1260 se composait d'une chemise, de deux robes, ou d'une
robe et d'un bliaut, d'un mantel ou d'un peliçon. Les bliauts com
mencent au XlIle siècle et se font en étoffe très riche, mais ils restent
d'une grande simplicité de 1200 à 1270.

CEINTURES. ~ Dans les premières années du XIIIe siècle la robe
des femmes était attachée à la taille avec des ceintures. Les robes
étaient fendues seulement devant de 4 ou 5 centimètres, ou sur le
côté un bouton ou une agrafe retenait les deux angles, telle nous
apparaît la robe que portait le fameux Abélard, l'amant d'Héloïse
(1164).

Pendant les XIe et xnesiècles, point de robes décolletées; à peine
si le milieu de la gorge, que l'on entrevoit par une fente, est orné
de riches passementeries; ce sont les " cottes hardies" .

DÉCOLLETÉS. ~ Les décolletés prennent seulement une grande
importance vers la fin du XIIIe siècle.

De 1220 à 1260, les femmes portent sous leur corsage un
corset ou une brassière ou mieux un bandeau, serrant les côtes,
relevant la gorge afin que la robe tombe droite sur les pieds.

A la fin du XIIIe siècle les robes trafuantes reviennent à la
mode, les manches couvrent la moitié de l'avant-bras.

C'est au XIVe siècle, que les robes des femmes prennent le
nom de robes-linge, elles possèdent une cotte très ample tombant
sur les pieds, les manches sont ajustées, corsage très décolleté.

La robe de dessus, ou bliaut sans manche, recouvre la jupe et
est très décolletée comme la cotte.

COMPOSITION. ~ La robe se compose donc à la fin du moyen
fige de plusieurs parties de vêtement: la chemise, puis la cotte,
souvent double, pui!l le bliaut pendant les XIIe et XIIle siècles et le
surcot plus tard. Ensuite le péliçon et le garde-corps ou la gar
nache, le mantel ou le soq ou la houppelande et le pluvial, ou
chape à pluie, dont nous parlerons au chapitre suivant. L'élé
gance de la robe du moyen fige était donc un tout harmonieux
qui prouvait le goût et le cachet personnel, " le stigmate de la
femme" .

S'il faut en croire Eustache Deschamps, cet exquis chroni
queur du XIVe siècle, les hommes non plus n'étaient point insen
sibles à l'élégance de bon ton :

Prince n'aiez nul daige homme (J'edpril
Qui gran(J edtat n'a ou robe fourrée?
Car tel dcelt moult qui edt povre et petil
Oll reconnaît aux robe.r la pendée.....

T el était le sentiment de ce poète du Tendre!

Manteaux
Le Temps a laiJ'J-é J'OIl mallteau

Dt "tilt de froidure et de pluie....
CH. n'ORLÉANS (1412).

HOUPPELANDE. - En 1403 à l'accouchement de Jeanne de
Saint-Paul, son époux acheta à la nourrice une houppelande de
fourrure. Voici le libellé de la facture ... "Pour une fourniture
d'une houppelande à la femme qui garda l'enfant, 2,000 petits
gris ... " On peut juger par là le luxe des manteaux de la maman.

Au XIIIe siècle, divers corps de métiers, vers 1200, confection
naient le manteau, entr'autres les (Joubletier.r ou faiseurs de dou
blets, les hoquelonnierd, les pourpoÏJzlier.r,· ils employaient des draps
grossiers.

COTON. ~ Alors se produisit une révélation dans le tissu
grfice à l'importation du COTON que l'on employa immédiatement
à la garniture et à la confection des vêtements et surtout aux
doublures.

Le manteau dit hoqueton devait son nom à ce qu'il était forte
ment garni (J'ouale.

Le statut des pourpointers en FJ2:J ordonnait à ceux-ci de
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mettre au moins TROIS livres de colon sous ·forme d'ouate dans le
hoqueton.

POURPOINTlERS. - Au milieu du xv· siècle, la culture du colon
dans le Midi de la France devient intensive.

Le hoqueton s'appelle aussigambe.ron ou cotte gambai.rée (1400).
Gambois en vieux français signifiait bourre.

Le doubLet, rembourré d'ouate, se portait sous la cotte de
mailles. La Taille de 1292 mentionne quatre hoquetonniers qui ont
disparu en 1300, époque où cette communauté fut réunie à celle
des TAILLEURS COUTURIERS.

CHAPERON. - A la fin du XII· siècle le chaperon apparaît; c'est
un vêtement qui tient de la coiffure et du manteau et rappelle
beaucoup le petit capuchon de nos écoliers d'aujourd'hui.

Les deux sexes l'utilisaient. Il subit de nombreuses modifi
cations, mais la forme primitive resta à la mode durant près de
quatre cents ans (1100-1500). On le retrouve de nos jours encore
dans le Midi de la France et en Italie.

Au début, le capuchon était rejeté sur le dos; puis perfec
tionné, il se composa de trois parties comprenant la vi.ragère,
ouverture encadrant le visage, le guLeron, grande coiife recevant la
tête, et la cornette, large bande de tissu partant du centre du guleron
et pendant en arrière. Au théâtre, le costume classique de Méphisto
est surmonté de pareil chaperon rouge et c'est ce même chaperon
dont parle le conteur Perrault.

Au XiV" siècle certaines élégantes eurent l'idée de mettre la
tête dans la viJ"agère, transformant ainsi le CHAPERON en une sorte
de casquette (1300).

Le guLeron formait un fouillis d'étoffe sur la tête, la comelle
retombait où elle pouvait, tantôt sur l'oreille, tantôt s'enroulait
autour du cou, comme une écharpe, et prenait alors le nom de
garde-coL.

La vi.mgère difficile à découvrir au milieu de ce fouillis, fut
vite remplacée par un bourreLet (turban) fixe et solide.

A dater du xv· siècle on porte le chaperon ainsi; la cornette,
d'une longueur exagérée, descendait à la ceinture, s'y enroulait, et
les femmes, avec grâce, la portaient toujours ainsi.

CROISADES. - Peut-être l'influence des croisades ne fut-eUe pas
étrangère à cette modification de coiffure, le bourrelet rappelant
tout à fait le gros turban enroulé des Turcs et de tous les orien
taux en général.

Du reste, à partir de l'an 1000, il n'est pas une partie du
costume féminin qui n'ait ressenti l'influence orientale des croi.
sades ; la femme d'alors semble être toute imprégnée des visions
d'Orient J

CARRICK. - Ce n'est que vers 1350 que parut la houppeLande >"
elle devint d'un usage fort courant sous Charles VI, et ressemblait
à nos carricks de cochers de fiacre, ouverte devant, à manches
larges, bordée de passementeries et presque toujours doublée de
fourrures, surtout l'hiver. Comme on portait dessus le chaperon,
cela faisait l'effet de pèlerines superposées.

La houppelande sous Charles VI était longue, ample, serrée
à la taille par une riche cour.roie.

Puis la manche est fendue latéralement, d'une fente
partant de l'épaule et s'arrêtant avant le poignet, ensuite la
manche redevient très étroite jusqu'à la main. L'étoffe est souvent
(J'or, avec des ornements rouge brique, doublée et bordée de satin
bleu; le "chapeL" est bleu également.

Ensuite la houppelande n'est plus fendue ni derrière ni sur
les côtés comme celle du XIV" siècle.

A la ville les bourgeoises portent la houppelande longue, taillée
dans des étoffes de laine, ou de bure; ce manteau est fourré de
peaux d'écureuil ou d'agneau. Le tissu est souvent en poil de
chèvre, genre cachemire.

. Jusqu'à la fin du xv· siècle, la houppelande s'arrête à mi
CUIsse.

D'autres manteaux similaires, amples et chauds, prenaient
le uom de cLochetl, goneLletl, gamachetl, peLiçontl, capetl, chapetl, etc.

FOND-DE-CUVE. ~ De 1390 à 1395 les femmes portaient un
m.anteau drapé, aifeetant la forme d'un cuvier, d'où son nom de
fond-de-cuve. Ce vêtement était ouvert et boutonné devant, les
manches en étaient larges et longues, très ouvertes, doublées de
fourrures.

De nos jours, la presque totalité de ces manteaux moyen âge
peuvent être utilisés comme manteaux de voyage ou de sport,
auto, etc.

3. Chapeaux
Cbapel Je jfeur. 'lui petit cOU4te
Ou Je rOdeJ' à la pentbe coudle
lce (cel;') peut cbacun avoir
Qu'il Ile CO/lvie/lt plW gra/lJ avoir.

Roman de la Rose ~1270)

ATOURNERESSES. ~ On appelait au moyen âge alourtlére.rJetl, les
coiffeuses de femmes qui confectionnaient les atours.

On comprenait par atours à cette époque les e.rcolfiontl et les
bennùztl. Le fameux Juvénal des Ursins, aimable et acerbe chro
niqueur de l'époque, écrivait:

::~ u Dametl et damoiJ"eiLetl mendient exceJ"J"iftl étattl el cornetl merveiL
LeuJ"etl (hennintl) el avoient de cbaque côté deux grandetl oreiLLetl .ri Largetl
(e.rcoffiond) qu'iL faLLait qu'eLLetl J"e toumaJ"J"ent de côté pour pa.r.rer
L'huitl ... "

Et il ajoutait amèrement:

"Cetl choJ"eJ dépLaiJ"aient fort à~ detl gentll de bien... "

ESCOFFIONS. ~ Cette coiffure massive se rapproche de nos
coiffures du soir d'aujourd'hui. Alors c'était une sorte de couJ"J"ùz
revêtu d'une "résille" et presque toujours enrichi de joyaux
véritables, l'alourdissant encore et coo.tant fort cher.

Plus tard on se servit de pierreries fausses.
Ce couJ"J"in trop lourd était souvent remplacé par des bour

relets d'étoffe. Cette mode dérivait des croisades et l'idée en
avait été suggérée par les grandes coiffures turques et les turbans
enroulés de tissus, comme pour le chaperon.

Ce qui avait une raison d'être dans un pays de soleil était
moins nécessaire dans la vallée des brouillards parisiens.

Vers 1140, une coiffeuse habile remplaça ces bourrelets par
des linges empesés permettant de varier à l'infini la forme de
l'atour. Les sœurs de charité nous en ont perpétué l'usage.

Nous en voyons le modèle dans la coiffure d'Hermengarde
ou celle de Christine de Pisan.

Il y eut alors, vers l'an 1300, des escoffions en forme de cœur,
de trèfle et à cornes.

Eustache Deschamps reprochait aux femmes ces changements
de tête continuels et leur conseillait " d'imiter Le cerf qui change de
corne une foitl L'an".

HENNINS. ~ Le hennin était une sorte de cornet en forme de
pain de sucre d'abord uni, ensuite à rayures en spirales et très
orné qui se terminait par un grand voile traînant jusqu'à terre et
que l'on appelait "flocart".

Certains hennins, pour éviter de donner trop de dureté au
visage, avaient pour base une sorte de passe relevée plus haute
devant, de forme pointue, cela ressemblait aux tiares des femmes
russes et on le retrouve dans les chapeaux de 1922.

Ce fut l'escoffion qui conduisit au hennin et le mot" J"colfion "
subsista jusqu'en 1654-

On peut dire que la femme qui mit le plus en honneur le
hennin fut Isabeau de Bavière, vers 1389.

Les atours prirent un énorme développement, mais, cette fois,
en hauteur.

Aucune reine de France ne peul mieux êlre comparée à I.rabeau de
Bavière que .Marie-Anloùzetle, LONqu'à La fin dU XVIIIm• .riècle eLLe .re
pril d'un teL engouement pour Letl ornemementtl de téte.

Le he/lIlin se composait alors d'une haute passe très relevée
devant, dégageant entièrement le visage, dans le genre des
chapeaux napoléoniens, et d'une haute calotte conique. soit
-pointue et raide ou bien souple et quelquefois tronquée.

FLOCART. - Au sommet de ce fragile édifice, telle bannière au
vent, flottait un voile, brodé de dessins multiples et sans cesse
renouvelés, prétexte aux mille futilités de la mode.

Accroché au sommet, il descendait jusqu'à la taille, c'était le
flocart >" les femmes le maniaient avec élégance et s'en servaient
comme de fichu.

Les femmes de la petite bourgeoisie, malgré l'envie qui les
rongeait, n'avaient droit qu'au petil bennin d'une demi-aune
(environ 60 centimètres) et elles devaient s'en contenter.

Dans le hennin des nobles dames il existait une véritable
carcasse intérieure, maintenue par de petits batonnets.

Les couleurs étaient variées, mais les préférées étaient le
violet ou le rouge pourpre.
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El di tu dWIJ' elle a lrop lourd
Qu 7un bandeau "t'enlie à lell!' ,u.cours
El da p itrine jadde étreindre
El loul aulour dU côlu ceindre
PuiJ' attacber, Coudre ou nouer...

Roman de la Rose (1270).

Le corsage au moyen age, terme générique que nous lui don
nons pour la clarté de cette étude, n'existait pour ainsi dire pas
.réparé.

Nous voulons signifier par là une partie du vHement qui
couvrait le corps de la femme du cou à la ceinture. Toutefois on
peut distinguer diverses catégories : Bliaut, pourpoint, tunique.

Voyons un peu comment le corsage s'est dégagé de la robe:
Les robes étaient entières, partaient du cou pour aller au ras des
pieds; le buste était très couvert.

STROPHIUM. ~ A la fin du v" siècle, la femme portait~ le
.rtrophium, sorte de corset pour former la taille et soutenir la gorge.
Durant une période de plusieurs siècles on peut difficüement pré
ciser s'ü existait un corsage séparé ou même un corset. Ce dernier
était remplacé par des sortes de bandelettes ou des bandeaux dont
les femmes .r'emmaiLLolaienlla poitrine.

Vers 1JOO les femmes aimaient les corsages très bourrés, afin
de faire paraître les seins énormes; les robes étaient très décol
letées; certaines femmes n'ayant pas l'opulence de corps suffi
sante, portaient des robes montantes à collets et avaient une
grosse poitrine bombée d'une seule pièce, grace à de la toüe raide,
ressemblant ainsi à des soldats de bois.

Vers 1J90, à la cour d'Isabeau de Bavière les collets sont
renversés, les robes sont entr' ouvertes, laissant voir la poitrine
presque jusqu'au creux de l'estomac.

POURPOINT. ~ Sous le règne de Louis IX dit Saint Louis,
vers l'an 1250, le pourpoinl était très garni de boutons; on en
comptait jusqu'à 78 et pour chaque manche une vingtaine.

C'était là encore une coutume orientale et implantée à la suite
des Croisades d'après ces peuplades si friandes de clinquant.

On peut dire que le pourpoint de la fin du XIII" siècle était
alors une sorte de « juste-au-corps» que nous retrouverons sous
Louis XIV serrant le buste et se laçant par devant.

Le pourpoint était lacé devant ou derrière durant la seconde
moitié du xv' siècle, très rarement Ü était boutonné. Sous les
Capétiens, les princesses portaient le pourpoint vert lézard et
taillé dans les plus belles soieries.

BLIAUT. ~ La robe de dessus tenant au justaucorps ou
corsage et s'arrHant au-dessous de la taille, s'appelait bliaut.

Sous les Xl", xn" et XIII" siècles, de l'an 1000 à l'an 1200, son
origine était purement asiatique. C'était le vHement adopté par
les classes supérieures.

Pour la femme, le bliaut se portait lacé derrière; ü était géné
ralement de même couleur que le manteau.

Le bliaut se portait avec le manteau et se mettait sur la robe.
Le bliaut des femmes (ou corsage d'alors) était ouvert sur le
devant, bordé de galons de passementerie, presque ajusté, ü
fermait sur la poitrine; parfois il était lacé à grand écart. Une
image qui revient souvent à nos yeux c'est le bliaut que l'on voit
dans presque toutes les statues de Jeanne d'Arc (vers 1430).

COTTE. ~ De même famille que le corsage, si on peut dire
étaient la cotte et le .rurcot, la cotte hardie et le haùz.reLin. '

La colle était une robe ou tunique de 'dessous, tandis que le
vHement de dessus, généralement sans manches, s'appelait le .rurcol.
Ce qui s'en rapproche le plus de nos jours, c'est le gilet d'homme
ou de femme, portant le tailleur à gilet (1914).

Au xnI" siècle la cotte pareille au bliaut des deux sexes, était
lacée comme des corsets.

Le hainsselin était une autre forme de tunique-bliaut SURCOT.
Le surcot était doublé de fourrure l'hiver, dès le XIV· siècle mais
de fourrure bon marché, telles que peaux de chats, d'agneau~, etc.

De nos jours, étant donné l'importance des modèles de casa
quins et de corsages, de chemisettes, de blouses, de tuniques, de
marinières que l'on crée, il n'est pas inutile que nos modellistes
parcourent souvent les croquis des pourpoints et bliauts du moyen
age.

Tu e.J veû" jUdqu'a" ba.r ded tongJ' braJ'

6. Manches

de taine el de fine doie.

P. DE RONSARD (1524).

Il fut une période vers 1890 où les femmes s'engouèrent d'une
pièce d'habillement qui jusqu'alors avait fait partie intégrante du
costume et appelée manche.

On portait alors la manche déparée; étant donnée l'ampleur de
cette emmanchure et son étroitesse en arrivant au poignet, on
l'avait baptisée la manche à gigot, bouffante ou à ballon.

Jupes5.
.. Diahle engipO/lné. "

RABELAIS (1483).

JUBE, GIPON, etc ... ~ Ce qu'on appelle de nos jours la jupe
.féparée (separate skirt), semble inconnue au moyen age. De même
que le corsage n'existait pas .feuL, le jupon non plus.

Cette partie du vHement qui part du dessus des hanches pour
aller jusqu'aux alentours du genou s'appelait cependant JUBE ou
gipon. A la fin du XIII" siècle, la robe traînante étant à la mode, la
jupe était plus longue devant et était en forme derrière à la façon
d'une cloche. Cette mode eut un regain de faveur de 1886 à 1899.

Au XIV· siècle, lorsque les hommes portèrent l'habit ajusté, les
femmes voulurent rivaliser avec eux. Elles portèrent alors les
robes parfaitement ajustées depuis le cou jusqu'aux cuisses, ne
laissant au jupon que l'ampleur suffisante pour marcher.

Cette mode, laide et gênante, dura cependant fort longtemps.

QUEUE. ~ Le jupon large ne fut repris que plus tard. On y
adjoignit une queue si longue qu'il fallut une suivante pour la porter .

Telles nous apparaissent ces traînes (1390), dans le croquis
que nous donnons de la suivante d'Isabeau de Bavière.

Au moyen d'un galon ou d'un entre deux la jupe à très petits
plis était cousue et montée sur une large ceinture, fendue derrière
jusqu'à une certaine distance et retenue par un lacet.

GARDE-CORPS. ~ C'était le nom donné également à la Jupe
longue et fendue par devant vers le bas.

Ce garde-corps se portait sans manches et l'on peut dire
qu'il ressemblait aux jupa à breteLLa dont s'entichèrent vers
1910 la foule des élégantes.

Rabelais dans son Pantagruel ne manque pas de traiter
Grippeminaud de il diable engiponné " .

On retrouve des giponnierJ' dans les actes d'avril 1407. Aux
x· et XI" siècles la cotte des femmes était une sorte de tunique dont
les manches il justes" s'arrêtaient sur l'avant-bras.

Faite d'étoffe légère, la jupe est très ample, à petits plis,
garnie de broderies au bas de la jupe. Les femmes portaient une
jupe très ample à la taille, la drapaient avec grace et la rattra
paient devant (1430).

JUPES-CLOCHES. ~ Au XIII· siècle les étoffes sont plus lourdes,
les tissus sont de beaux lamés ou des draps de soie, La pLiJ' donl
pLuJ' Larga et les jupes sont cLocha cette fois sans ouverture devant
ni sur les cBtés, elles tombent sur les pieds et s'étendent par der
rière pour former une queue arrondie, comme les jupes en forme
de 1900. Vers 1250 le tissu est plus raide, les plis sont encore plus
larges, la taille devient moins basse.

La traîne qui se trouve derrière, se relève avec la main et
revient devant, afin que la femme ne puisse pas marcher dessus.

Les bourgeoises portent une cotte courte s'arrHant à la
cheville tandis que les femmes nobles la portent longue avec traîne.

COTTE HARDIE. ~ Au XIV' siècle, tandis que la cotte était ou
trageusement décolletée, le surcot se prolongeait en une longue
traîne, la jupe s'arrHait aux chevilles, comme en 1900 et 1922.

On appelait alors ces pièces d'habillement des il cotta hardia"
parce qu'elles étaient si tant décoLLetéed qu'en J'e bai44ant Led femmeJ
LaiMaienl lIoir daM L'entrebâiLLement touJ' Led trùorJ' de Leur gorge, dit
un chroniqueur.

La cotte était toujours mise sous le cordet, lequel était placé
sous le durcot. On apercevait la jupe par les fentes latérales du
corset et de l'ample surcot. ilFenüred d'en/el''' étaient aussi dénom
mées, ces fentes des colla hardia par les prédicateurs du XIV' siècle
fulminant contre les modes outrancières d'alors.

Corsages4·
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GIGOT OU PAGODE. ~ Née à Paris, elle fit le tour du monde.
De nos jours elle est devenue la manche pagode ou entonnoir
(1922). C'est le même genre, mais elle est montée inversement,
l'ampleur étant au poignet et non plus à l'épaule.

Or, on peut difficilement trouver une plus grande variété de
manches que dans celles du moyen age.

A la fin du xl" siècle on portait des manches très larges, puis
les tailleurs-couturiers rétrécirent les manches de l'épaule vers le
poignet; au XlI' siècle les femmes ne portent plus que les extré
mités des manches très longues.

Aux XIV' et xv' siècles on conserva l'usage des manches flot
tantes plus ou moins longues et qui parfois trament jusqu'à terre,
elles sont en forme d'entonnoir. On les faisait même en ,( rubans" .

Pour faire valoir la sveltesse de la taille, on créa des manches
très larges de l'épaule à l'avant-bras. Il existait une grande diver
sité de manches dites: justes, à créneaux, à crevés.

Vers la fin du règne de Charles VII, ces manches ballonnées
de l'avant-bras que l'on pouvait qualifier de manches à gigot,
étaient très réputées.

Sous ce règne du grand luxe, les manches atteignirent une
ampleur démesurée et particulièrement les manches des manteaux,
houppelandes ou péliçons qui, attachées aux épaules, ressemblaient
à de petits ballons allongés.

Sous Philippe Auguste, en 1190, les manches longues dispa
raissent aussi bien des vêtements d'hommes que de ceux des
femmes.

Pendant le XlII" siècle, 'les manches sont étroites au poignet
jusqu'à la moitié de l'avant-bras.

Aux entournures elles forment gousset afin de ne pas gêner
les mouvements. (On dirait Il kimono" de nos jours).

Sous le règne de saint Louis (1226), les robes des deux
sexes portent des manches collantes jusqu'au coude, et fermées par
une rangée de boutons.

Au XlV' siècle le mot bratJdière s'applique aux manches
qui étaient alors faites en peau ou en velours; on les
sous la cotte de mailles avant l'adoption des brassards.

Le mot bratMeroLLe.r signifiait alors blouse brassière que les
jeunes filles aimaient porter " écarlates" (comptes du couturier
Colin de Lormoy en 1445). Les deux manches s'enfilaient d'wl
coup et étaient reliées entre elles par un léger transparent.

A la fin du XI" siècle la longueur des manches est démesurée. Il
faut souvent nOl/el' leur extrémité pour qu'elles ne balayent pas le soL

Le s manches du bliaut sont très variées; les unes sont en
pointe, d'autres rondes à leur extrémité, d'autres plissées dès leur
ouverture, puis tombant parfois en fourreau jusqu'à terre.

Elles sont percées à la hauteur du coude pour y passer les
mains.

Les manches servent de manchons et souvent de gants.
On ne se lasse pas de puiser dans les documents sur la

manche au moyen age, car on peut en faire une provision
intense d'idées. De par ses formes variées, ses tissus souples, la
manche se prête à toutes les combinaisons, à toutes les fantaisies, à
tous les caprices de la mode d'aujourd'hui et de demain.

Toujours la même inHuence des Croisades se manifeste; ce
sont ces [é"ile.r vastes qui se sont transformées lentement. D'abord
on y a percé deux trous pour passer les bras. Puis on les a fendues
davantage, par commodité. Enfin on y a adapté des manches. La
forme de la manche, de "tuyau de poêle" qu'elle était, est de
venue « entonnoir". Selon son caprice, le climat, la commodité, ces
manches entonnoir furent montées à l'épaule tantôt par le petit,
tantôt par le gros bout de leur ouverture.

Bien souvent la manche du corsage est serrée au poignet
pour se passer facilement, tandis que la manche du manteau est
évasée et longue au poignet pour servir de manchon au besoin.
Telle est en raccourci l'histoire de la manche au moyen age, inspi
rée des Croisades et si étonnamment 1 ( orientale " .

femme qui la porte, mais encore le résultat d'un travail artistique
manuel, dft à l'aiguille et ne pouvant émaner que des doigts et du
cerveau d'une femme éprise d'art.

USAGE. ~ La broderie fut d'abord placée dans le bas des
robes, des manches, et surtout sur les aunwnière.r, parfois aussi sur
les chaperons, sur les chasubles, les vêtements religieux et sur
tout les vêtements royaux; enfin sur les robes d'enfants.

Les robes que l'on offrait pour les baptêmes plus tard étaient
toutes brodées à la main, de même que les habits des rois.

On retrouvait encore la broderie dans les lambrequins, les
dais, puis les ganl.r.

Les serviettes et le linge de table, de maison, étaient brodés
et on les chiffrait aux armoiries du maître.

Plus tard, au XVlll
e siècle, si les gilets furent brodés par les

amantes, au XII' siècle les souliers étaient brodés par les mêmes
jeunes femmes pour leur tendre seigneur.

DENTELLES. ~ Les dentelles n'existent pas encore au début
du moyen age. Elle font une si timide apparition vers la fin que
nous préférons en parler seulement dans un de nos fascicules sui
vants (Louis XIII).

D'abord très légère, la dentelle est en couleurs.
C'est un simple rédeau de broderie appelé lacis et sur lequel

en bordure on a disposé des dents, d'où le nom denttJ et laci.r ou
dentelles.

La chemise dépassant en haut du corsage, on la borde par une
guimpe de ce genre de broderie en couleurs. Puis on la fait blanche.
Notre dentelle est née et nous verrons son apogée sous Louis XIII,
règne représentatif du véritable épanouissement de la dentelle 1

ECUSSONS. ~ Sous Charles V, en 1364, on armorie même les
habits. Les dames portaient sur leurs robes, à droite, l' écuss on de
leur mari, tandis qu'à gauche elles portaient le leur.

Cette mode gracieuse dura plus d'un siècle; les femmes alors
ressemblaient un peu à nos jockeys de champs de courses modernes
avec leurs robes en deux couleurs latérales.

POINTS. ~ Le détail de ces nouveaux ouvrages de broderies
s'il faut en croire "de Brieuvres", oblige à employer des points nou
veaux, le plumetis, les appliques ou motifs brodés à part, collés
ou cousus ensuite sur le fond.

De cette époque aussi date la broderie à envers ou à deux
endroits et en relief, c'est-à-dire sans envers, ce qui s'explique par
la coutume que l'on avait au moyen age de faire beaucoup de
bannièred, soit pour les églises, soit pour les corporations.

Sitôt qu'une grande dame de la cour avait besoin de broderies,
on employait un subterfuge un peu excessif et arbitraire. On em
prisonnait simplement les ouvriers brodeurs au Chatelet et, une
fois leur besogne achevée, on leur rendait la liberté.

GOBELIN. ~ En 1450 un événement capital se produit dans
l'histoire du luxe: Jehan Gobelin fonde un atelier qui devait deve
nir plus tard la manufacture de broderies et de tapisseries des
Gobelins.

A notre époque où la broderie a pris une immense importance
on trouvera dans les documents du moyen age une source inépui
sable de dessins, de motifs de broderies dont sauront s'inspirer
nos Parisiennes d'aujourd'hui.

8. Etoffes
U" ja"b.ux corpd v'dlu ô'ung dali" 9rad
U" dali.. ,qra.r ôoublé Ô'Wl jadb...x corpd
Qu. ô.tJtJ.rl·il? D'êlr. j.eti ô.bord
D. l'...voy.r ôigraitJtJ.r dO" dalin.

El d'Ml v.Jlu Ô. broô.ri.
D. doleil luÏtJa..1 clair d b.a...

CH. D'ORLÉANS (1412).

ORIGINE. ~ Depuis les temps les plus reculés, la broderie
était très en faveur dans les costumes féminins, ce qui se comprend
fort bien, la broderie étant non seulement le reflet du goftt de la

7· Broderies
CENDAL. ~ Le cendal, étoffe très employée sous les Carlovin

giens, était une soie unie dans le genre du taffetas; les femmes au
moyen age en faisaient des vêtements, des capuchons, voire même
des gants, des tentures pour les chambres, le lit, etc.

Cette étoffe pouvait se teindre en toutes couleurs.
Dès le Xl' siècle les juifs étaient les fournisseurs attitrés des

nobles dames françaises et leur livraient principalement des étoffes
d'Orient à ramages ou à grands dessins ornés d'animaux, brodés
en or.
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Rubans

MÉTIER. - Au XIII· siècle, quatre corps de métiers confection
naient les chaussures.

Les cordonnier.r, les dueur.r ou COUdeur.r) les .ravelonllier.r ou cou
peur.r et les davdier.r qui ne faisaient que les raccommodagu.

Il y avait aussi d'autres artisans tels que les bollier.r, les bau
droyeur.r) les fabricants de crépin.r, de galoched, de patin.r, etc., puis
des talollnier.r, des marchands de cirage, de lacet.r, de bouclu, etc...

Les faiseurs de chaussons sont déjà inscrits dans la Taille de
1292 et dans les manuscrits de l'époque. Les noms de caligula et
fadciola sont cités très souvent par les latinistes du moyen âge.

Leur spécialité était de compléter les chaUMe.r ou pantalon
t.rès collant qui était sans pied et servant d'empeigne, en posant à
ces chaussures une semelle ou un sous-pied.

Au XIV· siècle le moulinage des soies était florissant dans
plusieurs villes italiennes et notamment à Bologne.

Un nommé Gayotti, maître italien, apprenant qu'à Lyon on
fabriquait des étoffes et des galons avec des fils de soie recou
verts d'une lame d' or, s'expatria avec sa famille et quelques
ouvriers. Il emportait un de ces f< moulins" à soie qui avait fait la
prospérité de Bologne et dont le modèle avait été créé par Borghe
sano au XIII" siècle. Ces artisans arrivèrent en France sous le règne
de Charles VI en 1380.

Pour échapper au poignard de ces compatriotes dont il
craignait la vengeance, il abrita ses moulins dans les gorges inaces
sibles du Pilate près Lucerne, sous les habitations du château de
Lavella. Il fut banni par contumace. Ensuite Gayotti s'établit à
Saint-Chamond et ses descendants furent même anoblis par
Henri IV.

DOUBLETS. - On appelait ainsi des chemises ou robes de
dessous faites d'étoffe mise en double.

Au xill· siècle Gilbert de Montreuil dans le Roman de la Violette,
en parlant du comte Girard de Nevers qui s'en allait voir la Belle
Euriant, nous dit qu'il portait chemide ridée qui de fil d'or était brodée.

Au xiv· siècle, vers l'an 1300, la robe-linge est plus spécia
lement une chemise d'homme. Nous trouvons dans une ordonnance
du 30 janvier 1351 les différents prix de façon qui étaient fixés
pour la confection de la robe-linge de l'homme et la chemise de
femme (ordonnance royale). Ils se montaient à quelques sous.

C'est alors que la chemise devient d'un usage presque univer
sel. Vers 1350 Siméon Luce nous dit que la chemise ne fut pas
seulement réservée aux personnes aisées.

Du xu· au xv' siècle la chemise reste encore un vêtement de
jour puisqu'on couchait nu.

Un des continuateurs de Monstrelet dit que les hommes por
taient leur manche fendue de leur robe el de leur pourpoint pour montre/'
leu/' chemi.re déliée large el Mance.

Les prédicateurs fulgurent contre ces chemises dentant mugliaJ'
et cyprè.r) chemidu fillu de doulatJ froncéetJ dlrèd fin Lin.

Michel Menot dans la Vie d'Ull enfallt prOdigue raconte que
chez son père il était habillé comme un f< bellistre " mais dehors il
portait: belle chemitJe froncée dur le collet.

Au xv· siècle Olivier Maillard gourmande les femmes qui
exhibent au cou, à la fente de leur cotte et à l'extrémité de leurs
manches une chemise de toile parfois brodée d'or et de soie et
formée de deux pièces réunies à droite et à gauche par une cou
ture di dubtile que le corpd Ile pouvait la .rmtir (jour échelle ?).

A Charlru il existait dans la cathédrale une pièce de lingerie
que l'on avait en grande vénération, on l'appelait chemide de
Charlru. C'était une relique, la propre chemise) paraît-il, ayant
appartenu à la Vierge et rapportée des premières Croisades.

La parure de lingerie à cette époque cofttait environ 8 sols.

Roman de la Rose (1280).

... Marcbe jolieltemellt
Sur ~e.J /légallle~ botlille~

Qu'elle aura fait faire ~i fine~

Se~ piedJ moulai" ~i bien à point
Que de pli~ 011 ,,'en trolLve poillt.

Chaussures10.

9. Lingeries
Avant le !pourpoillt la cbuni.re ...

Le dit DE POISSY.

CHEMISIERS. - Autrefois les chemises s'appelaient camidia.
La chemise des femmes fut t.rès longue pendant le xu· siècle. Sa
forme était à petits plis, brodés de ganses et de fils d'or au col et
siècle aux manches. Vers la fin du XIV· la chemise est remplacée
par une robe-linge.

Le lin et la Toile de frise étaient les plus utilisés.
Pendant le xv· siècle on en faisait en drap pour la nuit.

On trouve dans les tissus copted ou péruviend, du royaume des
Incas aux Etats-Unis) des dessins d'animaux similaires.

RAMAGES. - Certaines étoffes imitaient des fleurs et notam
ment le lys. Louis VII prit même la fleur de lys pour sceau, Phi
lippe Auguste en orna son manteau de sacre et ses enfants furent
les premiers à porter les habits fleurdelisés. Le lys devient
emblème royal.

Les coloris favoris de l'époque étaient le pourpre et le violet.
Le manteau royal était bleu, d'un bleu dit f< cathédrale"

d'abord ou indigo) et que l'on appela ensuite bleu de France
au XVlU·.

L'usage du velourJ' date de l'an 1300, on l'appelait alors veloux.
Dans la plus haute antiquité les tissus étaient de teinte unie

et possédaient peu de coloris.
BURE. - Les tissus les plus courants étaient la bure de laine

tout à fait semblable aux étoffes que portent les moines encore de
nos jours.

TEINTURES. - La teinture des étoffes était déjà connue, elle
prit une grande extension au moyetl âge. On trouve au XIV' siècle
des toiles bleues, vertes, vermeilles. Le lin est très employé.

Ces teintures étaient faites avec des procédés imparfaits et
ces tissus servaient principalement à doubler les tentures et les
coussins, les manteaux et certaines robes.

Jusqu'au xvu' siècle, il y eut peu de perfectionnement.

MANUFACTURE. - Une date fort importante dans l'histoire du
tissu c'est la création de la première manufacture de soie par
Louis XI en l'an 1466; elle eut tant de succès qu'il en créa une
seconde à Tours en 1470. On peut dire que de cette époque date
la fabrication des étoffes dans le monde entier. Paris et Lyon
devinrent ensuite les centres les plus prospères du tissage.

L'abrégé de l'historique du tissu que nous allons donner en
quelques lignes tiendrait à lui seul plus d'un volume. Nous nous
bornerons simplement à en résumer les principale époques.

CAMELOT. - Vers l'an 1300, c'était le tissu le plus en vogue;
il venait alors d'Orient et était tissé avec de la soie unie et du poil
de chèvre dans le genre du cachemire.

CAMOCAS. - Vers le XIV· siècle le camocad avait le même
usage que le damit,' on pouvait lui appliquer toutes les couleurs,
fréquemment il était rayé d'or et d'argent.

Vers l'an 1300, le celldal, soie unie, se teignait aisément en
noir, vert, jaune, gris, tanné, inde ou bleu. Outre les robes, on s'en
servait pour les objets de grande cérémonie.

L'oriflamme de Saint-Denis était en cendal rouge feu. Le
cendal était aussi employé dans la fabrication de presque toutes
les bannières car il était souvent à double face.

Au X111" et au XIV· siècle, une étoffe de soie dite Diaprée est
très répandue surtout dans les ornements d'église.

MARAMAS. - C'était un drap d'or très à la mode au xiv·
siècle.

SAMIT. - Le samit était une étoffe de soie semblable au
celldal mais beaucoup plus riche et plus forte. Au Xl· siècle on s'en
servait pour faire des vêtements ecclésiastiques, des tentures, des
tapis, etc. En 1317, au sacre de Philippe le Long, le roi portait
une robe de samit doublée de cendal. A l'entrée d'Isabeau de
Bavière à Paris, le grand Pont était couvert d'un ciel de vert et
de vermeil fait de tissus de samit.

BROCART, etc. - Tandis que le diglaton était un brocart ou drap
d'or) le tabit est une sorte de ta!/dad moiré sous Charles V (1364).

Le taffdad est mentionné dans la charte de 13:20. Le velours
faisait alors son apparition sous le nom de veloux.
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PARURES FÉflfININES AU flfOYEN AGE

Porle en Li~ree ioLie
Goulle (J'argell[ (J'orfèvrerie.

CH. n'ORLÉANS (1483).

BIJOUX. - Au XIV" siècle vers l'an 1300, les femmes portaient
un grand nombre de coLLierJ' et de ceilllure.r à médaillons flottants
qui étaient très à la mode.

Les femmes ayant des coiifes de drap d'or, des bandeaux, des
colliers, des ceintures, des bracelets, des jarretières, des couteaux,
des aumônières très riches, augmentaient encore la richesse de
ces joyaux en posant trois gros bijoux montés sur une carcasse,
sur le bout des seins et le nombril, comme garniture de corsage.

GALOCHIERS. ~ L'origine de la galoche est très ancienne, la
/JaLLicae) disentles Latins. Charlemagne a1fectionnaitcette chaussure
à semelle de bois. Durant le XIII" siècle on les emploie de moins en
moins. En 1300 la Taille de cette époque cite déjà deux galochiers.
Cette industrie semble disparaître vers 1467,

Les femmes n'utilisaient la galoche que l'hiver pour protéger
leurs chaussures, mais c'était surtout les écoliers qui s'en servaient
le plus, et de nos jours les campagnards.

BOTTIERS. ~ Dès le XIII" siècle les boLled, bottineJ' et brodequinJ'
sont les chaussures les plus utilisées pour le voyage ou la chasse.

Au siècle suivant, vers 1300) apparaissent les bottes fauves
que portent surtout les jeunes damerelJ' ou élégants de l'époque.

CRÉPERONS. ~ Survint une mode fort amusante; ,,il s'agissait
des bottes à créperons '( quia crepitatur in ambulando", c'est-à
dire qui criaient en marchant.

Il existait aussi une sorte de botte montant très haut appelée
beude, molletière de cuir genre housseaux.

PATINIERS. ~ Les patiniers (patinorum confectores) fabri
quaient surtout des chaussures sans empeignes, à hautes semelles
de bois, garnies de clous dans le genre des galoches.

En l'an 1259 il fut cependant défendu aux chanoines d'Aix
d'entrer dans leurs cloîtres avec des patins, à cause sans doute du

.bruit qu'ils faisaient.
Les patiniers déclarèrent leur corporation en 1467; on les

retrouve au XVI", mais le patin n'est pas devenu une vraie chaus
sure de luxe.

Les femmes qui avaient voulu se grandir avec leur bellnin ou
de hautes coiifures, se grandissent encore: mais par le bas, cette
fois.

La corporation des cordouanniers s' oifrit au roi Louis Xl
quand en 1467 il enrégimenta les corporations parisiennes.

BICOLORE. ~ En 1365 une mode originale consistait à porter des
souliers JépareiLLé.r, l'un blanc, l'a.utre bleu, l'un rouge, l'autre vert.
Jusqu'au xv" siècle les femmes portaient de hauts patins, par
intervalles.

POULAINES. ~ Allon~eant démesurément la pointe des bottines
ces poulaines sont faites pour imiter surtout les souliers pointus
des armures des chevaliers. "Griifes du diable" les nomment les
prédicateurs, la pointe s'appelle "pigace".

Malgré les édits de Charles V, la mode s'accrut; les femmes
en portaient, mais bientBt la longueur est réglée (1370) par l'éti
quette royale.

Les gens de bas étage ont droit à un demi-pied, les bour
geoises à un pied, les chevaliers à un pied et demi, les barons à
deux pieds, et les princes aussi longues qu'il leur plaisait et) bien
entendu) les femmes élégantes le plus long possible.

Ces renseignements précis nous viennent, comme la plupart
des documents d'alors, de Viollet-le-Duc.

On reliait la pointe de ces poulaines) qui sans cela aurait
empêché de marcher, à la patte antérieure du soulier en la recour
bant légèrement; on y attachait aussi des grelots. Parfois même
les élégantes en attachaient la pointe à leurs jarretières par des
chaînettes d'or et d'argent.

Pour quitter les appartements, car ces chaussures étaient en
drap, et se protéger contre les intempéries, les femmes mettaiep.t
des patins de bois plus ou moins élevés et retenus par une bride.

Ces riches cuirs ouvrés et brodés pourraient utilement inspirer
les bottiers de nos jours qui les assortiraient à la somptueuse
harmonie de nos robes modernes.

11. Parures

Le bijou diiférait du joyau en ce qu'il n'entrait dans sa mon
ture ni diamants, ni perles, ni pierres fines.

Le bijou avait un sens plus large qu'aujourd'hui, car il com
prenait tout ce que nous appelons le bibelot: vases, porcelaines,
pommes de cannes, tabatières, éventails.

F AUX. ~ Dès le XlIl" siècle la bijouterie en faux imitait admi
rablement les pierres précieuses. Les reines elles-mêmes ne dédai
gnaient point de se parer d'imitations. Jeanne d'Evreux laisse en
mourant deux chapeaux ornés de pierres fausses.

ORFÈVRE. ~ D'après la Taille de 1292, le titre de joaillier
appartenait aux orfèvres. Il n'en existait que quelques-uns vers
129 2 .

Le luxe prend des aspects variés) s'il faut en croire Eustache
Deschamps (1380), écuyer du roi Charles V) et Charles VI, qui
écrivait ces vers:

Couro/uze) cbapeL et courroye
De fill or) edpillgLe J'ar/lent;
Putd coulJrecbiejd à or balud,
A pierre.r el perle deMuJ'

Piglle et miroir J'ilJoire.

De ces règnes il ne nous reste que peu de bijoux, sauf dans
nos musées ou les collections particulières, et à part les bijoux
religieux, tels que l'anneau épiscopal ou des anneaux servant de
sceau.

Les bagues des femmes étaient des anneaux du même genre.

CEINTURES. ~ Au XIV" siècle, surtout les femmes, portaient
dans les cérémonies de très riches ceùzlured dites U courroye.r " .

Les amants donnaient comme gage à leurs fiancées} vers l'an
1300, des courroies que l'on appelait ceùzitu·e.r ()'amour.

Sous Charles VII, elles supprimèrent la ceinture qui serrait
trop la taille (1461).

AUMONIÈRES. ~ Les femmes portaient alors un petit sac avec
coulant ou fermoir pendant à la ceinture et contenant, les objets
nécessaires à la toilette et la menue monnaie. On vit des aumônières
dès le VI" siècle.

Du XII" au XV" siècle l'aumônière était le complément indispen
sable du vêtement journalier pour les deux sexes.

A remarquer qu'à cette époque il n'existait aucune pocbe dans
les habits.

La forme la plus ancienne de l'aumônière était le sac avec
deux cordons coulants pour le fermer et un autre cordon pour le
suspendre à la ceinture. Plus tard les aumônières furent garnies
de fermoirs en fer, en argent ou en or.

On les appelait aussi edcarceLLuougibecière.ret ils ressemblaient
tout à fait aux riJiculu de 1850.

Dès le xu" siècle, les aumônières sont très riches, les dames
les brodaient elles-mêmes pour les oifrir à leurs amies.

ESCARCELLES. - L'escarcelle était plus exclusivement ré
servée aux pèlerins et aux messagers qui y mettaient leur nourri
ture ou leur grimoire. Les escarcelles sont de forme carrée du bad
et ont les côtés parallèles tandis que l'aumônière avait les côtés
en forme ogivale. Le mot vient d'escar, épargner.

Certaines escarcelles étaient richement décorées de broderies,
boutons, perles rondes et pierreries.

Amples par le bas} elles portaient aussi le nom de bourse ou
de bourdette.

Les bourses contenaient également des sceaux, des cachets.
Certaines de ces escarcelles étaient portées dans les céré

monies par les gentilshommes chargés de garder les sceaux; cet
usage fut conservé jusqu'à la fin du XVI" siècle.

CEINTURES. ~ Au XU" siècle le genre de ceintures que l'on
commence à porter provient certainement de l'influence des vête
ments byzantins. On posait la ceinture à la hauteur des hanches,
elle retombait à la jonction du corsage ou du bLiaul avec la jupe;
là, elle était nouée lâche et laissait pendre deux bouts de soie termi
nés par des mordanld.

Ces ceintures étaient couvertes souvent d'une passementerie
et ornées d'orfèverie, mais elles devaient être souples au point ou
le nœud devait être fait.

Quelquefois la ceinture était une longue bande d'étoffe très
riche, une sorte d'écharpe droite dont les femmes se ceignaient la
taille et toujours ornée de bijoux.
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CANNES. ~ Déjà sous le règne des fils de Charlemagne, les
femmes pbrtaient de riches canllu d'or et agrémentées de pierreries.

Dès la fin du Xl· siècle les femmes ne sortaient qu'avec une
canne (1100). Cette mode fut reprise sous Louis XIV.

Rien n'est donc plus amusant que d'entendre de nos jours les
réflexions de grincheux sur les femmes lrop modertlu que l'on voit
dans la rue avec une canne à la main.

PLUVIAL. ~ Le moyen âge ne connut pas de parapluie d'usagé
courant. Les fe=es s'abritaientpar un capuchon adapté à unlong
et épais vêtement qui répondait au nom très Il Consulat " de
plulJial. On l'appelait aussi balandran ou chape-à-pluie.

Si au Xl· siècle les femmes sortaient avec une canne, au xv.
siècle les fe=es, imitant le costume des jouvenceaux, portaient
avec crânerie les gantJ' passés à la ceinture et tenaient la badine à
la main.

EVENTAILS. ~ Parmi les colifichets qui donnaient belle conte
nance aux femmes, se place l'éventail. Au début ce ne fut qu'une
simple feuille de palmier, et plus tard une touffe de plumes, en
suite, des lamelles de bois tendues de papier, de tissus.

Vers l'an 1200 on les appelait des élJentoirJ' et à une autre
période, vers l'an 1300, on les appelait des ednlOuchoirJ'.

La touffe de plumes se trouve montée à l'extrémité d'un
manche plus ou moins long et généralement très orné, formant face
à-main avec glace.

Les éventails étaient fabriqués par des plumassiers, et plus
tard, au XVIe siècle, on appelait ces objets futiles d'un nom typique
et délicieux : de " contenances ". .

BOURSIERS. ~ Une corporation importante était celle des
bourdierJ', spécialisés surtout dans les bourses de cuir; plus tard
ils devinrent les maroquùzierJ'. Les bourses existaient déjà au temps
des Mérovingiens et durant tout le moyen âge on appelle bourse
tout sac de petite dimension' destiné à recevoir l'argent et tous
cbjets précieux.

Vers l'an 1400, les boursiers fabriquaient des paradol.l et des
parapluiu" c'était une de leurs grandes spécialités que pendant
longtemps leur disputèrent les tablettiers. Les manches de
ces parasols surtout étaient l'œuvre des tourtleur<J qui ven
daient aux boursiers autorisés à monter et à vendre les
parasols et les manches qu'ils avaient façonnés; mais les lablettierJ'
ayant eu l'autorisation de travailler la baleine, ils firent des para
pluies. Un long procès s'ensuivit et ces derniers eurent gain de
cause.

"
" "

BRAYERS. ~ La corporation des brayers contribuait aUSSI à
la confection des ornements de taille.

Ce sont ceux qui faisaient les cordollJ' serrant les braye<J (pan
talons) sur les hanches. Ce furent certainement les précurseurs
des fabricants de brelelled. Ils faisaient également des bandages
pour hernies. Les brayers confectionnaient ces fameuses ceintures
de chasteté qui devinrent à la mode au xv· siècle et qu'on retrouve
encore au Musée de Cluny.

MORDANS. - Cette pièce de la parure était au moyen âge
fort importante chez la femme. Sorte d'aiguillette ou de fermoir
qui fixait et arrêtait les bouts de la ceinture ou des jarretières.
Plaque de métal au XIV· siècle que l'on posait à l'extrémité de la
ceinture pour faciliter l'entrée dans la boucle, elle était ciselée et
fort bien enjolivée.

Les ceintures chez certaines élégantes pendaient alors jus
qu'à terre. Ainsi nous apparaît la Belle Héloïse.

Ces bouts de ceinhrres étaient lourds et lâches. Le principal
motif du mordant était d'empêcher la ceinture de s'enrouler
autour des jambes en marchant, si elle était en peau, et de flotter,
si elle était en étoffe.

JARRETIÈRES. ~ Au xme siècle la jarretière des élégantes ser
vant à soutenir les chausses, était confectionnée par les tisserands
de soie. Le progrès dans le luxe de cet article le fit adjoindre à la
corporation des orfèvres.

On lit dans les comptes de 1387 sur Isabeau. de Bavière que
l'on utilisait pour leu.r fabrication quatre onces d'argent out fin
et du vermeil employé" u blanqueJ' el 1Il0rdanJ' et ell pludielrJ' clox
d'argent OlllJreZ pour ferme du deux jarreÛèreJ' de datin azurpour lierlcJ'
chauMeJ' de .llfadame la Reyne n. Le tout valant 20 sous parisis
(40 frs.) soit 800 f-:s. de notre monnaie actuelle.

Durant toute cette suite de règnes moyenageux dont quelques
uns furent empreints de suprême élégance, chaque événement devait
imI?rimer une marque si profonde qu'elle nous est restée jusqu'à
ce Jour.

Vestige d'autrefois, on vous retrouve partout: il n'est pas
jusque dans nos musées anciens, dans les trésors de nos palais et
de nos abbayes, de nos vieilles églises de France, où l'on ne puisse
retracer tout cet éblouissant passé.

L'escarcelle et la houppelande du pèlerin retour des croisades
sont autant d'ex-votos, attachés aux épaules des saints, qui décorent
nos cathédrales.

Les beaux tissus y existent sous les espèces de chasuble et de
bannières; les broderies revêtent des formes d'aumônières et les
joailleries se retrouvent dans les ornements royaux.

Ces étoH'es, ces broderies, ces "linges" émanent des doigts
féminins; ils ont servi à parer l'autel de Dieu, le vêtement de ses
prêtres. La religion et toute ses pompes ont créé le costume d'ap
parat et les habits "du dimanche", ainsi que les tournois, les
entrées et les festivals royaux.

Si par instants la voix redoutable des prédicateurs s'est
élevée pour réprimer le désordre des cottes hardies et des hennins,
n'était-ce point pour le bien de la mode qui s'en trouve assagie?

Ces images intactes du passé reconstituent les 'délicates
toilettes des femmes d'alors, il s' y mêle encore un parfum tenace
d'encens et de myrte.

Les aumônières si richement passementées gardent leurs
chauds coloris; elles furent brodées de dessins orientaux par les
doigts malhabiles de quelque pieuse châtelaine voulant raconter
les hauts faits de son époux, retour des Croisades de l'an 1100.
Toutes ces précieuses parures évoquent pour nous une mode, à
jamais évanouie.

Epoque pleine de charme champêtre, de vie familliale, voici
les dernières pages parcourues.

Nous sommes en plein conte de fées, tournons les feuillets de
ce siècle et pénétrons plus avant en ce jardin des modes que nous
parcourerons livre p,:r livre jusqu'à nos jours. Nous irons a.lor
éveiller dans leurs chateaux ou elles dorment du lourd sommeIl de
l'éternité, toutes ces belles favorites du bois sacré des atours, afin
qu'elles nous livrent les secrets de leur beauté parée et de .leur
grâce si française ~ grâce que vous saurez remettre au goilt du Jour.

HOllny dOit qu'y mal y peu.,....

EDOUARD III (1348).

O. de la Jarretière.

Colifichets12.

ESPINGLIERS. ~ Une autre corporation était celle des espin
gliers qui prétendait descendre d'Enoch, patriarche né en 378 avant
l'ère chrétienne.

Les Romains venus en Gaule connaissaient déjà les épingles
puisqu'on en retrouve dans les tombeaux mérovingiens.

Les plus riches étaient formées de métaux précieux qui tenaient
du travail de l'orfèvre.

Pour retenir son manteau la femme portait une sorte d'agrafe
cachée sous une grosse plaque émaillée que l'on appelait le fermail-'
on appelait aussi affichu dés épingles qui ne servaient à rien
fermer, mais étaient simplement posées en ornement.

Le fermail tenait à la fois du bijou, de l'agrafe du crochet et de
la broche, ou des bOl/clu et servait à fermer le costume.

Généralement c'étaient les fondeurs d'étain qui confection
naient les agrafes et les fermaux.

On les mettait également sur les chapeaux.

BOURSES. ~ Les bourses pendaient au bout d'une chaine s'at
tachant à la ceinture. Leur fabrication occupait toute une corpo
ration d'artisans femmes, qui prenait alors le titre de faideu<JeJ'
()'awnônièreJ' darrazi/loideJ'.

Ce dernier qualificatif implique nettement l'origine orientale
de ces bourses. car les aumônières à la suite des croisades repro
duisaient les dessins et le coloris des tissus que les chevaliers
avaient tant admirés et rapportés au cours de leurs pérégrinations.
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9. Laure de Noves, dame de Sade, (1334), de la cour
d'Avignon, aimée du poète Pétrarque; sa
coiffure arrondie enveloppe la tête. Robe vert
tendre parsemée de violettes, bijoux de
grenat.

10. Armoiries des M..rchands Merciers, ciel bleu
cobalt. nuage blanc, soleil jaune, fond vert, nefs
blanches, drapeaux bleus et jaune.

I. Agnès Sorel, favorite de Charles VII (1450),
robe, hennin et flocart.

2. Christine de Pisan, femme de lettres (1366)
robe châtaigne, chapeau à ailes.

3. Marie d'Anjou (1424), reine, robe de cour,
doublée d'hermine.

4. Héloïse (amie d'Abélard), robe chemise (III3).
5. Isabeau de Bavièr~ (1414), reine, surcot de

cérémonie, manteau royal en broché or.

6. Eurian (1450), amie du comte de Nevers,
coiffée d'un hennin garni de crêpe à franges.

7. Hermangarde (II30), fille du comte d'Anjou,
robe-manteau de soie fourrée, jupe en forme,
chaussures à la poulaine. Perles et pierreries.

8. Marie de Roy (1422). Robe rouge phénicien
à fleurs jaunes, manches évasées (mode 1922),
premier effet de chapeau garni de grelots.

!Ji~==================~===================iai3
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I. Cotte hardie, Th. de Rousmer (1264). Larges
emmanchures, Perse bleu foncé, boutons jaunes.

2. Princesse (1000), robe verte, bordée d'un galon
de passementerie or, la sous-jupe et la manche
ajustée en brocart rouge ainsi que la coil fUre
également bordée d'un galon or, voile blanc.

3. Dame noble (1100), robe rayée vert et rouge,
ceinture d'or, sous-jupe violet avec motifs
noirs. Voile châtaigne et pierreries.

4. Houppelande avec chaperon (1372). Rouge,
doublure gris perle, Robe bleue.

5. Manteau d'Agnès de Méranie, gris doublé
d'hermine, attache en cuir, robe violette (1223).

6. Femme élégante sous Charles VIII (1483),
franges de poil de chèvre comme garniture.
Robe vert foncé.

7. Peliçon, manteau d'après-midi. Michelle Pa
pelart, bourgeoise de Châlons (1258), teinte
marron.

8. Renaud de Saint -Vincent (1260). Manteau
â panneau devant. Capulet bleu, manteau
gris.

9. Noble dame sous Chariemagne(768).Robevio
let clair, ceinture de joaillerie, broderies de cou
leur. Bordure de fourrure au décolleté et aux
manches.

10. Robe (II42), rose, broderie or, en dessous
chemise blanche.

II. Bannière armoiriée de la Communauté des
marchands tisserands de la Ville de Paris'
fond bleu cobalt, navette blanche et noire.

ni;=========================i11~~~========================~ZJ~~
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1. Houppelande de ville (1400), descendant à
mi-cuisse, fendue sur le côté et crénelée, vastes
manches, col montant.

2. Robe riche bourgeoise (I270), à rayures
blanche, rouge, jaune et bleue; la sous-jupe
est rouge à motifs jaunes. Manteau vert dou
blé d'hermine retenu par une chaîne d'or.
Coiffure et guimpe blanche.

3. Manteau cape, saut de lit, retenu par une cor
delière (II37).

4. Petite fille vêtue en page (1400), manteau

dentelé, la manche dite crénelée, chaussée à la
poulaine de drap de bure, jambes nues.

5· Mantelet de Jean Sarrasin, drapier en 1279,
col montant, pans inégaux, doubles manches
de robe, doublé d'hermine.

6. Mantelet genre Gonnelle (I297), très foncé
aux épaules avec chaperon porté par Jeanne
de Saint- Véraîn, chaperon doublé d'hermine.
Gorgeron.

7· Houppelande satin broché (1400), grosse
manche longue fendue sur le côté.

8. Déshabillé du matin (I450), veste courte,
manche large fendue.

9. Profil d'un manteau (1390), avec manches
crénelées, fronces au côté, col haut.

10. Robe manteau de jeune fille (I389), manches
évasées, buste en pointe.

II. Vêtue d'un bliaut long et ample, culotte
courte, poulaines aux pieds, chapeau rond de
feutre gris, tel nous apparaît, avec son bliaut
vermillon, cette enfant du moyen âge (I389).

12. Bannière des Couturières de Paris, fond bleu,
ciseaux argent.
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12. Chaperon à grand dentelé de femme noble,
avec franges de tissu déchiqueté (1364), crête
rose, la seconde partie du chaperon est jaune.

13. Chlamyde XIe sfècle, vers 1050, avec agrafe,
tissu de bure, marron clair.

14· Bourgeoise de Bordeaux en 1375, coiffe de tissu
à rayures violettes, deux tons: clair et foncé.

15· Mme de la Roche (1436), grand hennin
pointu rouge, passe marron à rayures grises.

16. Marguerite de Provence (1285), coiffure
royale rehaussée de paillettes d'or, garnie de
pierreries.

17. Bannière des Plumassiers, fond bleu, dessins
jaune et blanc.

1. Étienne de Vignolles (146z), chapeau imitant
le casque, genre colimaçon, couleur or.

2. Mademoiselle Aglantine (1440), grand hennin,
chaperon vert, fond jaune, flocart bleu ciel;
le hennin est à chevrons en deux teintes.

3. Laure de Noves (1334), coiffe rose grenat,
genre escoffion, ornée de pierreries.

4. Femme dè chevalier (1440), petit hennin
rectangulaire à croisillons et voile vert mousse.

5. Marguerite de Beaujeu (1336), coiffure de
veuve en organdi teinté gris souris.

6. Marg. de Feschal (1440), grand hennin tronqué
bleu saphir.

7. Gonnelle (1200), vêtement de tissu emprison
nant la tête, orange et jaune safran avec bor
dure rouge.

8. Rochet bleu turquoise (1422), dentelé autour
des épaules, drap léger.

9. Laure de Noves (1334), coiffure ronde dite
coquille ou calle, résille d'or, tout violet.

10. Grand hennin en pain de sucre recouvert
filet or, fond vert turquoise, passe jaune, porté
en juin 1436 par une élégante de Tours.

II. Michelle de Vitry, épouse du Prévost des
Marchands (1422), bandeau et guimpe de
veuve noire, lisérés blancs.
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I. Escoffion et manches de femme vers 1324.
Manche fendue bleu roi, ouverte sur 2e manche
de toile de frise; escoffion orné de pierreries
de rubis, de topaze et de perles fines. Fond
blanc.

2. Femme noble sous Louis VI (vers IIOO).
Ro be rose, passementerie jaune, manches
bleues.

3. Chapeau sous Charles VII (1422). Velours
rouge, fleurs, et galon or.

4. Collier, chaîne en or, appartenant à Char. de
Montaigu (1415).

5. Collier en pendentif apJt.lrtenant à Marg. de
Feschal (1463), chaine corde en or, pendentif
or et lapis lazuli.

6. Chapeau breton sous Charles VII, fond bleu,
broderies argent.

7. Chapeau d'élégante (1380), sous Charles VII,
feutre et plumes d'autruche. Marron clair,
passe rouge.

8. Corsage dame no ble sous Louis VI (vers II 00).
Rayures jaune, vert et rouge.

9. Collier feuilles de nénuphar, à J. de Mon
taigu (1409).

10. Bourgeoise riche sous Louis VII (1200).
Robe verte, bordure rouge, manches longues
tombant à terre.

II. Hénin (1384). Peronnelle Courtet. Fond bleu,
rayures faites d'un galon or.

12. Chapeau de velours cramoisi, ruban bleu, passe
faite de fourrure de menu vair, cabochon de
pierreries, saphir et rubis sur monture en or.

13. Dame en chape sous Louis VI (1200). Violet
brodé or, doublure jaune.

14. Banniêre des Chapeliers, fond jaune, chevron
bleu, chapeaux rouges.

~=============================~.J';.-~=============================jia



t'HISTOIRE DU COSTUME FÉMININ FRANÇAIS.

f?

MOYEN-AGE. - Planche 6.

===================================~~~~================================""",==""

1. Pourpoint sous Philippe IV (1285). Bleu
outremer.

2. Corset de l'an 1320 et robe de laine de dame
no ble, laçant derrière, fin du xue siècle.

3. Robe d'apparat de Marguerite d'Orléans,
or et cramoisi, surcot en hermine, manches
longues et ajustées (1466).

4. Pourpoint de J. Vaudetar, boutonnage, cein
ture basse, col montant. Blanc neige, bou
tons. (Commun aux deux sexes).

5. Pourpoint tunique à basques (1440). Manches
larges, ton violet, galon résille or. Ruban rouge.

6. Robe, manteau Peliçon de 1380 à 1390. Élégante.
Long et ample peliçon boutonné de haut en
bas. Manche entonnoir double sur les mains.
Joyau passé en bandoulière terminé par un
médaillon, ton bleu outremer. Élégante « pré
sentée à saint Antoine par le diable ll.

7. Bliaut an 1460. Fond cramoisi, broderies or,
ceinture, col et poignets blancs.

8. Ro be armonee (1371). Un côté bleu sl;mé
fleur de lys d'or. Haut de l'autre côté bleu avec
dauphin or, bas de robe rouge dauphin or,
une manche rouge, une manche bleue, la
manche flottante est blanche (robes aux livrées
de la dauphine d'Auvergne).

9. Surcot de femme vers 1450. Cotte de dessous
blanche, surcot vert bordé d'une légère passe
menterie or, et lacé d'un galon or.

10. Femme de gentilhomme en 1375. Pourpoint
vert, manche jaune, manche à fente.

II. Bannière des Maîtresses Lingères, bleuet jaune.
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1. Jupe à pans inégaux de Mme de Carville
(1300), quilles d'hermine, plis creux.

2. Corsage armorié porté par Anne, dauphine
d'Auvergne (1350). Manches à longues bandes.

3. Jupe à poches de Jeanne la Ruelle (1363),
manches à bout)ns et à pans.

4. Cotte hardie et surcot d'hermine, manche
courte et à pans, ceinture basse, an 1385,
portée par Jacqueline de la Grange.

5. Manche de Marg. d'Artois (1306), petit
entonnoir sur manche juste, 4 à 5 boutons.

6. Manche ample doublée peaux de menu vair,
à Mme Maillard (1321). Manche boutonnée
serré.

7. Bliaut lacé de Marie d'Anjou (1422). Col
d'hermine mouchetée.

8. Jupe de Mme de Berneval (1440). Ceinture de
cuir, bordure de cuir au bas.

9. Jupe de Michelle le Sagne (1330). Broderie
en festons, double jupe.

10. Corsage à quadruple châle d'Isabeau de
Bavière (1385); manche et corsage brodés.

II. Jupe cloche, plis creux laissant apercevoir
des quilles recouvertes de ventre de vair, à
Mme Thibault (1284).

12. Jupe armoriée de belettes d'Agnès de Loisy
(1330), panneaux quadrillés et losanges s'ou
vrant sur deuxième jupe.

13. Manche à pèlerine de Marie d'Espagne
(1336). Deuxième manche ajustée.

14. Corsage de Laure de Noves (1334), bliaut
lacé, manches déchiquetées, tissu bleu, sur
manches serrées au poignet, formant sabot.

15. Jupe drapée à grands ramages, de Jeanne
d'Estouteville en 1476.

16. Manche à petit entonnoir, et « juste» à bou
tonnage (1327), à Mme de Rocquemart.

17. Corsage-cotte avec son surcot de martre, à
Jeanne de Sancerre (1326).

18. Jupe droite à pans inégaux, à Thibaude de
Sancerre (1208). Ceinture de cuir à long bout.

19. Armoiries de la Corporation des marchands
bonnetiers de cette ville de Paris. Fond bleu
co balt, nefs blanches, mouton, mitre et étoile
jaune or ; les bonnetiers fournissaient gants,
vétements de dessous, etc...
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1. Manche de bliaut de Girard, comte de Nevers,
fond beige clair, broderies sépia (1422).

2. Manche de casaquin, fond jaune paille, bro
deries (1422) Ch. VII.

3. Manches crénelées et brodées (1415), à Ch. de
Montaigu. La manche serrée est rouge, la man
che fendue est verte, brodée de grosses fleurs
roses. '

4. Boucle de ceinture, cuir fauve et métal argent
(Mérovée).

5· Mme de Roquemont (1327). Manche blanche,
fines rayures roses, la manche flottante est
rouge à points noirs.

6. Manche d'Isabelle de Portugal (1460), fond
or, fleurs sépia, brodées et à entonnoir marron,
fleurs jaunes.

7. Manche demi-ample, serrée au poignet, à
Jeanne de Navarre (1316). Bleu azur.

8. Manche de page, ballon et fourrée (1350),
ton vert lézard.

9. Gant peau de chien à crispin, entonnoir,
serré au poignet par un lacet de cuir, gland.

10. Manches avec ouverture au coude, Marguerite.
de Beaujeu (1336); en dessous, manche de lin
gerie.

II. Manche juste. Languette pour serrer le poi
gnet, à la comtesse d'Evreux (1343). Jaune,
rayures noires, fil d'or.

12. Bannière des Marchands Pelletiers (manches
fourrées), bleu, blanc.
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1. Feuille d'acanthe verte.
2. Dauphin rouge et or.
3. Lion, jaune noir et rouge.
4. Manche blanche et rouge, fleur de lis or.
5. Colombe jaune.
6. faucon bleu et vert.
7. Aigle rose et noir.
8. Feuille d'acanthe marron.

9. Motif broderie de coussin, grenat et or.
10. Motif broderie pour coussin, ou robe, bleu

et argent.
II. Motif broderie, toile teintée et brodée, aigle

vert et jaune (1450). Voile d'autel.
12. Bannière des Maîtres Lapidaires.
13. Tissu de coussin, bleu perse et jaune vif.
14. Tissu d'aumônière. Rose vert et jaune.

15. Pan de ceinture colorié (1280). Fond jaune,
fil d'or, frange d'or, dessins noir et rouge.

16. Broderie, fond bleu, motif or, comtesse de
Nevers.

17. Broderie de coussin, rouge sur fond or,
comtesse de Nevers.

18. Broderie camaieu, marron et marron clair,
Saint Louis (1270).

~=========================-1l.J'>=,~'=========================i~i3



L'HISTOIRE DU COSTUME FÉMININ FRANÇAIS. ÉTOFFES, SACS. MOYEN-AGE. - Planche 10.

=============================~~~(?'=============================

1. Escarcelle (1461), Louis XI, jaune et orange.
2. Escarcelle Charles VII (1422), noir, vert et or.
3. Fond or clair, motifs garance foncé et noir.
4. Fond jaune, fleurs grenat.
5. Fond grenat, bande or, motif bleu.
6. Fond bleu vif, motif or.
7. Fond violet, fleurs or.
8. Fond bleu, rouge, raies roses,hermine blanche.

9. Fond or, dessins rouge et noir.
10. Cramoisi, dessins rouge clair et argent.
1 I. Fond marron, dessins or et vert.
12. Aumônière brodée (1465). Fond or, dessins

noir, fermeture grenat.
13. Fond bleu, motif marron.
14. Aumônière du trésor de Troyes.

Fond grenat, fil d'or, motifs brodés or, boules
d'or et perles fines.

Ces tissus sont en futaine, brocart, cendal veloux
ou velours, bure, samit, camocas, maramas, etc.

15. Bannière des Marchands de Draps, or, argent,
soie, bande bleue, dessin jaune, bande rouge,
dessin jaune et blanc.
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1. Patin retenu par des courroies, et chaussure
basse fin du XIe siècle.

2. Poulaine à pointe flexible attachée par des
chaînettes. La corne dite pigasse est terminée
par un grelot ou une fleur (1420).

3. Chaussure à la poulaine reposant sur patin de
bois retenu par une bride brodée (1422).

4. Soulier du frère de saint Louis en 1245. Tissu
bleu brodé de rosettes d'or.

5. Botte avec poulaine et patin, dame de la no
blesse (1420).

6. Chaussure du xe siècle, entourée d'un ruban,
ornée d'orfèvrerie.

7. Ordre de la Jarretière (1349). Edouard III
et comtesse de Salisbury.

8. Chausse de drap. Femme de Henry de Mez
(1265), recouverte dE: galon de cuir.

9. Chausse de drap bleu recouverte de galons
de cuir (XIe siècle).

10. Jupe drapée sur le côté (1322), ornée de
langues de chat.

II. Jupe d'Alix de Norsy (1300), double jupe
drapée doublée d'hermine.

12. Sceptre de Charlemagne.
13. Jupe formant tunique, ornée de galons bro

dés (II49).
14. Bannière des Maîtres Cordonniers, bleu-jaune.
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1. Escarcelle gibecière de femme en 1422, cuir
et tissu, avec ceinture. Ceinturon boucle et
mordans.

2. Sac de la duchesse de Bourgogne (escar
celle) (1422).

3. 4· 5. Idées et suggestions pour manches
d'ombrelles d'après des sceptres, poignée
de dague. Masse d'armes. (3) Louis VII (lI80).
(4) Épouseroi Jean (1364). (5) Charles V (1376).

6. Pendentif carré. Charles VIII (1498), or.
7. Collier à festons d'or. Charles VII (1422).

8. Collier de grosses perles et croix double,
Charles VII (1460).

9. Collier de Marie d'Anjou (1463).
10. Escarcelle brodée, Agnès de Méranie (1093)

et portée encore par d'Agnels en 1273.
Ir. Suggestions pour manche d'ombrelle. Guil

laume le May (1480).
12. Escarcelle de femme élégante sous Charles VII

(1425). Jaune et rouge.
13. Bagues d' Isabelle de Montaigne, anneaux

d'or et joyaux (1479).

14. Collier de l'ordre du Saint-Esprit. Coquil
lages d'or. Médaillon serti de perles, camée
représentant saint Michel. Cet ordre fut
fondé par Charles VIII en 1498. C'est un des
premiers ordres de la Chevalerie.

15. Ecusson des Marchands Orfèvres- Joailliers,
bande bleue décorée fleurs de lis jaune, fond
rouge, croix jaune, instruments jaune.

16, Armoiries des Peigniers- Tablettiers, panneau
jaune et rouge, damiers noirs et blancs.
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