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sous

Influence latine

la Renaissance

Or, prenù U CM qu'uug cOltJ'turier
Veut taiLLer ùe griJ' ou ,)e vert
Ulle grallùe roMe à ùrap ouvert
Et PUid il couit J'Cd pièccJ Cf/J'emble.

( ,545).

MANUFACTURES. - Si nous prenons comme ligne de démar
cation entre le moyen âge et la Renaissance le règne de Louis XI
(1461-1483), c'est qu'un événement capital se produisit en 1470 du
fait du premier établissement en France de manufactures d'étoH'es
d'or, d'argent et de soie, à Lyon d'abord, à Tours ensuite.

Avare par gofit, et prodigue par politique, tout le règne de
Louis XI se ressent de cette influence; mais il sait encourager
toutefois les arts industriels.

. Sa femme Charlotte de Savoie, heureuse mère de cinq enfants,
s'occupe davantage de son intérieur que de ses toilettes.

Sous Louis XI la robe-linge arrivait aux genoux. C'était une
sorte de tunique courte j dans les cérémonies elle traînait d'un
pied à terre.

SILHOUETTE. ~ Les robes étaient très amples, le collet ra
battu; elles étaient ouvertes devant jusqu'à la naissance du
ventre, de façon fort inconvenante.

La ceinture était placée tantôt haute, tantôt basse, afin de
donner une taille fine ou de faire saillir le ventre. On note ce fait
dans le costume d'I.rabeau de BalJière, veuve de Charles VI ; aussi
l'amusant chroniqueur Brantôme nous raconte - t - il mille traits
concernant sa toilette.

Isabeau :fit tomber la mode des robes blasonnées; elle ne porte
dans les cérémonies que des robes d'apparat brodées d'or et de
pierreries rehaussées de bijoux, frangées de fourrures, qui devien
nent d'un usage presque général à la cour suivante.

Anne de Bretagne, femme de Charles VIII (1483-1498), vivant
dans ce délicieux château d'Amboise près de Tours avec son mari,
aimait aussi la grandeur et la magnificence.

Elle voulut avoir une cour somptueuse et jamais femme ne la
rendit plus brillante j elle fut l'instigatrice de ce mouvement qui
porta les dames des campagnes vers la ville.

Les femmes de seigneurs qui, jusqu'alors, avaient passé leur vie
dans un château isolé de tout, vinrent à sa cour comme demoi
selles ou dames d'honneur et, fait capital, furent bientôt suivies par
leurs maris.

NAPLES. - Les guerres avec NapLe.r eurent une première
influence latine sur le costume féminin d'alors. Les chroniqueurs
de l'époque, en nous racontant la découverte de ['Amérique
par Christophe Colomb, nous expliquent aussi l'influence que
ces événements eurent sur la vie des femmes d'alors et leur réper
cussion sur la mode.

Louis XII (1498-151S), par sa conquête du Milanais et de
Gênes. par ses guerres de Naples) sans s'en douter, nous prépare
ainsi l'avènement de la Renai.J'J'ance italienne en France.

INFLUENCES LATINES. ~ Sa femme, Jeanne de France, se pare
déjà des atours que son mari rapporte d'Italie. L'hiver de 1499 mar
que une nouvelle étape vers cette influence. Sous ce règne, les arts
féminins prenaient peu à peu leur essor j c'est pourquoi, lorsque
disparut ce roi, les crieurs des corporations du luxe crièrent la
mort de ce prince en l'appelant Ir Le bail roi LouiJ''' car il avait bien
mérité de leurs métiers d'art.

Parfois en songeant à son successeur et prévoyant la dissi
pation que le luxe et la prodigalité de François le' causeraient
après sa mort) Louis XII disait en soupirant" Ah, flOUJ' tralJaiLLonJ'
en lJain) ce groJ' garçon gâlera tout. "

FRANÇOIS 1". ~ Sous François 1" le luxe est inouï, les robes
sont "cloches" et de drap d'or. Dans les cérémonies, les cerceaux que
l'on met pour les soutenir deviennent une mode générale. Ses deux
femmes, Claude de France et Eléonore d'Autriche, furent toutes
deux très élégantes. Mais ce fut surtout sous le règne de Catherille
de .!I:fédiciJ', épouse de Henri II (IS47-1S59), que la Renaissance
prit alors son plein épanouissement. Les maîtres tailleurs
employaient alors beaucoup d'ouvrières. Ils devaient et savaient
satisfaire toutes les exigences des clientes.

La garde-robe des femmes était déjà très complète.
ELitJabetb, fille de Henri II, mariée en 1559 avec Philippe II,

roi d'Espagne, ne porte jamais deux fois la même robe.

Son chroniqueur ajoutait .... "et PltiJ' eLLe le.r donnait à ce.r jeune.r
femmu et à J'e.r fiLLe.r. Bl Dieu J'ait queLLe.r robu J'i riche.r et J'i J'uperbe.r
que La moindre était de J ou 400 écud; car le roi J'on mari l'entretenait
fort J'uperbement de ced choJ'ed là " J'i bien que taUd led jourtJ eLLe en m'ail
une) comme je Le tiefM de don taiLLeur... qui de paulJre qu'iL aLLa Là) en
delJinl di riche que roi pLud". (BRANTOME 1565)'

A Parid eLLe élait moilld prodigue de robed et don trouJ'J'eau de com
pOJ'ail de 2J robu J'euLement. ELLe.r J'ont citée.r et décrite.r danJ' Lu mé
moira du duc de GuiJ'e.

.!I:farie Stuarl, femme de François II (1559-1560), fréquentait
beaucoup les carrousels et les tournois j ce fut du reste au cours d'un
tournoi que son beau-père, Henri II, fut tué. Ces tournois, comme
nos courses, étaient avant tout des fêtes de suprême élégance.

Les femmes portaient alors des robes noires qui dans leur
ensemble se rapprochent de nos toilettes aux alentours de 1830 et
1900, avec leurs manches très bouH'antes.

Les manches étaient toujours larges et en forme d'entonnoir j

nous les voyons porter par Elisabeth d'Autriche qui épousa en
novembre 1570 Charles IX. Elle habita avec lui au château de
Saint-Germain-en-Laye, où la Cour se transporta.

Les robes de cette période troublée se ressentent par moment
de sanglants massacres tels que ceux de la Sailll-BarthéLemy et
des caprices d'une régente telle que Catherine de Médicis.

Les poètes d'alors nous ont louangé ces modes. On trouve
dans Ronsard des choses charmantes sur la robe:

FRESQUES. ~ L'influence italienne se fait sentir plus que
jamais. Certains tailleurs s'inspirent de fresques que peignit Michel
Ange vers IS60.

Charles IX et sa mère dédaignent le luxe pour eux-mêmes,
mais ils savent l'encourager autour d'eux.

Lors de son mariage, le 16 novembre 1570, Elisabeth d'Autri
che portait la plus longue queue de robe dont l'histoire de France
fasse mention. Elle mesurait à vue d'œil plus de 20 aunes, soit
environ 25 mètres, et elle était tenue par trois princesses de sang
royal. Chacune d'elles portait une robe à queue de 8 mètres.

A la:fin de ce règne s'arrête la Renaissance, en IS74.
A côté du costume de cérémonie, de gala, qui était somptueux,

le costume de deuiL était simple j Catherine de Médicis fut la
première reine qui porta le deuil eIl noir.

Au milieu du XVIe siècle, la couleur protocolaire du deuil était
le lJioLel. Avant Henri III le véritable cérémonial n'avait aucune
règle bien établie.

Le sacre des rois s'accomplissait un dimanche et la pompe en
était surtout laissée aux soins des grands prêtres de l'Église.

CHAPERON. ~ Un détail relatif au deuil était ce vast~

manteau traînant en drap noir dont s'aH'ublaient les femmes j en
dessous elles portaient le chaperoll ell bronche, c'est-à-dïre un capu
chon dont la coiH'e s'enfilait de manière à cacher le visage, dans le
genre des capuches percées de trous des pénitents blancs ou noirs.
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HISIOIRE DU COSIUfifE FÉfifININ FRANÇAIS

DECOLLETE. - Les robes étaient, sous Charles VIII, trai
nantes, ouvertes sur le devant. le pourpoint était mis à découvert
sur toute l'étendue de la poitrine. Il se montrait avec ses crevés
bien ouvert en pointe" enjolivé de rubans passés d'un bord à
l'autre.

Sous François I<r toutes les robes, tous les pourpoints sont
tailladés, découpés, rebrodés avec des appliques.

Sous Henri Il la robe est restée décolletée en carré, puis
devient montante avec un collet relevé comme celui du "sayon" des
hommes.

La robe se composa d'un corps et d'une cotte, le devant
ouvert dans toute sa hauteur, sauf au cou et à la ceinture.

POCHES. - Sous Charles IX les poches sont mises à la mode.
Interdites d'abord comme réceptacle possible d'armes, elles
furent bientBt unanimement adoptées. Les femmes eurent des
robes en façon de casaque qui s'appelaient des bemed.

Ce fut la mort de l'aum8nière.
Les habits courts étaient l'insigne des professions profanes;

le clergé adopte les robes longues.

Sous Louis XI les religieuses portent des robes ayant des
queues et des garnitures au bas; elles portaient des bijoux, s'en
veloppaient la tête de couvre-chefs en linon plissé par-dessus les
quels un voile de soie était coquettement ajusté.

Mais la diligence des chefs de l'ordre fit rétablir les règles
dans leur intégrité. Depuis le Xve siècle elles ne changèrent plus.

Dès Charles VII les tissus à fils transparents sont employés
pour confectionner aubes et surplis.

14. Manteaux
Gal/l'ur me faut par le ml/lU

Pour me reve.rtir: qU~':Il byver
Je IZe Jemlure pauvre et nu.i).

( 1545.)

CAPE. - On porte peu le manteau, l'après-midi, en raison de
la munificence des robes chamarrées sur lesquelles on ne pouvait
faire glisser en tout cas des manteaux à manches.

Les femmes portent surtout le manteau ample, un peu dans
le genre de nos dominos modernes" ou l'immense cape des mous
quetaires.

C'était surtout dans les grandes cérémonies que l'on mettait
le manteau dit de cour dans le genre de ceux qu'Isabeau de Bavière
en 1389 avait mis à la mode et dont la tradition se continuait
encore.

Dès cette époque les couturiers faisaient déjà une grosse
réclame; en voici une preuve par l'annonce ci-dessous que l'on
relève dans la Farce dU cou.rturier" vers l'an 1550

IL Il'Y a par Dieu, cou.rLurier
Pour taiLLer Ull habit hOIlIle.rte
ELfait pour pe.rtir à La je.rte
PLu.r propre que moi en La piLLe.

(OLIVIER DE LA MARCHE, 1500, Farce dU Cou.rturier.)

COTON. - Vers le milieu du xv' siècle la culture du coton dans
le Midi de la France donna une grande importance à cette matière
sur le marché parisien; aussi les hoquetonniers, c'est-à-dire fai
seurs de hoquetoll.r, ou manteaux en coton, purent-ils contenter leur
nombreuse clientèle.

Sous Louis XI, le c,haperon, qui tient du manteau et du chapeau,
ressemble à une .rodie de baL légèrement relevée sur le front; il
tombe le long des oreilles et recouvre la nuque. Sous Louis XII,
en 1498, ce n'est plus qu'une bande d'étoife posée à plat sur la tête
et pendant en arrière plus ou moins bas.

Mais, avec, les femmes portaient le chaperon fait en drap de
soie ou de velours; il n'était ni doublé ni fourré et se nommait le
chaperon JaingLe, en opposition au chaperon double qui était ren
forcé d'une autre étoife ou doublé de fourrure.

CHAPERON. - Vers l'an 1571 le duc de Bourgogne donna en
étrennes à la duchesse un chaperon sur lequel brillaient 600 grosses
perles véritables et 50 onces de petites perles.

Les dames nobles portaient des vêtements faits de satin ou de
velours et les bourgeoises n'avaient droit qu'au drap rouge ou
nOIr.

Olivier de la Marche, vers l'an 1500, confirme cette assertion
puisqu'il écrivait:

Led chaperonJ d'honne.rte convenance
DeJ damed .rOllt de veLourd ou .ratin
Et Led bourgeoi.red LeJ ont par défférence
De beau drap Iloir Oll rouge à Leur pLaidance.

Autant il existe des documents sur le manteau du moyen âge,
autant la Renaissance en possède peu.

U ne période similaire où l'on porta peu de manteaux fut
l'époque du Directoire. On se rattrapa sous la Restauration.

FOURRURES. - Les fourrures et les parfums allaient de pair
sous la Renaissance.

L'une comme l'autre touchaient presque tous les accessoires
du vêtement: manteau, robes, chaussures" objets, etc ... selon l'em
ploi que l'on en faisait.

Cest surtout vers 1467 que les femmes de la cour de Louis XI
nOus apparaissent dans leurs plus riches fourrures, par-dessus le
vêtement, tandis que toutes les robes du moyen âge étaient dou
blées de fourrures intérieurement.

La fourrure parait surannée, on préfère le tissu. Les élégantes
sont éprises d' itaLialli.rme, comme plus tard, Ua fin du XVIII' siècle, elles
seront éprises d'allgLicani.rme, et sous le second Empire d'e.rpagno
LiJ'me.

MANCHONS. - Le manchon ne fit réellement son apparition
qu'à la fin du XV' siècle.

Comme l'on peut s'y attendre, ce sont les praticiennes et les
grandes courtisanes vénitiennes qui donnèrent le ton; le manchon
était important, car il logeait de tout petits chiens dont la chaleur
servait à réchauifer les mains en hiver.

On le portait, en France, en velours assorti à la robe et doublé
de martre.

Le manchon n'était point taillé en pleine peau, mais fait en
tissu doublé de fourrure.

Les deux bouts étaient fermés par des boutons d'or ou un
bijou; un mot naquit sous François 1er : le manchon s'appelle la
" contenance".

Ces contenances consistaient en des chaines ou des cordelières
d'or entourant la ceinture, descendant aux pieds et soutenant de
petits manchons.

Rabelais, ce chroniqueur impénitent du xvI" siècle, écrivait vers
1530 que les galantes dames portaient des manchons de loup cer
vier, de gennette noire et de martre de Calabre.

Sous Charles IX (1560), roi donHe règne se passa à faire des
ordonnances pour ou contre le luxe, le manchon était assorti aux
bijoux, à moins qu'il ne ftlt noir, et, dans ce cas, on l'assortissait à
la doublure.

15. Chapeaux
J'ai do boa,,-,o: co"vrocbio6 (collvrocbojd) à damod
Et COijJOd lacoiloJ bolod (crépilIOJ)
Que je ve/ldrai à Cld pileeLeJ
Et dO J'oio pal' CO/lOvant
A cbapeaux d'O/jroi. pal' dovant.
e'Oll ut dO lill à damoiJ'eallx
A jforollod Û à oiJ'oaux
Bion licbi" d biOil poli.
A coifJer devalll lo/' amio•.

Le Dit d'un Mercier (XJ.v' siecle).

Anne de Bretagne en 1483, la délicieuse femme de Charles VIII,
aifectionnait beaucoup les petites coiifes basses contournées avec
grâce.

Sur ces coiifes se posait un léger escoffion fort élégant.
Les jeunes épousées de cette époque le portaient avec grâce

et laissaient toujours flotter leurs cheveux sur leurs épaules.
Vers 1547, sous Henri II et sous Charles IXf I 560), les coiifures

devinrent plus choisies et plus variées. On voyait surtout de
grandes toques à plumes que l'on appelait tt à La Béamai.re " .

Les femmes portaient le chaperon brodé ou la cape de soie; seule
une fort belle femme aifectionnait les grands chapeaux, c'était la
duchesse de Valentlnois que Rabelais appelait fort irrévencieuse
ment la Grande CavaLe en raison de sa haute taille. Ses couleurs de
prédilection étaient le noir et le blanc.

Une seule femme a laissé un nom à une coiifure, c'est l'infor-
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tunée /ffarie Stuart, et encore cette coiffure est-elle peu seyante et
triste. C'est une coiffe-bonnet.

Les coiffures dominantes sont: la coi:lfure en cœur, en
trèfle ou en poire soutenue par un arcelet de fer, sorte de double
armature destinée à rehausser les cheveux; ils sont ainsi relevés en
racine droite puis tournés en spirale autour de la tête.

C'est ainsi que la spirituelle Reine /ffat'!Jot portait ses cheveux
entièrement bouclés; ceci lui donnait une mine enjouée contrastant
avec la coiB:'ure si raide et si apprêtée de l'époque.

CHEVEUX. - Vers 1550 les frisures étaient très en vogue, les
femmes avaient l'air dé petits moutons bouclés, d'autant qu'elles
se poudraient avec de la farine blonde Gusqu'au règne de
Louis XIII). Les femmes avaient d'ailleurs une façon bizarre de
se poudrer. Elles s'enduisaient la figure d'une sorte de colle et se
saupoudraient de farine; une fois sèche, cela formait comme une
c~ra:pace. Il fallait un grand courage de leur part pour se maquiller
amsl.

Après 1550 une autre date marque dans la mode: la coiB:'ure
augmente de volume, les arcelets deviennent trop fragiles; on les
remplace donc par des tampons à l'intérieur et dans les cheveux.
Ceci rappelle le crépon de nos jours; de là est née, on peut
dire, la perruque.

Jeanne de France en 1498, femme de Louis XII, portait un
chapeau imitant celui de son mari ; c'était un casque couronné
d'une forêt de plumes droite:;, d'où émergeait un panache retom
bant.

Sous François le' le bonnet ou béret de velours noir, sans doute
d'origine basque avec la plume blanche retombant, avait fort belle
allure; ils revinrent en faveur sous Louis XV (peinture de Wat
teau) et de nos jours.

Ce sont surtout les chapeliers de paon qui s'occupent de cette
fabricat.ion de chapeaux à plumes; et bientôt ils prirent le nom de
pLumaJ"JÙrd.

AUTRE COIFFURE. - L'aumusse (dès le xv· siècle) était surtout
aB:'ectée aux moines.

Chez la femme noble, si les lourdes parures de tête ne sont
plus de mise) la couronne sert encore dans les grandes cérémonies.

ORNEMENTS. - La femme ornemente surtout sa chevelure d'une
orfèvrerie légère de perles, de gemmes qui sont d'un éclat magni
fique car on commence à savoir les tailler.

Seule la résille subsiste, enfermant les cheveux follets.
L'influence italienne voulait que la femme nouat sa cheve

lure d'un ruban, qui retombait alors sur la nuque. Ce ruban lui
même était enrichi de pierreries et se terminait par un joyau sur le
front. Ainsi nous apparaît la belle Ferronnière, Lucrecia Crivelli.
Cet ornement, qu'elle lança sans le vouloir, était surtout destiné à
cacher une cicatrice au front.

Sous François 1·' les femmes portent une couronne faite d'un
bourrelet posé en travers sur une calotte de velours et chargé de
perles et d'or.

Parfois les cheveux entremêlés de fils d'or et ornés de pierre
ries sont soutenus par un fil de laiton que recouvre une somptueuse
étoB:'e.

FLEURS. - Vers la fin de la Renaissance la gracieuse mode
des chapels de fleurs revient; mais on porte cette fois de préférence
des roses naturelles.

Sous la Renaissance, dominée par l'influence latine des Médi
cis, il existe trois courants de mode diB:'érents qui ont subi les trois
infl uences de l'époque:

10 L'influence espagnole où les femmes portent le feutre (vers
1498) ;

2° L'influence toscane (conquête du Milanais) où l'on posait
une calotte dans le genre des Mauresques ou des femmes turques
(vers 1500).

Cette calotte, souvent en velours rouge frangé d'or entouré
d'un bandeau de pierreries, subsista en Italie où elle avait été
introduite après le retour des derniers Croisés.

3° L'influence vénitienne ou l'on coiB:'ait la chevelure d'étoB:'es
somptueuses avec un rang de perles et de broderies (vers 1570).

Sous François 1" la toque ou le béret apparait en velours
noir avec un trophée de plumes et une agrafe de chevalier appelée
" elueigne " .

La toque posée sur le côté donnait un petit air de cranerie à
la femme.

C'est sous le règne de Henri II que la femme commence à por
ter le loquet de feutre des hommes, très pratique pour la chasse
et le cheval.

Le chaperon et la coiB:'e en cœur parurent à l'arrivée de
Marie Stuart. La coiB:'e est en forme de trèfle.

Sous François 1" les coiB:'ures étaient redevenues d'une largeur
énorme, mais à la fin du règne elles redevinrent très petites.

La garniture de plumes, véritable forêt en 1520, se trouve
réduite en 1540 à un pauvre petit marabout.

155q. ~ Les chapeaux demeurent bas et aplatis.

16. Corsages
Bollo gorgo a-t-ollo of cou Mane?
Que t. ciJ'oau ù'Ull COllp J'ca~anl

A~oc tallt ùo grâco la ùécolèto,
Qn. J'a cbair luiJ'o blancbo of nott.)
Do",i pioù ùorri'ro of ùovanl,
Il n'ut ri.,. ù'anJ"J"i J'éùulJ"ant.

Roman de la Rose.

POURPOINT. _ Les femmes élégantes au xv· siècle étaient
très serrées à la taille, elles portaient une sorte de pourpoint avec
ou sans manche, les manches s'ajustaient souvent par-dessus ou
étaient montées à part.

Sous cette Cour éblouissante, d'un luxe inouï importé dès 1500
d'Italie, le costume devait subir cette influence étrangère. Le cor
sage est monté sur une sorte de carapace d'acier; il était soutenu
par la jupe appelé le CJertugadùz ou vertugale et dont l'origine vient
de vertu-gardien ou garde-vertu. Les femmes semblent subitement
enflées. De nos jours on a voulu imiter le vertugadin par les ({ cer
clelleJ" .

VERTUGADIN. - Le vertugadin sert à élargir les robes et les
soutenir de son armature et de son baleinage d'acier flexible.

Dès le règne de Louis XI, en 1461, les femmes ont pris goût
aux étoB:'es chatoyantes de soie venant d'Italie, introduites et fabri
quées à Lyon en 1466 et ensuite à Tours en 1470.

Le drap d'or est celui que les femmes recherchent le plus,
sans doute parce que " meilleur marché". Il coûte alors 90 livres
l'aune (1 m. 18), ce qui revient à peu près à 1.800 francs de notre
monnaie. La fabrique lyonnaise est née. .

Plus tard François 1" encourage les tisserands italiens à venir
à Lyon. Après Marignan(1515), le luxe ne connaitplus de bornes.
La célèbre entrevue du Camp du Drap d'Or est restée fameuse.

Mme de Chateaubriand (Françoise de Foy), maitresse duroi,
nous apparait dans une vasquine armée d'un busc de métal qui est
devenu notre busc moderne; Cette mode avait dtî être apportée
de Portugal par la reine Eléonore, en 152Q' Quant à Diane de
Poitiers, elle portait aussi un genre de CJaJ"qullZe dont la mode dura
de 1520 à 1535.

Pour confectionner ces CJaJ"quineJ qui étaient toute l'armature
du corset de fer, on se servait de drap de camelot ou de damas;
ces vasquines se faisaient étroites avec brassière.

Elles" boudinaient" et comprimaient la taille.

ECLISSES. - Le bUJ"c que l'on voit saillir devant est en bois ou
en métal précieux enrichi de pierreries et gravé de galantes de
VIses.

Bientôt on y mêle du fer ou des éclisses de bois et la rigidité
devient absolue.

Les femmes ne peuvent plus se baisser, elles semblent cerclées
de bois, c'est la mode de l'intransigeance. A peine si une mince
couche d'étoB:'e ouatée en adoucit le contact.

Ces corsets n'ont de similitude de nos jours qu'avec le corset
des orthopédistes.

Quelques-unes des ({ CJaJquined" ou corset de fer des élégantes
de l'époque se trouvent au Musée de Cluny.

C'est sur ces vasquines que l'on posait de chaque côté une
bande d'étoB:'e formant corsage tout en laissant saillir le buste; on
y cousait de chaque côté des manches ballonnées et à ({ crevés"
dont nous reparlerons plus loin.

BASQUINE. - Le ({ busto " devient la basquine et de ce jour
commence le martyrologe des élégantes.
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Les femmes etaient parfois si enflees Ie soir, qu'il fallait les
etendre sur un divan pour les delivrer de leurs v&tements, nous
raconte un chroniqueur, sous Fran<;ois Ier.

Ambroise Pare, Ie grand savant, des ran 1547 nous parle de
f f maLheureuJ"eJ jeuneJ femmed eJ"poilrineeJ" JonL Led coLeJ cheClauchenl Led
aned dur leJ" aaLred ». Rien n'y fait 1

Bien mieux, on se plait a embellir cet instrument de torture de
dames; on Ie fait en velours, en laissant Ie hUJ"c apparent, en acier
damasquine, parfois recouvert d'ecaille, d'ivoire, grave ou fa<;onne
avec des devises galantes ou gracieuses; c' est une cage doree,
mais qu'importe tout cela.1 si la femme doit tant soulfrir 1

La fa<;on des corsets et Ie prix variaient en raison des mate
riaux et metaux precieux et des travaux de veritable ferronnerie
qui rentraient dans sa confection.

ARMURIERS. - Presque toujours au debut ce furent les armu
rierJ qui fabriquerent l'armature de fer ou d'acier ; la coupe etait
en forme d'entonnoir, fort pointue ala taille.

Les divers termes etaient corps, corset, vasquine, busto.
Le tissu recouvrant Ie corset ne faisait qu'un tout avec Ie

corsage; il etait de gros velours ou de camelot.
Le coloris etait cramoisi, de preference, ou noir.
La garniture etait surtout composee de perles et pierrerie~

veritables.
Le busc de notre' corset moderne est venu de la ; mais il est

certain qu'aux alentours de 1900 il fut fait, d'une fa<;on plus ration
nelle, de toile, coutil, etc., de baleines ou de ressorts d' acier
souple.

17. Jupes
jffigllollneJ allon.r "oir.rt La ro.re
Qui ce malin a"oit de.rcLo.re
Sa robe de pourpre au .roleiLJ

A point quille cetle "e.rpree
LJeclat de.ra robe pourpree.

RONSARD b 555).

V ERTUGALE. - Du temps de la Renaissance les jupes etaient
soutenues par une armature d' acier qui formait Ie bas du corset
de fer et appeIee ClertugaLe.

Deux caracteristiques de la jupe a cette epoque :
Au debut de la Renaissance, la forme entierement II cloche"

fait une taille fine et tombe a angles presque aigus; Ie corsage est a
entonnoir vers 1490.

DISQUE. - Dans la seconde moitie, la jupe semble au contraire
faite en deux parties; une petite jure tres tuyautee et plissee tres
plate bouillonne horizontulement autour des hanches et semble un
veritable disque ou plateau retenu par une premiere cerclette. Des
bords de ce If pLaLeau " tombe, en vastes draperies presque perpen
diculaires, Ie corps de jupe. Cela ne suffit pas; sous la jupe on
aper<;oit par instants, soit grace au balancement de la marche, soit
parce que les femmes larelevent avec intention, une autre sous-jupe
ou -plutot un jupon de soie, de couleur rose, verte ou bleue, tandis
que la premiere jupe est gEmeralement noire.

Toutes les deux sont frangees d'un large galon d'or en bas.
Telles sont les caracterisques essentielles de la jupe Renais

sance.

DEUX ELltGANTES. ~ Les deux femmes qui, a deux epoques
diverses, semblent avoir represente la caracteristique de l'epoque
sont: pour la jupe cloche, Marguerite de France, sreur de Fran<;ois Ier

,

vel'S 1520, et pour les jupes IfpLateau", Marguerite de Valois epou
sant en 1572 un prince de Bearn qui devint Henri IV. Elle fut l'une
des premieres a porter les jupes a f f pLaleau ", si l' on peut dire.

La jupe a cette epoque n'etait point J"eparee, elle faisait corps
avec Ie corset; presque toutes ces robes se la<;aient par derriere.

A l'origine de la Renaissance Ie jupon empese ou Ia modeste
crinoline etait represente par cette armature que l'on appelait
la lJertugale; la jupe etait tendue dessus.

Les Fran<;aises qui avaient cependant des tailles minces se
plaisaient, dit un chroniqueur, a elljfer leurJ" roheJ" de la ceinture au
bas, avec des vertugadins et autres artifices afin de rendre leur
tournure plus eIegante.

VERTUGADIN. ~ En s'elargissant, la vertugade change de nom
et devient Ie vertugadin. C'est une monture en forme de plateau
qui fait Ie tour des hanches et la jupe retombe a plis tout droits de

ses bords a une distance de la taille d' environ 0 m. 30, froncee et
drapee comme un rideau de theatre. Le disque a un diametre de
pres d'une aune (1 m. 18); ce n'est qu'a la fin du xvne siecle seule
ment que Ie vertugadin disparait. Revenu au xvme siecle, il devient
Ie panier. Nouvelle eclipse, puis, au XIXe siecle, la crinoline parait.

Les noms dilferent mais l' artifice de toilette n' en est point
modifie. Les femmes, dit un joyeux conteur, ressemblent a des clo
ches ou a des boules; un autre devait ecrire plus tard : ou a des
parasols tantot ouvert ou fermes.

Ainsi cette industrie devient-elle rapidement florissante. n
semble que 1'idee des jupes a plateau germa dans l'esprit d'un cou
turier d'alors, en voyant une porteuse d'eau revenir de la fontaine.
Ces porteuses tenaient leurs deux seaux de chaque cote et
pour eviter que l' eau ne se deverse sur leurs jupes elles avaient
autour d' elles un grand cerceau maintenant l' anse des seaux a dis
tance respectable.

De la a recouvrir ce vide d'etolfe il n'y avait qu'un pas: Ie
couturier Ie franchit et Ie vertugadin vint au monde elegant !

Tres souvent la jupe est montee sur un corset a armature a
ecLancheJ de bois, ou ecLiJ"J'cd, sur lequel venait se poser Ie bourrelet
de fausses hanches.

Au debut Ie vertugadin etait un jupon de gros calzelJad empeJ"e
que les femmes recouvraient de talfetas; elles l'attachaient aux
basques de la vasquine (corsage baleine) ; il grossissait fort peu les
hanches, il descendait en s'elargissant en une forme de cloche ou
d'entonnoir. La cotte qui se posait dessus etait en quelque sorte
tendue, elle ne devait pas faire un plio

CEINTURE. ~ La taille se marquait par un cordon de joaillerie
d' ou pendait presque jusqu'au bas de la jupe Ie cordon dit a la
If contenance " ; c'etait souvent un chapelet nomme palenotre.

Les etolfes les plus usitees pour Ie jour etaient Ie damas, Ie
satin, Ie velours; ces etolfes venaient surtout de Florence. Pour
les ceremonies, les Iampas, les broches, Ies lames.

Le principal corps de metier s' occupant de la jupe s'appelait
If couluriereJ" LingereJ"". Ce fut plus tard que fut devolue speciale
ment aux tailleurs Ia confection de ces v&tements.

En raison du prix eleve des fournitures employees, ces corps
de jupes etaient tres coftteux, lourds et encombrants.

18. Manches
J'ai beaux gflnz a damoi.reLle.r
Pai ganz forrez double eL- .raingle.r (.rimple.r)

(1545).

PAREMENTS.~ Sous Louis XI, Ies femmes, telles que Charlotte
de Savoie (1461), portaient des manches a grands paremenlJ" qui leur
couvraient les mains.

On faisait les manches boulfantes, surtout aux epaules.
Sous Fran<;ois lor la manche devient large et tailladee du haut

en bas; mais sous Ie regne de Henri II et de Charles IX (1560)
on les fait tres ajustees au bas et tres boulfantes aux epaules
(manche a gigot de 1835 et de 1900).

MANcHEs. - Sous la'Renaissance on portait des manchettes
ou des manches qui etaient soit denteIees, soit en forme d'enton
noir, soit remplies de bourrelets, de taillades ou de boulfettes. Ces
manches etaient tres ajustees a l'epaule et presque toujours combi
nees en deux teintes.

. L'hiver elles etaient generalement bordees de fourrures.

MAHOITRES. ~ Les manches adaptees au corsage furent a
gigot ; leurs bouffissures etaient soutenues par des ballons qui don
naient de la carrure aux epaules; on les appelait mahuJ"lreJ ou
mahoitred, du nom que portait Ie rond des bras a leur naissance.

MANCHERONS. - Les manches de dessous etaient recouvertes
en partie par les grosses manches etolfees de la surcotte.

Avec les premiers corsets ou vertugadins du XVIe siecle les
femmes portaient egalement Ies mancherons.

Les manches devenant d'un luxe considerable, on les travaille
a part; aussi la manche devient-elle separee et dite f f mancbe lJoLanle" .

Diane de Poitiers vel'S l'an 1520 est rune des premieres femmes
a qui nous la voyons porter.

C'est une combinaison de l'ancienne manche en sac, a retroussis
de fourrure, et la large manche de robe, italienne, qui, serree
au poignet, etait divisee en gros bouillons.
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Parfois l'étoffe de la manche était découpée en bandes longi
tudinales procurant des bouffettes (en raison de la manche du
dessous) ou des (( ajoulé.J" à travers lesquels se montrait le fin
linge de la chemise.

AILES. ~ Mais cela ne suffisait pas aux élégantes d'alors; elles
y ajoutèrent des sortes d'ailes qui, tombant de l'épaule, étaient
retenues par une fine attache vers le milieu du bras.

Le haut de la manche simulait alors l'ouverture de cette man
che de surcotte qui serrait pour le passage du bras; le oas de la
manche conservait alors l'apparence de l'ouverture ample et très
entonnoir de la manche du xv· siècle.

C'est ce que l'on appelait l'aileron ou mieux le mancheron
fait en étoffe et que venait surmonter encore une autre pièce
d'habillement sur l'épaule appelée épaulette.

N on seulement les femmes la portaient, mais les hommes aussi,
et tel nous apparaît François 1er en élégant costume de gala.

Le seul inconvénient de cette manche bouffante qui était très
belle, c'est que, additionnée encore de l'aileron de fourrure, elle
réduisait fatalement la taille des femmes et détruisait leurs pro
portions; aussi peu à peu ces dernières l'abandonnent.

VECELLIO. ~ Le Vénitien Vecellio, expert en modes, disait
alors que le vêtement de la femme variait plus souvent que les
phases de la lune (1550).

Dès cette époque; les bras des femmes sont couverts de man
ches à filets de soie, sous lequel on pose un tissu d'or ou d'argent
en transparence.

REBRAS. ~ Vers 1497 Marie d'Angleterre nous apporta une
manche nouvelle dite manched à rebrad " c'était une manche large qui
se retroussait et mettait à découvert la manche ajustée de la cotte;
le dessous était de teinte et tissu différents.

Elle était toujours ornée d'une fort belle garniture au poignet.
Vers 1559 on voit réapparaître les "épaulièred" qui, sous le nom
d'épaulettes, se trouvent à la naissance du mancheron. Elles donnent
une nouvelle tournure aux toilettes de cette fin du XVIe siècle.

MOUCHOIRS. - Peu de mouchoirs vers cette époque sauf chez
les héros des romans de chevalerie moderne, qui jetaient "le
mouchoir ". .

Presque tous les beaux mouchoirs étaient de fin lin, bordés
de très belle dentelle, assez pratique, mais aussi souvent garnis de
broderie d'or, ce quiles rendait difficilement lavables.

Vers l'an 1500 les mouchoirs n'étaient pas d'un usage très
courant. Sauf dans la haute société, les femmes se mouchaient et
mangeaient avec les doigts, de la main droite; aussi leur recom
mandait-on de se moucher avec la main gauche dont on ne se ser
vait pas pour prendre la viande. Un chroniqueur nous explique
ce fait:

Enfant, .ri lon nez e.rl morveux,
Ne le torche de la main lUte

De quoi la viande ullenue,
Le fait ut vilain et QonLeux.

Quelques années plus tard, vers 1547, on peut constater l'usage
général du mouchoir.

Charlotte de Savoie, en mourant, laisse 3 mouchoirs brodés
d'or et de soie (1483).

Un demi-siècle auparavant, cependant, on constate qu'Anne
de Bretagne, en 1492, apporta à son mariage 4 douzaines de mou
choirs.

Cent ans plus tard, Gabrielle d'Estrées payait 1900 écus un
mouchoir très ouvragé (1594),

GANTS. ~ Vénus s'étant piquée aux épines d'une rose, on
inventa le gant, dit la légende.

Les femmes de l'antiquité portèrent des ganLd " ils furent pres
que toujours richement brodés.

A la cathédrale de Bayeux on trouve encore" deux mylained
de laine enoblies de broderies à deux figures de Véronique, environ
nées de perles" .

Catherine de Médicis portaitles plus beaux gants du royaume;
ils étaient brodés d'or et finement décorés. Des pierreries s'y trou
vaient serties, elle aimait beaucoup les gants puisqu'elle en portait
même la nuit. Ils étaient parfumés par René, son parfumeur
favori.

POISON. ~ Elle eut même la gentillesse d'offrir une paire de
gants venimeux à Jeanne d'Albret, qui en mourut sur-le-champ.

Dans le cosmétique empoisonné, dont les enduisit Rene, il avait
glissé de la poussière de diamant qui, en faisant des écorchures
légères, facilitèrent l'entrée du poison.

Les gants étaient généralement de couleur verte, violette, etc.
Ils étaient faits en peaux de daim ou de chien, à cause de leur

douceur.

GANTS. ~ On complète la parure par des mitaines en forme
de .rachet.r.

Broderies
Fllz~aux a~ baux" fuzeaux de boux,)
Où uted OOU4, Jame ou fille?
J'en ay oenJu puid le moid J'Aou.rt
Pl"d J'1I11 cent JeiJand celle oille.

Le Dit du Lendit (1545).

DÉcLiN. ~ La broderie semble décliner sous la Renais
sance et être lentement remplacée par la dentelle dont la véri
table apogée sera le règne de Louis XIII, surtout dans les tissus
lampassés et à ramages qui imitent à ravir les motifs de broderie.

Sous la Renaissance, la broderie enrichie de joyaux tient plus
du travail de l'orfèvre que de tout autre corps de métier; ce sont
surtout les manches qui, de toutes les pièces du costume, supportent
le plus la broderie, ainsi que le busc.

Du reste, de nos jours, il nous est resté le bon renom des
broderies Renaissance, ce qui prouve qu'à cette époque elle fut
fort en honneur.

Lorsque Louis XI autorisa la ville de Lyon à fabriquer des
draps de soie et après fit planter des mûriers en Touraine, la bro
derie de soie connut ses plus beaux jours.

Mais ce fut surtout après l'expédition de Sicile, quand
Charles VIII, vers 1490, ramena des brodeurs italiens, que l'exé
cution des broderies atteignit son degré de perfection.

Aux teintes plates du moyen ~ge succède le mOdelé, le dégrade
des nuances.

Les dessins des motifs sont géomüriqued comme en 1921.
A l'aide de POÙÛd jetzdll.F, de POÙltd toumantd, la variété des bro

deries semble inépuisable; on va jusqu'aux broderies de perles
coloriées imitant celle des Egyptiens.

RAPHA1tL. ~ C'est l'Italie qui donne le ton à l'Europe et le
grand peintre Raphaël ne dédaigne pas lui-même de s'occuper de
broderie. On trouve un original au musée de Cluny d'une
chambre destinée à François pr et dessinée par Raphaël (1515).

La fin du Xy" siècle semble une démarcation nette dans l'art
de la broderie et le point de départ d'un nouveau genre; jus
qu'alors la brOderie en couleur était faite sur des étoffes épaisses,
mais la lingerie prenant chaque jour de la vogue, on applique la
broderie à la chemise, puis on la fait de la même couleur; c'est la
naissance de la brOderie blanche, que les femmes portent encore de
nos jours et que les Anglaises affectionnent; c'est déjà l'embryon
de la dentelle. -

POINT COUPÉ. ~ Cette broderie blanche parut cependant un
peu monotone; c'est alors que l'on voit paraître le point coupé qui
par ses ajours augmentait l'intensité de la lumière dans le dessin.

Un des premiers spécimens de ce travail se trouve au Musée
de Cluny, c'est le bonnet de Charles-Quint confectionné
vers 1519'

Ce fut gr~ce à cette influence italienne que la France du
XYI" siècle fut redevable de tant d'inventions de luxe, et que se
propagèrent les modes des lingeries et des dentelles au point
coupé.

Toujours à la recherche d'un idéal plus grand, les femmes
inventèrent alors les fils tirés, devenus les jours échelle, puis le lacid,
sorte de grand réseau, sur lequel on dispose des dessins en forme
de dents ou de festons, et c'est alors que ce genre de broderie
dite dentJ-de-lacid parut et que le mot dentelle naquit.

Marguerite de Navarre, Catherine de Médicis, la Reine
Margot furent elle-mêmes personnellement des brodeuses fort
habiles; les grandes dames ne dédaignaient point de se livrer à cet
art si féminin.

PASSEMENTIERS. ~ Sous Charles IX et jusque sous Louis XIII
la broderie est de plus en plus à la mode. Vers 1475 paraît la
corporation des ûMutierd-ruballllierd et frangerd qui devinrent nos pa.r
.relllentierd d'aujourd'hui.
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. S.m.ll. à boa/or dalld l'd bolt'd
Ilz J'ont boaa'd pour la froidur••

Le Dit du Lendit (1545).

NAINES. - La chaussure prend sous la Renaissance un essor
et une tournure inattendus. Les femmes portaient des robes
énormes, des corsages aux proportions gigantesques; le matin, en
s'habillant, n'ayant pas leurs hautes chaussures aux pieds, elles
avaient l'air de véritables petits gnomes ou de naines.

Certaines femmes élégantes, n'ayant pas une haute stature,
paraissaient ridicules et disproportionnées.

CALEÇON. - Les femmes ne portent pas de pantalon, mais
plutôt, comme on les appelait alors, des "caleçon.!". Dès le
XV" siècle ils sont indispensables, car les jupes sont raides, amples,
et le vide des vertugades rend obligatoire ce complément
de toilette. Le " caleçon" ressemblait à une culotte courte, étroite.

S'il faut en croire un chroniqueur d'alors, les femmes ont
commencé à porter une façon de haut·de-chau.rded appelé caleçon et
c'est "pour ce qu'elled onl l'honne.rtelé en grande recommandation")'
on appelait cela aussi des brague.:l) d'où braguettes.

Les lingères fabriquent tous les costumes de dessus et dessous,
aussi toute la corporation des lingères s'enrichit; mais, dès le
xvI" siècle, les grandes dames ne dédaignent pas de faire leurs
chemises elles-mêmes.

Au xVI·siècle, Elisabeth, fille de Henri II (1559)' portait de fort
belles chemises de nuit. Lorsqu'elle épousa Philippe II, roi d'Espa
gne, elle possédait un trousseau de douze chemises de jour et douze
de nuit.

Jérôme de Monteux) médecin du roy, écrivait: " En hyver
sont convenasbles chemises de nuict... ", ce qui prouve que la che
mise, venue à la mode, devenait une nécessité.

Le xv· siècle est déjà le siècle du beau linge.
Dès le XVI· siècle la chemi.re de Charb'e.r était réputée. Nous en

reparlerons dans le fascicule suivant.

RUBANS. - Au XVII" siècle les fabricants de rubans, dits maîtres
ribandiers, conservèrent avec vénération un très ancien métier
portant l'inscription "ysieux 1515". Ce métier avait été envoyé
à y sieux (Saint-Chamond) par les dames de Saint-René de
Lyon qui possédaient ce fief.

La chemise, autrefois, s'appelait tunique; elle ne prit défini
tivement le nom de chemi.re qu'à la fin du moyen âge. Déjà au
début de la Renaissance c'était le" .rimple appareil d'une beauté qu'oll
CJiellt d'arracher au .rommeil", euphémisme consacré à la chemise de
nuit. Les femmes franque.r portaient des chemises avec des bandes
en rouge cramoisi. On retrouve les traces de pièces de vêtements
appelés "chemi.re.r" portées au VIle siècle (Isidore de Séville),
ce qui indiquerait une fort ancienne origine.

Au XIII· siècle la "chaùzJe" devient la chemide que nous con
naissons aujourd'hui.

FRISE. - Au XIV· siècle avec l'emploi des toiles de F,ùe, la
chemise s'appelle parfois chainde, et prend ensuite le nom de robe-linlJe.

A la fin du XV· siècle des toiles finement tissées arrivent de
Hollande, elles sont d'une merveilleuse blancheur. Le prix de ces
tissus étant très élevé, ceux-ci restent dans la noblesse.

On taillade alors de plus en plus les vêtements pour bien mon
trer la chemise: aux bras, aux cuisses, à la taille, aux épaules, etc.

Par-dessus la chemise on mettait une longue camisole à
manches. Les manches sont mi-longues et un peu en entonnoir. Celle
que l'on appela tendrement la " .Llfarqllerite ded /lfo';guerile ", sœur
de François 1er

, est représentée par le miniaturiste Clouet en
" âme pure", avec la chemise obligatoire qui prend alors le nom de
chemise des " âmed pured " .

Les sculptures des cathédrales représentent les personna
ges nus comme des damnés, et ceux qui portent des chemided
comme des âmes chastes.

LINGERIE. - Un usage charmant chez les Vénitiennes était la
lingerie décorée. Cette lingerie était enrichie de broderies semées de
fils de couleur de soie métallique qui donnaient de la vie à la den
telle; les Vénitiennes et plus tard les Françaises attachaient une
grande importance au linge de corps; c'est d'elles que nous est
venu le charmant dicton "la chemise avant le pourpoint".

22. Chaussures
J'ai d' bal/II' pitrr. 1I0ir.
Pour paatoujl'd d .roalitr 1I0ireir

PATIN. - On revint alors aux galoches d'autrefois, mais en
les allégeant et le "patin" fut créé. La moyenne de sa hauteur
était d'environ o.]], ce qui grandissait les femmes considérable
ment. Les patins étaient alors une véritable chaussure de luxe;
c'était une semelle de bois, rehaussée de 2 talons, mais les femmes
ne pouvaient pas se rallonger les bras; ceux-ci ressemblent alors
à des nageoires de phoques.

A utrefois les femmes s'étaient grandies par en haut avec les
hennins, cette fois elles se juchèrent sur des patins.

Les fabricants de patins firent des affaires d'or; les com
mandes affluèrent.

Charles IX en 1573 accorda de nouveaux statuts aux fabri
cants de chaussures, mais il spécifia bien que tout ouvrier cordon
nier trouvé 3 jours sans place serait arrêté et emprisonné au Châ
telet. Sous Louis XI, vers 1461, les femmes portent des chaussures
à la poulaine, pour commencer; puis, elles se juchèrenl sur de grands
patins-saboh. Durant le moyen âge les chaussures n'avaient pas eu
une grande importance à cause des robes longues qui les cachaient;
sans les patind de la Renaissance, on ne se serait pas aperçu de
leur beauté et les artisans n'y auraient pas travaillé.

EGYPTE. ........,. L'Egypte fut le berceau de la chaussure. Les rois
de France qui firent une incursion dans ce pays en rapportèrent
à Paris des spécimens de toute sorte: en toile, cuir, parchemin,
papyrus; les artisans et fournisseurs de la Cour s'en emparèrent
aussitôt.

ESCARPINS. - Vers 1420 les dames semblent y renoncer,
mais on en voit encore sous Louis XI. A l'intérieur elles portaient
des chaussures découvertes appelées e.rchapin, d'où escarpin, ori
gine de notre soulier découvert.

Sous Charles VIII, les femmes glissaient ces escarpins dans
des chaussures plus fortes et sous Louis XII elles mettaient des
semelles doubles et triples) précurseurs des hauts talons et sur-
tout des patins. >

Ce n'est qu'au XVI" siècle que l'on voit les talons se séparer
nettement des semelles par un évidement.

PANTOUFLES. - Coquillard parle des:
U Pantoujfe.r haulte.r,
Bien à CJùlgt el quatre .remelled ".

Les pantoufles sont fourrées; rappelons, pour mémoire, la
pantoufle de CJaù' de Cendrillon.

Les femmes de la Cour de François Ior (1515) portent des
chaussures en forme de pantoufles de velours très larges du bout,
comme des palmes de canard, pour laisser reposer tous les doigts
de pied. Ces chaussures sont déchiquetées et dites à "barbe d'écre
CJi.r.re". Brantôme dépeint avec malice les patins dont se chaussent
les belles darnes qui paraissaient "à demi du cotillonet qu'eLLed
fai.roienl remuer eL frétiller par cerLaùl<J petild lourd et remuement.J ".

Brantôme devait être le La Fouchardière de l'époque. Il nous
décrit aussi l'escarpin pointu et "point quarré" par le devant; le
blanc était le plus beau, ajoute-toi!.

Les chaussures étaient faites surtout en cuir gaufré et si les
muled ne sont pas en velours, elles sont en cuir estampé d'or au fer
chaud (influence espagnole très nette).

C'est au musée de Cluny que l'on trouve ces hauts patins
ayant appartenu à Catherine de Médicis.

La pointe en est carrée et: plate, le haut talon est en peau
blanche, l'étoffe est en soie brodée à rosaces d'argent; d'autres
patins étaient en cordouan doré, ajouré de rosaces rebrodées de
motifs en cuir vert.

On peut donc situer sous François 1er trois types classiques
de chaussures: escarpins, mules et patins, qui enferment chacune
délicatement le petit pied des femmes de sa Cour.

23. Parures
Rieb. ctùzlur. d aloi.r.
Qu. ebacllll app.Ll~ gibocièrt

Apl'èd .ront l'd joutL (bijollx} iJ'arg.nl
Qui .rolli otlIJréd i)Jorfavrer;e)
C. m• .r.mble grallt du".ri. Uolit).

Le Dit du Lendit (1545).

BIJOUX. - Jamais sous aucune autre période de l'histoire du
costume des Françaises n'avons-nous vu une telle débauche de
joyaux, de pierreries) de bijoux) que sous la Renaissance.

On peut dire que l'on en mettait partout: sur le corps, sur les
chaussures, la ceinture; on en cousait aux habits, aux chapeaux,
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aux corsages, au bas des jupes. On en portait en bagues, en col
liers, en sautoirs, en <t cOlltenance.r".

Une des particularités du bijou d'alors, ce fut d'avoir encou
ragé la gravure, sur métaux précieux, puis sur cuivre, et par
tant d'avoir lancé le portrait au burin. Les femmes portaient, en
effet, sur une plaque d'or ou d'argent, une figurine gravée où bien
sculptée sur un camée, représentant les traits de l'être chéri.

Au XV" siècle on s'occupe, très habilement, de tailler les
pierres. Les femmes portaient des diamants que l'on'Iappelait " poillle
nai'Cle"" ces diamants étaient taillés en forme de deux pyramides
que l'on aurait assemblées base à base.

Le chaton dont on modifiait la forme à l'infini se faisait plus
large, pour dégager le diamant. Certains chatons renfermaient des
parfums..... ou des poisons. Il existait des anneaux dont le chaton
renfermait un cadran de montre.

Ces joailliers fabriquaient aussi des bagues et pendants
d'oreilles, des colliers variés, enfin ils fournissaient chaque jour de
nouveaux éléments de plus à la parure. Les femmes se font con
fectionner des perles assorties de même grosseur et on appelle ces
bijoux ainsi composés des "llIzioll.r d'excellence" très recherché~s

pour le cou ou les oreilles et dont toutes les femmes étaient fort
envieuses et u férues" .

PENDANTS. ~ Le genre, alors, dit M. Roger Milès, l'écrivain
remarquable de cette époque, était de ne porter qu'ulle boucle
d'oreille et c'est pourquoi on trouve plus tard dans l'inventaire
de Gabrielle d'Estrées tant de boucles d'oreilles qui semblent
dépareillées.

Il existait aussi une grande variété de pendants et pendentifs
fixés aux boucles d'oreilles ou suspendus à des colliers et que l'on
appelait des pend-à-col; faut-il voir là l'origine du mot pendeLoque?

Les colliers étroits épousaient exactement la forme du cou; le
pendant se mettait aussi au chapeau, comme le ",fermail", ou dans
les cheveux;' il était alors retenu par une " éj!lfngLe", d'or ou d'ar
gent, une " fibule", disait-on autrefois.

Le collier devient un accessoire de première importance; il se
fait en filigrane, relié par quelques chaînons d'émail, comme nous
le prouvent certains colliers du Musée du Louvre.

CAMÉES. ~ Ce n'est que vers le XVI" siècle que les bracelets
réapparaissent. Ce sont plutôt des gourmettu de différentes gros
seurs, des chaînes ou des pendants alternant, des cercles d'or, unis,
ciselés. émaillés; d'autres se trouvent sertis de caméeJ.

Les femmes utilisaient une sorte de plaque que l'on posait
sur la toque ou le chapeau et dont on faisait grand abus; leurs
noms sont assez explicites: cela s'appelait des "en.reigllu", des
affichu, des affiquel.r. Le mot affichet servit au XVIe siècle pour
désigner des bijoux, d'or, d'argent ou de bronze.

CEINTURES. ~ Les femmes portaient de très riches ceintures
faites de plaques de métal filigrané et ornées de pierreries ou de
chamons émaillés reliant des médaillons.

Catherine de Médicis était constellée de bijoux; ses doigts,
ornés de bagues magnifiques, miroitaient au soleil. Tous les Valois,
du reste, aimèrent les bijoux à l'excès.

Le ton des pierreries les plus employées alors se mariait
heureusement avec les teintes des tissus.

MONTRES. ~ Les montru, dont l'origine était assez ancienne,
parurent dans tout leur éclat sous la Renaissance.

On en fabriquait de grosses comme des amandes au xv· siècle;
c'est surtout au XVI· siècle que Petin Hele fabriqua à Nuremberg
une petite montre en forme d'œuf de pigeon que l'on appela depuis
lors les " œu/of de Nuremberg".

En 1542, Mme Rovera porta même, dans une bague, une
montre à sonnerie, qui y était enchâssée.

Les montres et les horloges dataient du reste de l'an 900 et
étaient d'un usage courant au xu" siècle.

24. Colifichets
Le ceiugt (ceiuture) J'Duti.",t lu meuU<! u.ruuJ'ile4
El le4 ulilz dO/lt dallle<J J'out gartlye4
A le. J'ervir CDIIlII'" 1"'111"'4 4I1btil/eo.
J~ai beall..'C mu,feallX à I1111Jel (maJquetJ).

OLIVIER DE LA MARCHE.

CONTENANCES. ~ SOUS la Renaissance le sac et l'aumônière
que l'on portait au moyen âge n'avaient pas encore tout à fait
disparu. Ils étaient peu utilisés, à cause de l'encombrement occa
sionné par les robes.

Presque toutes les femmes portaient des " contenances ",
sorte de garniture pendant à leurs ceintures au bout d'une chaîne,
toutes sortes d'accessoires de toilette depuis les ciseaux, clés,
jusqu'à l'éventail, suspendus au bout d'autres, petites chaines d'or
ou d'argent, comme les sœurs t( tourières" du siècle passé l

La bour.rette ou l'aumônière devient le .rachet au xv· siècle. Le
fermoir en est ciselé, ce devient une véritable œuvre d'art. Les
artisans qui confectionnent ces sacs s'appelaient des ceùllurier.r.

JARRETIÈRES. ~ Etant donné qu'au XVI" siècle les femmes
portent des haut-de-chausses et des "caleçoll.r", la jarretière
devient nécessaire pour retenir ces bas d'étoffes qui ne moulaient
guère la jambe. La mode fut donc d'avoir des jarretières que l'on
ne cherchait point à dissimuler et que l'on attachait au bas des
chausses; elles étaient très riches.

La jarretière était couverte de devises, de pensées, de
"larmes". Elle devient une pièce importante du costume.

On peut affirmer que c'est Catherine de Médicis qui innova
la jarretière en faisant confectionner sa selle de cheval comme nos
selles modernes d'amazones. Ceci lui permettait de montrer sa
jambe droite, relevée sur l'arçon du cheval.

Au début, la jarretière fut une bandelette enroulée et dont les
bouts retombaient.

En Espagne cette bandelette retenait très souvent une gaine
dans laquelle se trouvait un petit poignard. Sous François le' la
jarretière des femmes élégantes devait être de la couleur du bra
celet. Cette jarretière serrait le genou au-dessus et au-dessous.

Vers 1522, Henri VIII d'Angleterre, en modifiant l'ordre de
la Jarretière, décréta que l'on porterait désormais la jarretière en
velours bleu foncé.

TASQUE. Au XVI" siècle, les " ta.rqUed" ou bourses
brodées se faisaient à Caen; la rue existait encore, ces dernières,
annees.

Sous la Renaissance, à défaut de poches et d'aumÔnières, cer
taines dames - et non des moindres - portent des bibelots bizarres;
entre autres, elles faisaient momifier la tête de leurs amants
suppliciés par Catherine de Médicis, et les cachaient sous leurs
vertugadins; cet accessoire macabre était gros comme le poing.

MASQUES. ~ V n autre accessoire de la toilette féminine que
l'on pourrait ranger dans' ce chapitre c'est le ma.rque que portaient
les femmes, puis la voilette ou le voile. L'origine en est nettement
vénitienne.

EVENTAILS. ~ L'éventail, dont les termes génériques furent
multiples, est un objet futile, parfois utile l'été; il complète
avec élégance le geste des femmes, et semble refléter leurs plus
intimes pensées. C'est donc un accessoire favori.

FLEURS ET PLUMES. ~ Parmi les colifichets, nous n'aurions
garde d'oublier les fleurs et les plumes.

Nous avons vu qu'au moyen âge les femmes portaient des cha
peaux de fleurs naturelles et des bouquets de fleurs au corsage.

La mode, qui ne veut pas être assujettie même aux saisons,
devait pousser ses artisans à confectionner des fleurs artificielles.
Ce métier se développa surtout aux XVIe et XVli· siècles.

Elles étaient d'abord très grossières; seules les religieuses,
afin de tromper l'ennui du cloître, faisaient des semblants de fleurs
avec des plumes mal teintes et des étoffes mal découpées.

Quant aux fleurs naturelles, on en portait toujours sur les
chapeaux et le cri des bouquetières était alors :

A mOIl pol d'œilletz Pour faire bouquel.r
IL ul plantureux Pour lu amoureux.

Autrefois presque tous les balcons étaient garnis de fleurs en
pots, et formaient de véritables jardins suspendus.

OMBRELLES. ~ C'est surtout sous le règne de Henri II, en
1547, que l'on vit l'ombrelle apparaître en France; l'usage s'en
répandit parmi les femmes de la haute société. L'ombrelle était
en forme de chapiteau. Jadis le poète Juvénal faisait mention
d'une ombrelle verte, dans ses satires, vers l'an 120.

S~>us la Renaissance on utilisait aussi le parapLuie, mais il était
en cm,..

Les épingles étaient très coûteuses au xv· siècle. Vn fort
joli cadeau à offrir à une dame, c'était un petit paquet d'épingles.
Peut-être de là est venue la coutume de rendre un sou quand on
donne une épingle, ainsi que le proverbe: "Cecl ul pour Led
épingLed " .
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1. Diane de Poitiers (1566), jupe rouge cramoisi,
manches hermine, corsage blanc.

2. Jeune femme à l'éventail (1540), manche
bleu indigo, doublée bleu pâle. Robe lie èe
vin; éventail plumes de paon.

3 La Reine Claude (1520). Ro~ bleu de
Prusse. Empiècement vert, blanc et rouge.

Chaîne de joaillerie. Fourrure blanche aux
manches.

4. Marguerite de Valois (1579). Robe prasine
(vert poireau), manches faux azur (vert-de
gris) et or.

5. Catherine de Médicis (1540). Manteau de
drap noir, bordé d'hermine, motifs or et noir.

6. Françoise de Hérisson (1525). Robe écar-

late, manches d'hermine. Ceinture de perles
et de pierreries.

7. Mme Elisabeth, fille de Henri II (1559).
Ro be rouge pourpre, manches blanches et
rouges, motifs brodés noirs.

8. La Belle Ferronnière (1547). Robe prunicée
(orangé), manches vert tendre. Eventail plumes
avec glace au milieu.

1
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1. Dame noble sous François 1er (ISIS). Robe
cramoisie, fleurs or; ceinture écharpe blanche
et or. Collier plaquette or et pierreries.

2. Dame noble sous Charles VIII (1496). Bleu
pers, quille de la jupe, brassard et poignet
écarlate. Ceinture dorée et franges écarlate.
Manche blanche. Coiffure noir et or.

3. La Duchesse d'Etampes (1520). Robe vert·
de-gris, manches vert et jaune. Coiffure rouge
et jaune, voile blanc. Ceinture garnie d'un
riche pendentif.

4. Femme du chancelier de France Philippe
Hurault, comte de Cheverny (1566). Robe
noire, manches blanches, grand col châle
en lingerie et dentelle. Col Médicis. Coiffure
r.oire.

5. Fille de Catherine de Médicis. Robe rose
fleur de pêcher, fine guimpe blanche. Galon
bleu azur.

6. Eléonore d'Autriche (1558). Robe blanche
brodée cramoisi, tablier devant cramoisi.
Manches cerise et blanc. Fourrure marron

tachetée de noir. Aux manches, pierreries
rouges et vertes. Contenance sur la jupe.

7. Fille de Catherine de Médicis. Robe bleu azur,
guimpe brodée. Broderies bleu foncé, coif
fure blanche.

8. Claude de France, première femme de Fran
çois 1er (1520). Robe noire, galon or, manches
fourrure blanche. Guimpe rouge sertie or.
Sur la poitrine, perles rouges et vertes. Gants
jaunes. Coiffure rayée or et rouge, plissé
blanc, voile noir.
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I. Mantelet cape (IS72). En tissu bleu, à larges
manches, intérieur noir, épaulettes jaunes.

2. Mantelet (IS72), couleur tanné (fauve), petit
volant aux manches de même couleur, la
manche est rouge cerise. La robe est cerise
également.

3· Manteau sous François 1er (IS40). Violet
giroflée, manches noir et or. Robe vert foncé.
Galons or.

4. Mantelet en IS72; drap pourpre, galon noir
autour.

S, Françoise de Lorraine (IS63). Mantelet bleu
foncé, les crénelés sont couleur plcnqué (vieil
argent).

6. Collet sous François 1I. Marron, galon jaune
or (IS60). Robe prasine (vert poireau),

7. En IS30, manteau en drap rouge clair de
François, duc de Bretagne. Passementeries

jaunes, retenues par des pierres de couleur,
bordure de fourrure menu vair.

8. Manteau de Renée de Cosse (IS30). Drap
changeant vert et bleu, galon noir, filets
argent.

9. Sous François 1er (ISIS), manteau blanc, garni
riches broderies noires cousues or, manches
de la robe en lingerie blanche avec passemen
terie rouge et or.

m:-===================~====================~
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1. Manteau fourré brun châtaigne, fourrure de
castor à l'intérieur, renard fauve aux manches
et au col. Agrafe de joaillerie (1572).

2. Poupée Renaissance. Manteau noir, robe
orangée brodée.

3· Manteau sous Charles VIII (1498). Fond
jaune, broderies brique, doublé d'hermine.
Robe blanche. Béret d'hermine, plume rouge.

4. Manteau marron, bordé noir (1572).
5. François, dauphin de Viennois (1536), man

teau broderie or sur fond bleu marine aux
manches et gilet. Le fond du manteau est
violet vif.

6. Manteau lilas clair, bordé d'une fourrure
sombre, à Jacques Bastard de Vendôme
(1524). A la manche, boutons en or.

7. Jacques de Genouillac (1517). Manteau bleu
de roy, fourrure de castor.

8. Dame de Lorraine, manteau mauve et noir,
fleurs grises, collier en or, pois or sur les
manches. Collerette tuyautée.

9. Nœud de ceinture en ruban à chapelet en
perles de buis.
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1. Dame (1572). Chapeau noir, chaîne d'or,
voile noir, pattes revenant sur le visage gar
nies de perles d'or.

2. Chapeau sous François 1er• Fond violet
évêque, broderies or, plume blanche (1540).

3. Bourgeoise (1572). Chapeau bleu et bande
jaune vif sur les côtés.

4- Chapeau en feutre, garni d'un cabochon
enrichi de pierreries.

5. Duchesse de Bretagne (1532). Chapeau rouille,
garni d'une plume blanche, broderies or.

6. Françoise Audé (1535). Chapeau orangé,
voile blanc.

7. Philippe Chalot, sire de Brion(1525). Cha
peau rouge, plume rose pâle.

8. Claude de France (1520), chapeau plat
violet parme, galon or.

9. Femme sous Henri II (1547). Chapeau noir
et or.

10. Marie Stuart (1558). Chapeau pourpre garni
d'une rangée de pierreries.

II. Dame sous Charles VIII (1490). Chapeau
écarlate garni d'un gros cabochon avec une
topaze.

12. Dame de la cour de François II (1560), grand
hennin blanc à filets or.

13. Chapeau sous Charles 1X (1574). Bleu vif,
chaîne argent.

14. Chapeau sous Charles IX (1574), orné d'une
cordelière et de perles fines, fond mauve.
Plume blanche.

15. Marie de Bretagne (1461). Coiffe ornée de
pierreries enchâssées, rubis et saphirs.

16. Béret garni tout autour d'une plume d'au
truche rouge cerise, sous François 1er (1520).
Crénelés.

17. Blanche de Gamache (1479). Hennin jaune
paille, filet or.
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1. Corsage sous Charles IX (1574). Bleu azur,
brodé rouge et vert foncé à bouffettes et
perforé.

2. Marguerite de Bossu (1506). Corsage gilet
(surcot) cintré à la taille. Manche serrée.
Tout le tour du gilet garni de boutons d'acier

ainsi que le bas du corsage vert, gilet écarlate.
3. Corsage (1520). Beige, manches bleues,

2" manche flottante rouge, guimpe rouge, galon
jaune. Ceinture bleue, cabochons or.

4. Gorgière très fine, légèrement empesée. Glacis
de gaze (1500).

5. Corsage à vastes manches, lilas. Broderies.
6. Vicomtesse de Rohan. Tunique ouverte

sur les côtés, rouge, impressions en losange
jaune serin.

7. Gorgière fine empesée, vue de dos (voir fig. 5).
8. Dame de la cour française (1560). Corsage

rose, tuyauté linon empesé. Galon jaune
marquant la fermeture et la taille.

9. Corsage sous François Il (1559). Corsage
vert-de-gris, manches noir et blanc, quadrillé.

10. Antoine de Bourbon (1562). Cape jaune
paille, rayée bleu azur.

~:===================;~==================~~
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1. jupe fond vert clair, impressions noires.
Quadrillé fantaisie.

2. Pan de jupe sous François 1er (1520) rayée
jaune, rouge et vert, fine rayure noirè, den
telée dans le bas, pois noirs, festonnée.

3. jupe noire de Mlle de Lyon (1572), devant
blanc, en bordure, dessous framboise. Chaîne
d'or ou contenance.

4, Claude de Lorraine (1550). jupe blanche,
bouillonnés bleu et jaune soufre tailladés.

5. Dame de la cour de François 1er. Costume
noir, broderies grises. Jupe ballonnée derrière.

6. Dame de la cour (1520). Fond violet prune,
dessins blancs, noirs, galons or.

7. Robe sous François 1er (ISIS), fond vieux
rouge, filets noirs. Broderies à fil d'or au bas
de la jupe.

8. jupe sous François 1er (1540). Fond fram
boise, la tunique est vert-de-gris, cabochon
en pierreries tombant de la ceinture. Drapé
à la grecque.

9. Jupe sous Charles 1 X. Tissu broché, gris
foncé et argent, bas de jupe dentelé et festonné.

10. jupe sous François 1er. Tunique fond rouge,
filets or, bande de broderie or, fond de jupe
gris cendre à deux volants. Ceinture de cuir.

~-=====================~======================i3
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1. Marguerite de Bourbon (1559). Manche
aj ourée noir et or.

2. Double manche fendue, broché --et toile.
3. Manche à crevés François Icr (1515). Fond

gris foncé, poignet rouge, motifs noir et or.
4. Manche (1518), le haut ballonné est cerise,

le bas en lingerie plissée blanche.
5. Manche (1515). Corsage et manche plissée

rose, à partir du poignet 1'1 manche est resserrée
et mauve, tachetée de rose.

6. Manche sous François II (1560). Riche étoffe
brochée, fond marron clair, broché or et rouge,
large emmanchure.

7. Éléonore d'Autriche (1530). Manche ballonnée
blanc et lie de vin. Hermine blanche non
tachetée, à bouffettes.

8. Bourgeoise (1536). Manche couleur de la
robe, vert bouteille, ouverte sur une seconde
manche en lingerie blanche.

9. Manche de soie souple gris argent, large poi
gnet de fourrure venant sur le poignet très
serré de la première manche.

10. Large manche vieux bleu, tombant
sur une manche de lingerie très serrée au
poignet.

II. Haut de manche (1515), ballonnée rayée
jaune, vert et bleu, filets noirs, resserrée au
coude par deux galons passementerie or.

fi-====================~====================-ia
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1. Empiècement de corsage brodé et rehaussé
de pierreries.

2. Dame de la cour sous François 1er. Robe
brochée et rebrodée. Dessins blancs sur fond
violet foncé.

3. Empiècement et poignets.
4. Broderie sous François 1er, fond gris perle,

broderie galon rouge.

5. Éléonore d'Autriche. Broderie jaune or,
bleu et vert, entourant le décolleté d'une robe,
galon et pass~menterie.

6. Anne de Granville. Broderie et galons d'or
sur fond rouge vif.

7. Haut de chemise en toile de lin de Frise,
sous Charles VIII, plissé et petite dentelle.

8. Col de vraie dentelle Renaissance.

9. Broderie fond bleu cobalt, corde jaune or,
motifs verts.

10. Broderie fond rouge vif, médaillons jaune
or, motifs intérieurs verts et bleus.

II. Robe d'Éléonore d'Autriche. Fond marron,
motifs jaune clair sertis noir.

12. Broderie de soie or sur fond noir.
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1 Tissu de robe camaïeu bleu foncé et bleu

clair.
2. Sac de bourgeoise en 1476, rosace, corde

lière, paonace, j aune, fermoir bleu, glands
bleus.

3. Tunique du seigneur de Boisy, fond jaune,
motifs feuille d'acanthe marron, rayures
noires.

4. Sac garni de rubans retenus par des pierres

de couleurs; le sac est rose pâle, les ru bans
vert clair.

5. Escarcelle en 1539, orangée, garnis de fils
d'or, petites boules d'or brodées.

6. Escarcelle en gibecière, rouge, ornée de galons
or, attachée à la ceinture.

7· Escarcelle d'une dame de la cour sous
François 1"r, fond gris argent, galons or pâle.

8. Tissu 1461, fond rouge, fleurs fond jaune,
pétales rouges.

9· Escarcelle d'une dame' de la cour sous
Louis XII en 1498, violet évêque, retenue par
trois cordelières argent qui retombent dans
le bas et terminées par trois glands argent,
fermail de pierreries.

10. Robe d'une dame de la cour, fond marron
clair, motifs rouge orangé.
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RENAISSANCE. - Planche 11.

1. Ceinture cuir bleu, incrustée de pierreries
(1520).

2. Soulier blanc en peau pour patins.
3. Gant (1572), poignet crispin découpé e'n

quatre parties.
4, Gant de peau, poignet haut, à revers, découpé et

doublé d'un drap bleu.
5. Gant « Duc de Bourbon» (1527), double

poignet de ruban replié, et second poignet
crispin plus grand, brodé de fils d'or.

6. Chaussure sous François 1er, rouges, filets noirs
en cuir, estampé d'or.

7. Chaussures François 1er (ISIS), bout rond,
retenu par une patte sur le cou-de-pied,
dite: à barbe d'écrevisse.

8. Bas sous François 1er, cousus en déux parties,
de soie ou d'estame.

9. Gant d'Elisabeth d'Autriche (1592), à cré
neaux.

10. Chaussure, page du roi, gris foncé, talon
rouge clair, plat.

II. Soulier de dame, blanc, ruban rouge, bro
derie or.

12. Gant Anne deJoyeuse (1575), (, cuir d'Abbaye».

13. Chaussure maître des comptes, talon rouge
soulier gris foncé, nœud rouge.

14. Chaussure François II. Lacée sur le côté
et à barbe d'écrevisse.

15. Anne, Duc de Joyeuse (1570). Soulier de
velours

1 6. Chaussure gentilhomme, gris foncé, large
chou violet.

17. Soulier plat (1547), gris foncé, bordure rouge.
1 8. Chaussure montée sur patin de bois.
19. Gant brodé à cris pins découpés et brodés.
20. Bas rayé bleu et blanc, sans semelle.

".,
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1. Escarcelle bleue, ornée de deux glands très
longs, argent.

2. Enseigne de chapeau or et émail (1515),
sert aussi de fermail.

3. Bague acier ciselé ornée de deux cariatides
soutenant un chaton garni d'un autel enflammé
autour duquel cette inscription «Rien sans
amour ll.

4. Escarcelle de Robert ]ehan (1479), prunicée
(orangé).

5. Hallebarde ou pertuisane pour manche d'om
brelle (1530).

6. Ceinture d'une bourgeoise, terminée par une
large plaque d'émail et un gland de soie.

7. Anne de Graville (1487), ra be longue, rouge
manches vertes, petit voile blanc, manche
à revers, ceinture et collier de fils d'or.

8. Pendentif appartenant à Claude de France
(1524), or serti de rubis et d'un saphir dans
le milieu.

9. Médaillon royal suspendu par cordelière or.

la. Ecran appartenant à Elisabeth, reine de

France, plumes d'autruche multicolores et
miroir au milieu.

II. Éventail de plumes sous François 1er (ISIS).
Plumes roses et jaunes.

12. Poignée pour manche d'ombrelle.
13. Chaîne en or, ciselée, médaillon avec un

camée, serti de perles fines.
14. Manche d'ombrelle, sous François II.
15. Pendant de cou or émaillé sur médaillon

de lapis, forme ovale, buste de femme drapé
à l'antique, visage or, émaillé.
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