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Les Modes de
Henri III à Louis XIII

Et tout ce qu'ont d'appa.r la grâce et la beauté
Se découvre à no.r yeux en cette galerie du Àfodu.

u GALERIE DU PALAIS".

Car pOllr plaire Olt Ile ptul Je pl'é..rcllter .r41lJ' offell.rel'
l'bon/luldé aO'e Le oulemenl de peau dans lequel /lolre
lIIèr. IIOlLof' aoail eOlLof'U, ui dtJan.r dU babits oÙu/., d
ILof'Ù qni fonl r.ss.mM.r à cbien mouillé IJu'011 a
cbas.ré dÛ oupru..• mais bun aoee L. oulellu",l cOIJud
el gonal/anl d'nlLe dallle de belL. prufallJ:e ...

RABELAIS (1526).

N OIR. ~ Après les somptuosités de la Renaissance, où les
coloris rutilants, où les rouges, les ors, les bleus se mariaient et se
combinaient àl'infini, nous pénétrons, avec les règnes de Henri III,
Henri IV et Louis XIII dans une période de grande simplicité.

Le vêtement aux couleurs sombres s'affine, si l'on peut dire, et
prend parfois des forme~ définitives telles que nous les retrouvons
encore de nos jours. C'est le règne du noir, de la lingerie ensuite.

Les chapeaux de feutre, éclos spontanément sous cette époque,
ont été pOL-tés sans cesse jusqu'à ces dernières années; ils ont fort
peu varié de nos jours.

La chaussure basse, à boucle, sorte d'eJ'carpin verni, est restée
telle quelle avec son talon moyen.

Il n'est pas jusqu'à la robe elle-même, dont les belles lignes et
les beaux drapés ont été repris presque à chaque règne successif;
nous la revoyons à nouveau portée par nos élégantes d'aujourd'hui.

DAMERETS. ~ Les mœurs dissolues sous Henri III font que
l'attention des fournisseurs du luxe et leur e1fort se portent davan
t.age sur le costume d'apparat des hommes que sur la toilette des fem
mes. L'élégance masculine domine et inspire l'élégance des femmes.

VERTUGALES. ~ Au début du règne de Henri IV dont la mise
simple et la parure, la garde-robe disparate surprennent, les robes
deviennent architecturales, la mode est absurde. La vertugale sous
Henri IV fait bou1fer la taille jusqu'au fameux corset baleiné
tenu en suspens autour du corps très haut. On croirait, dit Qui
cherat, les charpentes d'une coupole.

Au-dessous la jupe tombe droite et ronde. Au-dessus le
corsage très serré ressemble à un cône en équilibre sur sa base.

Les manches bourrées de ouate et ballonnées sont la réplique
du corsage. La collerette s'arrondit et ressemble à un grillage. Le
soulier était à pont.

Les robes étaient à trois cottes, ce qui faisait quatre jupes
superposées. Chacune avait un nom et une couleur di1férents; le
tout rappelait la bigarrure des costumes de Henri III.

COLORIS. - Les couleurs avaient des noms amusants, dit
d'Aubigné; il nous en donne une liste de près d'une centaine. On
devait retrouver les mêmes noms sous le Directoire et vers 1830.

Certains étaient fort amusants : couleurs face graltée, fleur
fanée, J'illge mourant, ventre de biche, veuve réjouie, trépaJ'J'é rel1ellll,
eJ'pagllol malade, couleur de bœuf enfumé, mais la plus charmante
devait être certainement la couleur baiJ'e-moi-ma-mignolllle.

Il existait aussi des combinaisons de couleur sur les éto1fes, les
rayés, les tracés, les figurés, les flambés, et surtout les dessins
géométriques.

Un des cotillons de Gabrielle d'Estrées, la grande élégante
d'alors, maîtresse de Henri IV, était de drap d'or de Turquie à
fleurs incarnat, blanc et. vert.

Ces éto1fes étaient faites par de vraies femmes turques
venues de l'Anatolie.

Robes S'uloil oui". J'"n. irès b.Ll. l'ob. J. salin eramoYJ'i
cl d'"n. ,·olt. d' "don ~ bla/le bun préei.u:" ...

RABELAIS (J511).

TISSUS. - Les manufactures de soie s'implantèrent en France;
les tissus à fleurs età ramages nécessitant une forte documentation,
occa~ionnèrentla création du Jardin des Plantes, tel qu'il existe de
nos Jours.

Le siège de la fabrication était au Louvre et rue de la Tixe
randerie.

J UPE. ~ Le bUJ'le se montre sans être déformé par la robe, ce
qui, vers 1635, est devenu une espèce de manteau ajusté, ou de
redingote largement ouverte dont le retour sur le devant n'excède
pas trois doigts. (Quicherat.)

Très éto1fée par derrière, elle formait des fronces à la taille
qui était haut placée dans le dos et faisait chute de deux côtés
vers les hanches. Elle traînait en bas et derrière.

MANCHE. ~ De larges mallchufendlleJ' dans leur longueur se
fermaient au milieu du bras par un nœud de ruban et étaient
retenues au bas par les manchettes.

Vers 1623 les femmes portent déjà une robe pratique que
l'on appelle du reste robe â la commodité.

Le meilleur dessinateur sur lequel nous avons repris une
partie de nos croquis était le fameux Abraham Boue.

Les robes laissent le devant du corps découvert, la jupe fait
donc la toilette. Cette robe de dessous, du reste, s'appelait corpJ'-de
jupe et baJ·-de-jllpe.

Quant au jupon, il conserve son sens primitif; c'était une sorte
de justaucorps à longue basque.

Le corps-de.-jupe ouvert très bas, lacé ou agrafé devant,
était garni de courtes basques tailladées.

Il contenait une légère armature donnant du maintien sans
gêner. Le bas de la jupe tombait droit avec deux ou trois plis
plats sur le côté droit. Il descendait Jusqu'au ras de terre. Son
tissu était un ta1fetas de cOtùeur changeante.

En dessous, un seul cotillon. Si la tenue était négligée, la robe
était remplacée par une casaque élégante ou jupon et le terme de
vute fut même employé.

HONGRELINE. ~ Une autre forme plus simple s'appela la. hon
greline. Les gens du peuple s'habillaient d'une hongrelùze et d'un
tablier par dessus la jupe. .

Les robes trois pièces d'un usage courant sont encore portées
par les sœurs de charité de nos jours.

Le costume dominant des femmes était composé d'une hon
greline de fin drap ou velours, avec un chapeau de feutre d'homme,
à plumes. Sur le corsage, une sorte de col châle à plat, en lingerie,
dont le dos ressemblait aux cols marins et que l'on appelle toujours
depuis le col Louis XIII.

LINGERIE. ~ Aux manches, même e1fet de lingerie retroussée
du poignet à ravant-bras, appelé rebraJ', et de nos jours manchettes
Louis XIII. Les gants étaient à cl'ÏJ'pin.

Un amusant chroniqueur de l'époque, successeur de Brantôme,
s'appelait Tallemant des Réaux. Lettré amateur, il disait que
l'oisiveté littéraire était la plus belle de toutes; il nous donne
d'abondants détails sur le costume féminin.

Le peintre somptuaire d'alors était le fameux RllbenJ' (1577
1640 ). Les plus belles robes de l'époque étaient portées par
Isabelle Brandt, Hélène Fourment, modèle et femme de Rubens,
et la comtesse d'Arundel. .

Les plus belles femmes étaient Anne d'Autriche, Ninon de
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Lenclos, Marion Delorme, Duchesse de Chevreuse. Elles gra
vitaient autour du trône royal comme Gabrielle d'Estrées durant le
précédent règne (voir planche). Les élégantes s'appelent déjà des
Il précieuses", telles que cette Renée de Rieux de Châteauneuf,
qui Înspira une vive passion à Henri III, Mlle de Limeuil, la
marquise de Verneuil, aimée de Henri IV après la mort de la
belle Gabrielle, et Mlle de Lafayette, maîtresse de Louis XIII.

La façon dont ces femmes sont vêtues nous donnera une idée
exacte du costume d'alors dans ses diverses phases.

26. - Manteaux

'" Et vouJ', lnorülJ', ne craignez point d uJer voJ' manteaux,
ceJ' cbarmantJ' moulo1lJ' qui folaJ'trcnt Ja1lJ' l'berbe J'Ufl air
inJlocent "UIU' CIL fourniront ùJautreJ'.

CAPE. ~ De Henri III à Louis XIII on peut dire que le
manteau n'eut qu'un seul genre: la· cape. Différente du moyen âge
et de la Renaissance, cette fameuse cape est courte et étroite.
Tantôt mantelet posé légèrement sur les épaules, tantôt cape
plissée que les élégantes imitèrent à diverses périodes postérieures
principalement ces dernières années, mais surtout vers 1920-1921.

La cape Henri III part de la nuque avec grand col, s'arrête à
la taille; elle est généralement bordée d'une triple ou quintuple
tresse ou ganse de couleur tranchant sur le tissu uni, généralement
noir. Cette cape est brodée sur le côté gauche d'un motif, soit une
croix, soit une fleur, identifiant le collet.

Les femmes portent le même genre, qui était à proprement
parler un grand collet laissant la poitrine très à découvert, montrant
le corsage: sorte de bosse allongée et inclinée la pointe en bas.

TISSUS. - Durant ce règne, Catherine de Médicis s'occupait
activement de remettre debout d'autres manufactures de soie;
elle fit planter des mûriers, mais jusqu'en 1577 la production était
insuffisante et la soierie des manteaux venait de Milan et de Gênes
ou de Florence. Sous Henri IV les collets rabattus dits aussi
rabat remplacent les jraiJ"e.r.

Puis la cape est rétablie dans son ancienne coupe, débarrassée
de sa doublure raide d'apprêt. On se couvrait les bras en la
drapant sur le buste. Elle prend alors le nom de manteau. (Racinet.)

VARIÉTÉ. ~ L'écharpe semble disparue vers 1613.

DIVERSITÉ. ~ Elle se portait alors par-dessus la cape. On
disait la cape, mais les puristes disaieut le manleau. Vers 1613 la
cape n'a plus par-dessous qu'une bande de velours ou de ratine, sur
le bord. Elle n'est plus raide sur les épaules mais épouse toujours
le buste.

A côté du manteau, les femmes portaient aussi une sorte de
manlelet que l'on appelait ca.raque et qui reviut à la mode vers
1617. On les appelait alors des caiabreJ~ ou des roupiLlu.

Elles étaient longues ou courtes, ouvertes ou fermées, larges,
flottant au vent, ou étroites dessinant le buste. D'Aubigné nous
parle aussi de grands capuchonJ" qui n'étaient autres que. des man
teallx-à-chevaucher.

Ils reutraient daus la catégorie des manteaux de plu ie d'autre
fois, pluvial, chape-à-pluie, mais s'appelaient alors hongreLine, caban,
royale, balandraJ") houppelande, mandiLle, roquet, autant de variétés de
manteaux pour le voyage ou le mauvais temps.

Le balandra.r existait déjà au xu· siècle, la houppelande au
XIV·; quant aux mandiLle.r, elles débutèrent sous le règne de
Charles IX. Le roquet n'était autre qu'un grand collet de bouracan.
La royale, portée par les mousquetaires, était si vaste et descendait
si bas qu'elle faisait, dit d'Aubigné, "Jaire dU parterre.r aux genJ"".

De mauvais vers d'alors: "cecoLLet bien vidé d'empoiJ"etdenleLle de
quatre doigtJ"", nous annonce un nouveau genre de collet qui succède
aux rotondes.

La rolonde s'étalait en montaut vers la nuque; au coutraire, le
col vidé retombait sur les épaules en formant une légère concavité.
Certains manteaux de femme étaient faits en labil. sorte de gros
taffetas moiré et calandré.

La teinte à la mode était le tabit céladon, qui était d'un vert
tendre ou amande.

COLS. ~ Les élégantes modernes ont à plusieurs reprises porté
ce col de lingerie mais amidonné légèrement; cette mode semble
renaître vers 1921. Cette fois ou utilise un tissu plus léger eucore :

l'organdi, et ces colifichets deviennent avec les manchettes de linou
blanc des compléments iudispensables des jolies capes que nous
avons tant admirées durant les saisons 1920-1921.

Il existait deux manteaux fort usités : l'un s'appelait le gabalt
ou caban, l'autre le jlùque ou manlelin. Le caban était un manteau
à manches jeté sur les épaules à la façon d'un pardessus; le bras
gauche le maintenait.

D'autres femmes portaient le manteau qui ne couvrait qu'une
épaule et le bras droit; elles le maintenaient en enroulant une des
bandes autour du poing q:/elles appuyaient sur la hanche pour se
donner l'allure " garçonnière" .

L'autre manteau court, appelé le jriJ"que ou mantelùz, était usité
surtout sous Henri III. Ce mantelin ressemblait à un collet sur
lequel on avait disposé un capuchon étroit et très long qui du reste
ne servait à rien.

Les femmes portent de grands manteaux dont Rubens nous a
laissé d'admirables peintures; la queue est portée par des pages
vêtus de drap d'or et dont les capes sont couvertes de riches
pierreries.

Sur beaucoup de manteaux d'apparat se voient des cols en
point de Flandre et d'Italie.

L'Eglise les utilise pour la décoration des autels et les reines
les a1fectionnent; aussi vers 1613 la mode des collets de dentelle
prend-elle une grande extension.

TRAINES. ~ La quelle de la jupe retroussée du xvu" siècle
conservait le nom de manteau, elle était de 9 aunes (plus de 10
mètres) pour les reines, et de 7 mètres pour les .6l1es de France.

Le manteau de Marie de Médicis dépassait de beaucoup
cette longueur; il était tout en velours bleu doublé d'hermine,
semé de fleurs de lys et d'or et devait avoir dans les 25 mètres.

Il fallut environ septperscnnes pour le porter. Ce manteau se
trouve au Musée du Louvre reproduit dans le tableau de Rubens.

DÉPENSIERS. - Vers 1595 la cape fut rétablie dans sa coupe
et ses dimensions primitives. A l'égard de la paeure, Henri IV le
Béarnais se régla sur les maximes de Louis XI en l'imitant avec
modération et en y mettant cette délicieuse amabilité qui était le
fond de son caractère. Il se moquait de ses dépeluier.r et se con
tentait de chausses grises et d'un pourpoint de soie noire sans
passements avec une jaquette grise ou verte.

« Je suis tout gris dehors, disait-il en 1598, mais je suis d'or en
dedans. »

Les mousquetaires, portant de grandes capes très envelop
pantes, donnèrent l'idée de cette cape aux femmes qui l'adoptèrent
ainsi que leurs feutres; souvenons-nous des héroïnes d'Alexandre
Dumas]

De même Henri III, allant souvent dans Paris faire ses
" polissonneries", se cachait sous une sorte de chaperon embroncbé
qui avait déjà reçu le nom de domillo vers 1585 et qui n'a pas varié
de nos jours.

Le coLLet, de renversé qu'il était, devint droit, ce qui fit tomber
la mode des chemises au col rabattu. On eut aussi la rotollde avec
le col monté sur du carton, soit des fraises de plusieurs rangs de
fronces inégales. Les femmes ressemblaient à une tour et on en
voyait déjà au temps du règne de Henri II; quant à l'écharpe qui
accompagnait souvent le manteau, elle semble disparue vers 1613.

27. Chapeaux

Cu gralldJ' fab: iJe cbapealt.~ qlte l'olt porle gamyJ' de
pll/J' de plumllu C>l l'air qU'lll/e aulrl/cbe ne peut en
/oul'llil' en cba.rcu".

BRANTOME.

FEUTRES. ~ SOUS Louis XIII) vers mars 1612, les femmes
portent les cheveux frisés et par-dessus le jeutre d'aigueLin recouvert
de velours et de taffetas.

Le genre quake ou chapeau gris se porte jusqu'en 1670;
le chapeau de feutre sous Louis XIII est énorme. Ce sont surtout
les mousquetaires qui les ont mis à la mode.

C'est également à propos de ce règne que Tallemant des
Réaux nous parle d'un" cbaperon à oweaux gal'lli de petitu plumu el
même de pelil.r oi.reaux empaiLLù".

Cette mode nous a été conservée ces dernières années par
beaucoup de femmes qui garnissent leur chapeau de minochu de piu.



llfODES DE HENRI III A LOUIS XIII

Dès la fin du xvI' siècle, comme les gens d'église portaient une
sorte de bonnet rond très élevé de forme, sans ornement, un bon
netier les fit carrés.

Le premier qui donna ainsi la façon fut un nommé Patrouillet
lequel se fit fort riche ùonnetier aux dépens de cette nouveauté.

FRISONS. - Louis XIII, qui eut une enfance très adulée, portait
les cheveux frisés, courts et bouclés comme un petit mouton. Les
courtisans et les femmes d'alors se coiffent aussi tôt à l'enfant.

Sous Henri III les femmes portaient une petite toque et se
coiffaient en cheveux, les relevant par derrière pour former deux
bichollJ' sur les tempes et une échancrure sur le sommet.

Cette mode se conserva sous Henri IV, mais une autre coif
fure s'implanta également, composée d'une sorte de toupet avec
une masse de cheveux crêpés et frisés s'élevant en pointe sur le
sommet de la tête et affectant de former des fruits) des fleurs, des
plumes, etc ...

Faut-il voir là une réminiscence des coilfures des Gauloises
<l'autrefois?

FORMES. - Rien n'égale l'immensité du chapeau de jeulre de
même que l'immensité des collerettes de femmes qui sont tantôt en
triple épaisseur et ronde, tantôt ovale, tantôt carrée.

Rien ne nous donne une plus grande idée des coilfures de
l'époque que de parcourir le charmant recueil des costumes gravés
par Abraham Bosse d'après Jean de Saint-Igny et intitulé le
" Jardin de la nobleue jf'flnçaiJ'e ".

Les grands chapeaux chez la femme étaient faits en véritable
caJ'tor. Ils étaient très lourds mais ne se déformaient point.

Le chapeau le plus à la mode vers 1620 c'est le caJ'tor à
la cordelière) puis vient le castor à panache de plumes d'autruche
disposées en queue de renard et retombant sur l'épaule. Les
bords sont retroussés avec crânerie et cela s'appelle en mal/vaiJ'
garçon.

De la per1'llque se détachent des frisures, et ces petits cheveux
s'appellent la mOllJ'lache qui devint ensuite la cadenette.

Les femmes ne portent pas de perruque complète mais des
morceaux de perruque ou des coin.r qui s'attachent dans les
cheveux pour produire des chutes.

Le faquin dont parle Tallemant des Réaux n'est autre que
le sieur Champagne, le premier coilfeur qui ait imaginé que u L'ar
rangement du cheveux du dall/u pouvait devenir une profu.rion exercée
oar deJ' maùu virileJ' JI •

Ce Champagne était un original) laissant souvent les dames à
demi coilfées, ou refusant d'aller chez elles. nn'était point sot et
se constitua une belle fortune.

Abraham Bosse (1602-1676) nous a laissé un choix inestimable
de dessins sur cette époque, ses modes et ses artisans de luxe.

L'été) les dames portaient un chapeau genre capeline souple
empanaché en paiLLe fine treuée) doublé de soie, bordé d'un léger
ruban dentelé clouté au revers par de petits brillants. L'ellJ'eigne
du retroussis est un croissant d'argent orné de pierreries de
couleur, les plumes sont des mar.dJOul.r; c'est surtout à la Ga
lerie mercière du Palais que les femmes allaient acheter leur
chapeau chez les modistes ou les lingères.

Les dames de la ville utilisaient beaucoup de faux cheveux afin
de se coilfer très en hauteur. Catherine de Médicis avait même
des jeunes pages blonds qu'elle faisait raser de temps à autre.

Le chaperon s'était plié aux convenances de la perruque; on en
fait allongés, la pointe sur le front est retroussée. la queue attachée
par des épingles, derrière la tête.

COIFFURE. - Vers 1612, il fut fortement question de couper
cette queue ou natte de cheveux, mais on ne le fit que quelques
années plus tard.

En résumé, dès les premières modes de saison au xvne siècle les
chapeaux étaient bas de calotte, de forme fuyante, en feutre o~ en
castor~ à larges bords chargés de deux longues plumes et ornés
d'un r:che cordon d'or; en dessous la perruque est juchée, avec
une meche nouée avec un ruban de couleur.

28. Corsages

Lu femnu.r appellent leur bu.rque UI/ 001' de baleine qu'elle.r
meUenl par iJeso1'ouo1' feur poilrine nu milieu pour o1'e tenir
iJroi/a,

H. ESllENNE (.550).

FENTES. - Sous Henri III, le corsage droit est fendu devant
et arrêté sur celui de dessous par quatre beaux brandebourgJ' ornés
d'or et de pierreries.

Après la mort de Henri III les toilettes devaient être simples
sans quoi elles risquaient de provoquer une petite émeute.

Un critique du temps raconte: "Quand une damoiJ'eLLe porlail
non J'eulement une fraize à la conll/J'ion) mai.r un J'imple rabat un peu
trop long) lu autru damoiJ'eLLu Ju peuple J'e jettenl .rur elle) lui arra
chenl J'on coLtet et lui déchirent J'a robe".

Au lieu de l'or on portait la soie et au lieu de soie on portait
du drap.

L'exposition de la poitrine était beaucoup plus hardie sous
Henri IV, le fond de corsage était le même; mais grâce à la dis
position du plastron, cinq rangées de perles dessinaient la forme
qui allaient en se rétrécissant de bas en haut dans une symétrie
nécessaire, mais souvent dans un sens opposé au sens du rétrécis
sement du corset.

P ANSERON. - C'est une nouvelle mode du corJ'age bUJ'qué en
avant comme pour imiter la bosse sur le ventre: les hommes l'appe
laient le pan.reron.

Avant les corsages bUJ'quéJ' de 1600 on vit le pourpoint sans
busc avec épaulellu dites à la Henri IV.

En 1605 les coloris sont modifiés et les femmes pour plaire à
Henri IV portent le gris, le vert-de-gris ou le marron "ventre de
biche" .

Le corsage de cérémonie est très décolleté, dans l'épanouisse
ment d'une collerette magnifique qui surmonte les cheveux.

BUSQUE. - Le corsage vers 1613 est toujours busqué en avant,
les manches bouillonnées divisées en un grand nombres d'étages,
les femmes ne sont point gantées) elles portent les gants à la main.
Elles les passent autour de la taille et sur le pourpoint et tiennent
une écharpe en bandoulière.

Cette écharpe de satin paraît si indispensable dans le costume
des dames qu'elle devient définitive.

Les fameuses réformes de 1620 prohibent tout: le passement
de Milan, les ouvrages de fil de Gênes et de Venise; les édits
de 1633 défendent de porter les découpures de broderies d'or
et d'argent, puis l'édit de 1634 vient interdire pour les vêtements
les draps d'or et d'argent. Tout cela opère un changement radi
cal dans la forme et la confection du corsage d'alors.

RÉACTION. - Ce fut aussitôt comme réaction une véritable
débauche de broderies de soie (autorisées), surtout de rubans,
enfin des lingeries fines et des dentelles. La démarche et l'allure
redeviennent aisées et ces bienfaisants édits rendirent leur grâce
naturelle aux mouvements du corps féminin.

La brillante société de l'ancien régime, et surtout en 1624 et
1635, donna aux femmes un air de grandeur.

RUELLES. - Les salons, que l'on appelait alors les beLLu
rueLLu, deviennent les réunions des bonnes compagnies ou
l'élégance des femmes trônait et où le cOI'J'age dégagé des manteaux
paraissait le mieux à son avantage.

Les manches ouvertes du manteau hongreline couvrent la
manche légèrement gonflée de la robe de satin et les deux côtés de
ce vêtement supérieur sont loin de se rejoindre sur le devant du
(( corps de jupe" (corsage) qu'il laisse voir largement.

CASAQUE. - Les deux côtés de la ca.raque sont maintenus par
une ceinture lâche, en ruban de soie nouée en une grosse rosette.
Le corps de la robe n'a que l'apparence d'un corset lacé de rubans;
disposés en dentJ'-de-.rcie, ils causent souvent cette illusion. Ce ne
sont que des appliques, toute la décoration du corsage est ainsi
faite. Au centre du corsage, entre les deux seins, on posait une
pierre montée en saillie (1640).

DEVANTS. - Vers cette époque, les dames pour se rendre à
des coiLalioll.r mettaient des corsages très décolletés) garnis de
bouiLloll.r de gaze, disposés en guirlandes, parfois entremêlés de perles
et de cordonnet d'or.

,- .
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Ces houiLloll.f perlés dits devant embrassaient dans leurs
sinuosités les seins et les épaules, de sorte que les dames semblaient
émerger d'une gaze vaporeuse.

RlDING-COAT. ~ Le vêtement supérieur s'appelait la robe pro
prement dite j elle était une espèce de redingote riding-coat ajustée,
dite modute, restant ouverte et laissant voir une partie de la jupe,
c'est-à-dire la robe de dessous divisée alors en corp.r de jupe et
ba.f de jupe.

" Corps" signifie de nos jours le corsage et remplace le mot
corp.f dejupe, le ha.f de jupe est devenu jupe.

Ces documents très précis nous viennent de Racinet j le
'corps ou corsage contenait une armature légère qui donnait du
maintien mais sans gêner.

Il finissait en pointe, le busc était cambré en sens inverse.
Puis le corps se relève en panse, le busc est sous la baleine, la
taille est très haute dans le dos.

PETITE OIE. ~ La ceinture de ruban qui la marquait (1639) en
contenant le vêtement supérieur descendait beaucoup pour aboutir
au bas du corset. Le nœud de ruban divisant la guirlande qui con
tourne les seins et les épaules s'appelait, en 1635) une petilc oie; ce
terme s'étendit aux ljaLalll.f ou rubans dont on ornait les habits.

CORSAGE. ~ Tout corsage était muni d'épau!eltu ou de bour
reLei-.r, soit dessous soit dessus la manche.

Après 1600, la décoration de cette partie fut une garniture de
boutoll.f ne servant du reste à rien.

29- - Jupes
L'holllme tire pluJ" (Je va'lité (Je J"OU ,'üemellt que (J'ulle aelioll
(J'éclat.

LA ROCHEFOUCAliLD (,633).

TRIPLE. ~ Lajupe proprement dite s'appelait alors ba.f de
jupe; c'était une verlugale à tamhour, dont la forme s'en va dimi
nuant au cours de ces trois règnes. La fin du XVII" marque la dis
parition définitive du vertugadin j mais comme les femmes ne
peuvent se décider à quitter cette jupe ballonnée, elles la remplacent
par trois jupes superposées à qui elles donnent trois noms char
mants:

Celle de dessus s'appelle modeJle; celle de dessous, que l'on
laisse à peine apparaître, s'appelle fripollne, et la troisième qui
vient ensuite et cache le caleçon, s'appelle la .fecrète.

La fripon Ile était toujours destinée à être vue soit qu'on taillât
une petite ouved.-ure en pointe du haut en bas, soit qu'on la relevât
à la ceinture autour de laquelle elle se drapait en pans écartés. Ainsi
retroussée, elle formait comme un petit manteau. Vers 1620 on
appelait les jupes à cerceau vertugades d'un autre nom: cacbe
bâtard.

TRÈt'LE. ~ 'A cette époque la jupe quitte cette allure de
tambour pour être conformée en trèfle avec une platitude au
ventre, c'est ce genre de robe que l'on a appelée depuis robe à la
Velasquez, puis on la supprime en réunissant les dentelures au
bas du corsage. La taille est courte j car la régente est une femme
forte et ne peut s'accommoder de la taille élancée. Les tailles
devielU1ent ensuite extrêmement courtes, les femmes s'élevant sur
des .focquu de bois fort élevés laissent quand même leurs jupons
traîner à t.eue. A cette époque le jupon de la robe est ouvert, fendu
par devant.

La module était une sorte de redingote ajustée dont le
retour n'excédait pas trois doigts, elle était très étolfée par
derrière, mais les plis de la taille très hauts dans le dos faisaient
chute vers les hanches.

PANTALON. ~ Les grands plis formaient à partir de la taille
de gros tuyaux ()'orgue, ils se prolongeaient jusqu'à terre où cette
robe tombait, On vit revenir cette tentative à Paris vers 1916.

En 1585 certaines femmes portaient sous leur jupe, au lieu du
caleçon, les véritables pantalons masculins de nos jours que l'on
appelait alors panla!on.f lJélliLielu. La robe à jupe fermée sur le
devant et plus courte que la cotte prend le nom de coLiLLoll.

C'était toute une étude pour bien porter une jupe j il y avait
un art de remuer les hanches en marchant pour faire que le
tambour de la jupe inclinât tantôt en avant, tanMt en arrière. Il

y en avait un autre pour relever la robe et laisser voir les précieux
tissus aux passants: tant8t la première cotte chamarée (modeste),
ensuite une cotte pa.fJemelltée (friponne), et ensuite la troisième
brodée (secrète). Enfin le caleçon et l'ajustement d'un bas de soie
rouge sur le pied, lequel pied était mignonnement enfermé dans un
J'ouLier à pOlit.

A LA COMMODITÉ. ~ Toute robe devait avoir trois cottes
comme de nos jours le tailleur a trois pièces.

La robe à la commodilé de 1623 laissait le devant du corps
à découvert. Ce fut donc à la jupe de faire les fl'ais de la toilette,
le corps de jupe fut très bas sous Richelieu, lacé ou agrafé sur le
devant et garni de courtes basques tailladées.

Vers 1655 le pourpoint prenant la forme d'une lJule-.fac, la
ceinture disparaît. Les petites bourgeoises n'ont guère droit
qu'à la serge et à la bure, elles portent le .fayoll ou jupon à ceinture
de cuir.

En résumé nous voyons, sous ces trois règnes, la jupe évoluer
du tambour au trèfle puis devenir ballonnée, puis à triple jupon,
enfin à deux, et elle semble diminuer constamment jusqu'à l'aube
du règne de Louis XIV, tandis que la taille remonte peu à peu
sous les aisselles après avoir été si basse durant le moyen âge.

30. Manches
Prince Il~ayez lIuL .ra.1Z bO/1lJllc (J'c.rprit

'1!lè grand t!.r/alll'a ou robe de mancbe fou,.rée~

Car lel J"cet moult qui ut pauvre et polit
OIL recollllail au.~ robc.r la pelMée.

EUSTACHE DESCHA~IPS (1360).

BALLON. ~ Depuis le règne de Marie de Médicis, on portait
des manches LOllgue.r, jenduu et souvent jfollanlu. Par la suite elles
furent coupées à la saignée afin de donner plus de liberté au bras.

Ce n'est que sous Henri IV qu'apparaissent les pre)Ilières
manches qui deviennent de nos jours la manche ballon ou la
manche à gigot t.rès boulIante à l'avant-bras, doublant la largeur
des épaules. Au XVII" siècle un terme charmant, la manche dite en
flnadiJ', désignant des manches qui s'épanouissaient par un vaste
parement retroussé jusqu'au pli du bras. Le terme venait-il de
l'Amadis des Gaules?

Sous Louis XIII les femmes portaient un nouveau genre de
manches ballonnées dites en arcadc, manches roquet, en elltragllelfe,
en gIlY.far{)e.

" Il y avait des layzes en dessous, des layzes en dessus, for
mant cinq, six et sept étages et plus."

MANCHONS. ~ L'hiver, l'élément inséparable de la manche
est le manchon. Le manchon était de rigueur dans le costume de
cour. Il était en velours ou en satin doublé de fourrure intérieure
ment. Ce n'est guère que vers 1634 que le manchon, sous
Louis XIII, commence à être bordé de fourrure, puis couvert en
partie de peaux de fourrure.

MARTRE. ~ Pour les bourgeoises le manchon était en peau de
chat ou de chien, et pour les femmes de la cour en martre-zibeline.
Bien entendu, Henri III ayant mis à la mode ces horreurs de
petits chiens, sous Louis XIII les femmes en avaient conservé
l'habitude et ces petits chiens bichons donnaient le nom au " man
chon bichon". Au XVIIe siècle on y mettait de petits singes, on les
gorgeait de friandises. Les hommes aussi portaient le manchon.

L'hermine joue toujours un grand rôle dans les cérémonies.
Les femmes d'alors que l'on appelait les PréCiCll.fU portaient
des gants appelés à l'occa.rion.

C'était encore de longues mitaines. Vers 1660 certaines
Anglaises apportèrent des gants faits presque en dentelle dite point
d'Angleterre, les Parisiennes élégantes les adoptèrent aussit8t.

GANTS. - Sous Louis XIII la manchette à longue pointe
était de mode. Le complément indispensable de la manche n'est-il
point le gant? Aussi voyons ce qu'il était:

A cette époque le gallt était brodé de façon ravissante
au poignet, il se portait surtout à la main et ne se mettait point.
Presque toujours le gant était parfumé pour masquer la forte
odeur de cuir.

Les gantiers utilisaient surtout le cuir de chien qui, disaient-ils,
adou-cissait la peau.
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MODES DE HENRI III A LOUIS XIII

Après le gant venait le mouchoir, et nous voyons Gabrielle
d'Estrées en 1594 arrêter avec son brodeur le prix d'un mouchoir
qu'elle lui paya 1900 écus.

MANCHES. - Tout corsage était muni d'épauLellu ou de
bourreLetol' soit posés dessus, soit dessus la manche; sous Henri IV,
vers 1600, leur décoration ordinaire se composait des garnitures de
boutons.

Parfois les manches étaient ajustées, telles ces demi-manches
volantes ou aiLeron,)', ou bien encore ces larges manches à l'espagnole,
à la bolonaise, à la piémontaise qui indiquent bien leur provenance.

La façon des manches se compliquait d'entailles brodées,
laissant voir la doublure en étoH'e d'une autre couleur.

L'inventaire de Gabrielle d'Estrées mentionne une robe de veLourol'
"cd découpée en branchageJ', doubLée de loile d'argellt et iceL/eJ' mallcheJ'
et paol'ol'emenl,)' d'or el d'argent et Le principaL de ol'atin incarnation.

FRELUCHES. - Durant la jeunesse de Louis XIII les femmes
comme les hommes vers 1620 portèrent avec leurs pourpoints verts
des manches" balafrez à la Suisse" avec ou sans boutons, garnies
de freLucheJ' à queuu, c'est-à-dire des petites houppes de soie,
plantées sur les paol'J'emelltJ' découpéJ' ou lion découpéJ', paJ'J'emellléJ',
aulant pLein que "uide J'anJ' paJ'J'emenlJ' ou double arrière-poinl.

Les manches étaient aussi avec passements et passe-poil et
garnies de laueL/eJ' que l'on appela plus tard brandebourgs;
ils se répétaient sur le devant du corsage. Ces taJ'J'eL/u étaient
longs ou moyens, en haut des manches, et garnis de picadiLLe
(petit feston de broderie:.

En 1612 on portait encore des manches bouillonnées ornées
d'une variété infinie de garnitures. La passementerie de soie
dominait. On se servait beaucoup de point coupé pour les manches;
ce point coupé (dentelle) servait à faire des rehraol' une des
sortes de manchettés retroussées dont le bas était en linon empesé.

Sous Richelieu les manches se débarrassent des broderies
épaisses et ne sont plus guère garnies que de fi'ot,)' de Jt:IlleLLe.

31. Broderies

Le",. œil /le .re lOUf'/lt à J'OIl. al,J't

Deùall,f le repli Je leur fraiJe,
Déjà le fourmelll n'ut plu.r bOIl
Pour i'cmpoi,f blallc Je uur cbemi,fc,
El Jallt pOllrfafDn plu,f e''''Iui,fe
Faire Jc riz letu' amiJon.

COLLET. - SOUS Henri IV le grand collet en dentelle soutell'.1
par du fil d'archal remplace la fraise. La mode des maJ'queJ' se
pr,écise ; parfois ils sont brodés.

C'est incommensurable le métrage ou mieux l'alllzage de
dentelle qui rentrait dans la collerette et le reste. Dentelles aux
manches et au cou, broderies sur tout le reste du corsage, de la
jupe, telles étaient les principales garnitures du costume de cette
époque.

GUIMPE. - Les femmes portèrent la collerette montante
jusqu'en haut dela nuque, mais laissant le cou dégagé. C'était alors
la double guimpe à pointfendU; le moindre mouvement faisait dé
couvrir la gorge. Sous la régence de Marie de Médicis, on voit·
aussi réapparaître les seins dans toute leur opulence.

On les orne même de mouches noirel>.
Tous les habits de soie et de velours, costumes de gala, sont

entièrement recouverts de broderies or et argent.

GÉOMÉTRIQUES. - On ne les voit disparaître que peu à peu
sous le règne de Henri IV d'abord et sous le ministère du cardinal
de Richelieu ensuite.

Mais cette passementerie cot\teuse étrangère est remplacée
par une autre broderie de soie non moins coûteuse. Les principaux
motifs de broderie représentaient d'abord les mêmes dessins géomé
triqueJ' de la Renaissance; surtout des arabesques, des volutes, des
feuilles d'acanthe et enfin des animaux étranges.

CREVÉS. - Du reste, presque tout l'art de la broderie se
portait à faire des sortes de boutonnières puisque les manches des
corsages étaient lacéréeJ' ou crevée.r.

DENTELLE. - Quant à la dentelle, elle sert au cou, aux man
ches et aux poignets principalement, voire même aux retroussis des
bottes, par la suite.

Sous Henri IV, c'est un véritable chassé-croisé entre la fraiol'e
et le coLLet montant. Tous les deux sont faits de linon léger et de
franges de dentelle.

Certains collets avaient trois, quatre et même cinq hauteurs
de dentelle; la dernière dépassait la tête.

C'est le triomphe de la dentelle; d'autres pièces de ce tissu
délicat couvraient la moitié de l'avant-bras et s'appelaient alors
non manchettes mais rebraol'.

CONQUE. - On bordait aussi les revers de la robe; celle-ci
étant ouverte jusqu'à la taille, l'ouverture était redressée par une
armature donnant un eH'et de conque.

La passementerie milanaise étant défendue depuis 1620 (édit
Richelieu), 'on imagina d'utiliser la dentelle et le point coupé sur
toutes les parties de l'habillement. Les femmes portent alors des
rabats de cent pistoles et des chemises toutes faites de points
coupés depuis le haut jusqu'en bas.

Mais en 1629 un nouvel édit les interdit. Depuis Charles IX
jusqu'à Louis XIII on peut dire que la broderie ne quitta pas la
robe.

COLORIS. - Sous Henri IV, qui est enfant du Midi, la mode
revient aux couleurs éclatantes et aux motifs à grands ramages et
à larges feuillages. C'est alors que se produisit un événement
inatiendu. Un horticulteur du nom de Jean Robin créa un Jardin
des plantes étrangères. Il cultiva dans des serres diverses sortes
de plantes aux feuillages et aux fleurs les plus extravagants qu'a
vendait aux brodeurs pour faire des motifs.

. Henri IV se rendit acquéreur de cet établissement que l'on
appela le Jardin du Roi et qui est devenu plus tard notre Jardin
des Plantes.

J

PROVENANCE. - Sous Henri IV on fabriquait des dentelles
dans le Velay, mais on recherchait surtout celles des Flalldre.r et du
Hainault, de Vefliol'c et de GêlleJ'.

L'édit de 1660, en les interdisant, nous donne en même temps
une nomenclature des dentelles d'alors.

La dentelle fort à la mode, de provenance essentiellement
française, s'appelait la gueuol'e, dentelle à réseatl. clair, de grande
simplicité et de bas prix.

Il y avait aussi le point d'Alençon" neige" et la dentelle
d'Angleterre fort à la mode.

Le point coupé, que l'on voit apparaître sous ce règne, n'était
autre qu'une guipure faite à l'aiguille avec des dessins composés de
figures géométriqued reliées entre elles par des hrided genre dentelle
Venise.

C'est cette même dentelle que l'on vit réapparaître en France
vers 1900 et qui ressemblait beaucoup à de la grosse guipure et
dentelle d'Irlande.

Etoffes
Je Ile ,fU/J' pa,f ,fitôt ,forli Je //la coucllelte

Qlie "oicy Ju ma,.cban JJ' qui ,follllml ma clocbeilc
DemllllJallt UII babit Je J'erge Je ,feigneu,..

INDIENNES. - Les tissus ne sont pas encore fabriqués en
grande quantité en France. Ce so~t ~urtout les na~ires ~ui re
viennent 'd'Italie qui rapportent des tIIdtelllle.r et des ~otLe.rp'elllte.r.

Bientôt les artisans français les imitent et les totLe.r pemte.r font
fureur.

BROCARTS. - Le brocart se porte de plus en plus; c'est alors
une riche étoH'e dont la chaîne était faite d'or et d'argent ou les
deux ensemble. On y mêle des fils de soie et on le couvre d'ara
besques, de fleurs ou de ramages.

C'est à la fin du règne de Louis XIII que ce tissu atteint sa
perfection; c'est sur le brocart que devait porter le chef-d'œuvre
de drapier d'or et de soie.

CAMELOT. - Le camelot, composé de fil et de laine, s'emploie
aUSSI.
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Les femmes utilisaient beaucoup de tissus de Li,z venant de
Venise ou de Flandre, mais, plus tard, les édits de Richelieu dimi
nuèrent cette importation ruineuse pour les finances françaises.

SOIERIES. - Les femmes portaient une soie légère : la panne
de soie, sorte de jùzandùze sans mélange étranger à la soie; elle
devait [asser de mode à la fin du XVli

e siècle.
Le .ratanin, ou sorte de satin riche en tissu d'or, se fabriquait

en Italie et en Asie Mineure et servait aux robes de cérémonie. Le
broché surtout et ce gros ta1fctas moiré appelé tabit.

Le drap, dont on faisait une consommation e1frénée, servait
surtout aux manteaux et aux tiges empeignes des chaussures.

Les gens du peuple portent des draps e.uoritLé.r, c'est-à-dire
défectueux; pour les distinguer on leur enlevait la lisière; on les
appelait aussi draps di!faméJ parce qu'ils étaient refusés par
les maîtres drapiers.

Puis des draps dit ulamfodJ', car l'utaim ou l'utamrore dési
gnait une laine peignée et cardée qui formait la chaîne des draps
et servait aussi à faire des bas.

GABARDINE. - Les gens de robe et les prêtres portaient le
drap nn appelé les drapJ' du J'eigneur ou serges du seigneur. Les
robes de chambre des femmes et les jupons de dessous étaient
faits en caImande; c'était une étoffe lustrée.

L'Angleterre fournissait aussi une éto1fe de laine d'un genre
gabardine appelée cariset ou carisi.

La revêche était très employée pour les manteaux; c'était une
sorte de ratine dans laquelle n'entrait que de la laine grossière. Elle
servait pour les troupes. Les femmes en doublaient leurs jupons
l'hiver afin d'avoir plus chaud. C'était une sorte de feutre, car les
miroitiers le mettaient derrière leur glace pour protéger le tain.

SERGE. - La J'erge était très utilisée pour les rideaux, les por
tières, les couvertures de lit et les •• gouttières " des ciels de
lit.

Le L"endaL, le J'amit, le J'al in , servaient surtout aux corsages et
aux pourpoints, qui tout de suite prenaient une allure somptueuse
grace aux multiples broderies.

Le tissu le plus employé pour les casaquins, les vestes et les
manteaux était le •( velours" .

Autrefois au moyen age presque tous les tissus étaient dé
monléJ" et resservaient à nouveau pour faire d'autres costumes aux
gens du peuple.

REVENDEURS. - De Henri IV à Louis XIII la mode absurde
des tissus Lacérù avait ruiné la corporation des tailleurs de seconde
main et gaspillé un nombre incalculable d'aunes d'étolfe.

Le chaperon embronché qui sous Henri III avait reçu le nom de
domino était fait de satin souple.

Le concile de Milan sous Henri III obligea les prélats à se
revêtir de tissus noirs mais autorisa les évêques à prendre d'autres
couleurs, le bLeu par exemple, qui devait devenir plus tard le vioLel.

Les robes de gala de la fille du roi de Navarre vers 1578
étaient en toiLe d'argent et coLombin, à la Boulonnaise.

Gabrielle d'Estrées vers 1594 portait une robe de velours
vert découpée en branchages, doublée de toile d'argent avec
pastilles de satin incamat.

ACCOUDOIR. - On peut s'imaginer le métrage fabuleux qu'il
fallait pour recouvrir le vertugadin et son vaste plateau à ac
coudoir.

Les femmes portent déjà beaucoup de tissus rayés, tracés,
figurés, flambés ou des combinaisons de plusieurs couleurs; les
tissus étant sombres ou de nuances unies, à dessins géométriques.

A la fin du XVIe siècle les tissus rayés sont des satins venus de
Turquie.

Il existait un drap sur fond bigarré et c'est ainsi que nous
voyons un des cotillons de Gabrielle d'Estrées· en drap d'or de
Turquie, figuré à fleurs, incamat blanc et vert.

Cela était sans doute fort beau, mais devait ressembler à
une véritable tapisserie.

On reprit les essais de Catherine de Médicis et les mfi.riers
furent plantés partout sous Henri IV, pour rivaliser avec les
soieries de Florence et de Gênes. Tours s'achemine par son gros
lalfetaJ' à une renommée mondiale; le groJ' de TourJ' apparaît.

Paris fournit pour les habits et l'ameublement des tissus à
fleurs et à ramages.

33. Lingerie
La jronçllre des cbemises nIa été Ïlwelltée .Yillon dep"i,J' que
les lillgière.r lorsque la poillte ue leur aiguille.:.rloit rompue
Oll t comlflellcé fi be.rogller ue l'autre bout. .

RABELAIS (1526).

DÉSHABILLÉS. - Les femmes portent un déshabillé avec basque
au corsage que l'on accompagnait d'un devantier sur une jupe
de revêche.

Le peignoir ou fond-de-bain se nommait aussi baignoir. Il
était fait en toile fine, on employait environ 12 aunes pour le
confectionner.

Sous Henri III la chemiJ'e de Charlru fut de mode car on
faisait de fréquents pèlerinages dans cette ville.

Dans la cathédrale de Chartres se trouvait un reliquaire
contenant la chemise que l'on pensait avoir appartenu à la Sainte
Vierge. Les femmes désiL'euses d'avoir un enfant s'y rendaient et
se faisaient c·:mfeetionner des chemises semblables et la portaient.
Les chevaliers avant le combat en revêtaient une semblable.

Brantôme dit que cette chemise était autorisée dans les duels.
« Le 25 janvier 1579 Henri III J'e rend à Chartru, y prend deux chemiJ'u
de N. D., une pour Lui, L'autre pour La Reille, et ce qu'ayanlfait, iL revilll
à PariJ' coucher avec eLLe en upérance (J'avoir IlIl enfant. - LESTOILE. »

A chaque grossesse d'une reine de France on envoyait à
Chartres une chemise de satin et de ta1fetas que l'on faisait tou
cher celle de la Vierge. Jusqu'en 1811 (impératrice Marie-Louise)
cette coutume se conserve.

Sous les Valois le nom de chemi.re de Charlru fut donné à la
chemise de talfetas blanc; on disait avec malignité d'une femme
sans postérité, qu'elle avait cependant mis la chemise de N .-D. de
Chartres.

C'est réellement de Louis XIII que date la mode des belles
chemises.

LINGÈRES. - La robe très décolletée laissant paraître le cou,
les épaules et les bras avait fait disparaître la chemise fermée au
cou et au poignet. Étant de plus petite dimension, on l'enjolivait
davantage. C'est surtout de 1625 à 1635 qu'on la garnit de bandes
de point coupé (dentelle).

La corporation des LillgèreJ' d'alors était très florissante; eUe
avait des armes suggestives, surtout celles de Rouen représentant
sur l'avers une poignée de mains et sur le revers un prêtre faisant
une ablution sur le corps d'une possédée, sans doute en souvenir
des fameuses chemises des" ames pures".

C'est surtout sous Anne d'Autriche, qui aime le beau linge, que
la lingerie se développe.

L'encolure de ces chemises était très évasée; on la décorait
de belle dentelle, on la brodait parfois, elle devint une parure de
grand luxe.

Après la Ligue les femmes garnirent leur col de fine toile em
pesée au cou et aux manches, ce qui, ajouté aux dentelles, fit que cette
époque vit réellement l'éclosion et fut la genèse de la belle lingerie.

Les femmes ne portaient toujours pas de pantaloll, mais une
sorte de caLeçoit en forme de culotte masculine. Ce caleçon était à
crevés, lacéré et brodé.

LISEUSE. - Au petit lever du matin, les femmes, assises à leur
table de toilette, portaient un fichu pèlerine en linon, à collet brodé
de point coupé et seulement jeté sur les épaules. Cette légère
pièce de vêtement ressemblait un peu à la LiJ'euJ'e de nos jours.

Le double col rabattu s'appelait aussi rabat dentellé; il était
en fin linon découpé sans guipure ni point coupé. Les manchettes
étaient semblables et à double rang.

C'est surtout à la Galerie mercière du Palais, fin 1620 (voy.
couverture), que se vendaient tous ces affiquets; c'était le triomphe
des boutiques de lingères vendant des cols, collerettes, nœuds,
manchettes, fichus, pèlerines de dentelle, etc., aussi livres et recueils
de mode.

Les merciers ont aussi de beaux étalages composés d'éventails,
de nœuds de rubans, de gants. Les vendeuses des merciers du Palais
se permettaient de gaLantiJ'er du côté des cavaliers accompagnant
la dame, pour en faire naître l'envie à celle qui visite et s'informe
des nouveautés.

A côté, à la boutique d'Auguste COUl'oet, libraire du roi
(1636), se vendaient les plus belles parures de lingerie.

Du reste, CorneiLLe plus tard devait redonner une célébrité à
la GaLerie mercière du PaLaiJ' dans la fameuse comédie de ce nom.
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MODES DE HENRI III A LOUIS XIIi

34. Chaussures

Lu ebau.r.rltl'u (Je "dOUM cramoi.ry fUl'eut (Jucbi'luelez
migl/ounement par ligna parallèllu joiucu en cylin(Jres
Il.llijorl1ltJ'.

RABELAIS.

.... Qui a uU pie(J et (Jemi (Je liège cl "eul pauer pour
a"oir helle taille.

Sous Henri III l'ucalpill f['ançais fut abandonnée pour la
chaussure dite mlllu de VelliJ"e ou piallel!u.

En dessous de leur cotte brodée les femmes portaient un bas
de soie rouge au pied et ce pied lui-m~me était coquettement en
fermé dans un J"oulier à pont.

Le J"oldier à ponL avait des oreilles et de larges ouvertures des
deux côtés et une pièce qui remontait sur le cou de pie.d.

Un cordon lié en Ilœlld d'amour la retenait.

TALON. - Leur grande nouveauté consiste à être rehaussés
par un fort lalon. Cette chose ne s'était vue qu'auxpatins du xv' siècle
aux ~aloc~es.des écuyers et aux sabots des gens de la campagne;
la meme epalsseur se trouvait sous la semelle, le pied restant ho
rizontal.

Ces pati~s étaient alors munis de ce que l'on appelle une calle.
A vec ce jOlllter à pont le pied fut tenu incliné dans une attitude
pénible. Il fallut apprendre à marcher sur les orteils.

En raison peut-être de la mauvaise voirie, sous Louis XIII
tout le monde étaif. botté, homme ou femme.

Comme on demandait à son relour des nouvelles de Paris à
un Espag~ol, il répondit que tout le monde devait être parti, car
quelques ~ours avant, lors de son départ de Paris, les gens étaient
tous bottes et prêts à s'en aller!

On ajoutait aux bottes des sortes de socques appelées panLoujreJ'
et assujetties par des sous-pieds appelés J"olllcltu.

Amours intrigues (1633).

ESCARPINS. - Sous Henri III la chaussure que l'on porte le
plus est une sorte d'ucarpin verni noir, à haut talon.

Henri IV met à la mode les bottes molles, souples, en cuie
fauve de Russie, complétées par des J"OCqllU que l'on nomme
maintenant des J'oM-piedJ" et qui s'appelaient alors des J"ollleitu.

SOULETTES. - Ces soulettes étaient dissimulées' sur le cou de
pied par une pièce sur l'empeigne que l'on voit à toutes les bottes
de ce temps et qui retient le cuir des éperons.

La botte évolue encore et sous Louis XIII elle apparaît
serrée au pied et à entonnoir à la jambe.

Fort disgeacieuse, elle reste ainsi à la mode jusqu'à la minorité
de Louis XIV; les femmes les portent.

A mesuee que l'on augmente les dimensions de l'entonnoir ce
vide étant peu gracieux, on le remplit d'un fouillis de dentelles'qui
prend le nom de rOlld de bollu.

Les femmes, pour monter à cheval pour la chasse, mettent des
bottes semblables aux hommes. . 35. Parures

BAS. - Beaucoup de femmes tricotaient leurs bas avec de la
laine et de longues aiguilles; mais, les besoins du luxe croissant
Jean Hindret vers 1636 se trouvant en Ecosse fit le premie;
métier à bas et l'introduisit en France au péril de sa vie.

. Les lois anglaises interdisaient l'importation des machines;
11 dut donc emporter les plans et faire fabriquer un métier ana
logue en France.

. C'est alors que .le bas avec ce métier ne fut plus en laine;
malS en coton, en poil, en chanvre, en lin, en fleuret et surtout en
soie. Le bas fait de morceaux d'étoH'es disparaît peu à peu.

La première fabrique ne devait êtee installée qu'à la fin du
règne de Louis XIII au Château de Madrid (Bois de Boulogne).

Les bas de soie venaient de Naples ou d'Espagne, aussi une
seule paire de bas colitait 7 écus, ce qui ferait environ aujourd'hui
78 francs.

Et l'on se plaint de la cherté des bas de soie de nos jours!
La laine et le velours valaient 3 à 4 écus, c'est-à-dire de 33 à

14 tr~ncsl'aune ~1 m. 18). On peut se rendre compte de ce que colitait
1habillement d une femme, SUI tout quand elles mettaient une
dizaine de paires de bas à la fois et portaient 3 jupes superposées! ! !

Les bM étaient rOllgu et déjà certaines élégantes faisaient
teindre de rouge leur talon.

CHAUSSES. - Les challJ"J"CJ' ou bas montants aux culottes
étaient sous Henri III à la FrallçaiJ"e, à la Provençale, à la NiJarde à
la Gréglluqlle, d'ou le nom de grègue. '

Sous Louis XIII, le soulier avait deux appellations mais
était pareil. On appelait aussi le JOlllier à pOllt-leviJ" le J"oldier à cric
puisque le talon était comparé à l'eH'et d'un cric. Les oreilles du
soulier s'attachant sous une large rose de ruban, tout un assorti
ment de roses de même couleur devaient se disséminer dans les
pièces du vêtement.

Sous Richelieu, la chaussure s'affine et devient ces coquettes
petites chaussures que l'on appelle de nos jours le soulier Richeliell.

On assortissait la couleur des bas à celle des chaussures, mais
plus tard on porta les chausses d'une couleur, les bas d'une autre
voire m~me une jambe d'un autre ton que l'autre. '

Le reste du costume suivit et bientôt les femmes furent
habillées de 8 ou 10 couleurs comme les laquais ou les fous royaux
d'autrefois.

On porta beaucoup le vert.

Elle ul",t .ri cbargée (Je pierreriu el (Je rohu J'or el
(J'argent 'lue par la foih/eue (Je .ron corp.r ,,'eu.rt .rceu
marcber.

BRANTOME.

BIJOUX. - Au sujet d'une agrafe ou d'un collier, Henri III
avait avec ses joailliers des, pourparlei's plus longs qu'avec ses
ministres pour une aH'aire d'Etat.

Les bijoux ét-aient très massifs, on en mettait partout sur les
robes, les chapeaux, les mains, les chaussures. Il n'y a pas de
meilleur auteur moderne à. consulter sur ce sujet que M. Roger
Milès.

La bijouterie, dit-il, à cette époque s'eH'ace devant la joaillerie;
les pierres deviennent de véritables agents de superstition et on
leur attribue toutes sortes de vertus symboliques; les pierres ne se
montent pas en cabochon mais toutes sont taillées.

BAGUES. - L'anneau des bagues est plus simple, plus léger,
plus fouillé aussi, l'intérêt se portait sur les pierres; mais on em
ployait encore de l'émail.

En guise de cbaton, au lieu du cachet on voit apparaître pour
la première fois des jfellf'J" en picrreriu; elles sont partie en émail,
partie montées sur métal or ou argent. A côté des fleurs
répondant comme décor à des idées de simplicité, il y a d'autres
objets qui représentent l'in1:luence de cette époque de préciellJ"eJ'
ridicl/lu.

Ainsi on voit des bagues avec une topaze qui prend la forme
de cœur. Certaines bagues de Gançailles que l'on croit d'origine
allemande ont deux cœurs unis par un cadenas de forme triangu
laire et de chaque côté est suspendue un.e petite clé.

A côté des bagues de J"enLimelltJ" on trouve des bagues d'ap
parat de diamants un peu trop riches; elles n'ont plus de fleurs comme
symbole, mais une pierre aussi grosse que possible afin de permettre
de juger de suite l'Hat de fortune.

Le goût des pierres de couleur vient de l'Orient et des mar
chés vénitiens.

Les femmes portent des bracelets qui ne sont que d'amusantes
chaînettes d'or faisant plusieurs fois le tour du bras ou une sorte
de ruban assez large dont le nœud sert de parure.

Le nœud se remplace parfois par un fermoir médaillon enrichi
de pierreries avec un camée au centre.
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Il Y el! a qui .r~ l'eJld~llt ji~l'J' el mOl'guallt.r pou, avoù uu
pallacb~ à l~ul' cbap~au, pour ull'~ babi/l~z .rompl~uJ'~ml/ll,

maiJ' qui Il~ voit celle folie? Cal' .r'il y a gloire p01l1' cela
ell~ uf pour le deval, pour l'oi.reau, pour le failleul'.

SAINT-FRANÇOIS DE SALES.

Jntroduetion à la Vie dévote (1608).

PERLES. - Au XVI" siècle la broche, sœur jumelle du pendant,
soutenait la chaîne qui portait ce pendant. Puis bientôt on porta
la broche seule. Dans les cheveux les femmes mettaient des rangs
de perlu.

Cela s'appelait les perles à l'uclavage, mais bientôt elles sont
moins discrètes. Les femmes joignent aux perles un nœud de ruban
appelé culbute qui portait au milieu un petit bijou parfois remplacé
par une aigrette de joaillerie. Le jais s'employait ainsi que les
colliers et les pendeloques.

BOUCLES. - Les pendants d'oreilles sont très riches, ornés
de figures mythologiques, de nymphes, d'amours, de fleurs.

Sous Louis XIII, comme les femmes portent une moustache
ou mèche de cheveux sur le côté, elles ont ainsi une oreille cachée,
ce qui les dispense de mettre une deuxième boucle d'oreille.

L'émail est employé de différentes façons, tantôt en plein
relief, tantôt incrusté au feu, dans des champlevés d'or. Les
pendants, quoique jolis, ont des dimensions excessives. Durant la
seconde moitié du xvu" siècle les bijoux semblent revenir à des pro
portions plus restreintes.

ESCARCELLE. - Sous Louis XIII les escarcelles et aumônières
d'autrefois ayant totalement disparu, on trouve un nouveau genre
d'eucarcelle à fermoir ciselé qui rappelle nos sacs à mailles d'or et
d'argent de nos jours.

Henri III avait une grande faiblesse pour les joyaux, qui ne
se démentit jamais. Marie de Médicis adorait les perles.

Sous Henri IV les gens du peuple eux-mêmes portaient déjà
des bijoux, des bracelets aussi; pour se distinguer d'eux les gens
de la noblesse portèrent des pierreries en quantité.

Durant ces trois règnes les bijoux restèrent lourds, en raison
de leur amoncellement et de leur monture trop riche.

Il faut l'usure et le poli des années pour les voir s'affiner
davantage et atteindre le summum d'élégance, cette finesse due
de nos jours à l'habileté consommée de nos artisans èJ' bijoux et
joyaux.

BOURSlERS. - Ce ne fut qu'après la Renaissance qu'il prit
son essor. Il est fabriqué par les bour.riel'J qui ont le droit de fa
briquer des pei!Jnu, des ma!lu, des chapeau.t: de cllir, des gibecièru,
etc...

EVENTOlR. - La plume disparaît de l'éventail. Il se fait de
petites lamelles de bois recouvertes de tissus dont les dessins ou
les véritables enluminures d'art en font un bijou précieux.

Au XVIIe siècle il est plissé et très haut. Anne d'AutrÏche le
porte suspendu à la ceinture.

Très souvent l'éventail de l'époque est: formé d'une tige de
rotin soutenant une sorte de rectangle en jonc de couleur et tressé;
il sert aussi à activer le feu.

D'autres fois c'est un daiJ' surmonté d'un petit miroir ovale
autour duquel sont ajustées en faisceau des plumes d'autruche
multicolores.

L'éventail d'alors est très grand puisqu'il doit protéger aussi
du soleil. La mode en vint d'Espagne.

OMBRELLE. - Dès cette époque l'ombrelle devient d'un usage
courant. Plus tard, vers la fin du XVIIe siècle, il existe même des
chaiJ'u à paraJ'ol pour se promener dans les jardins.

En 1595, Henri IV ne semble pas aimer le parapluie de cuir
de l'époque puisqu'on le voit se commander un " chapeau à pluie Il

garni de taffetas ciré.

Les femmes craignant davantage le soleil que la pluie, c'est le
parasol qui fit d'abord son apparition, bien avant le parapluie.
Ceci est rort compréhensible, car par la pluie la femme ne sort
point. Vers le milieu du XVII" siècle presque toutes les femmes sortent
suivies de pages portant leur parasol à long manche, mais c'est
surtout sous Louis XIV que cet usage se répand. En 1637 on
(rouve mentionné dans l'inventaire du mobilier de la couronne un
grand parasol de taffetas de différentes couleurs, puis trois pa
rasols de toile cirée garnis par le bas de dentelle or et argent.

C'est dans Brantôme que l'on voit pour la premièee fois em
ployé le mot éiJt!Illail.

Nous parlant de celui que Marguerite de Valois avait donné à
la reine, Henri III dit qu'il étail toul en nacre et perlu et co/Uait
environ J 200 éCIlJ'.

posaient par exemple des mouchu en étoile sur le front, ou bien en
comète, ou bien en lune, demi-lune, croissant, etc ...

Elles en mettaient comme un grain de beauté sur la main. On
parle même d'une femme élégante qui avait fait découper une
mouche représentant un carrosse attelé de quatre chevaux, y
compris le cocher.

Colifichets36.

AUMONIÈRES. - Les sacs, aumônières, escarcelles semblent
s'être évanouis au cours de ces trois règnes.

Les femmes portent tant de bijoux et de garnitures, elles ont
des robes si immenses, des bras si gonflés, si loin du corps, qu'elles
ne peuvent pas mettre de ceinture et difficilement porter un acces
soire de toilette aussi encombrant que le sac.

En outre elles ont pour le remplacer un affiqllet, sorte de
chaînon attaché à la ceinture assez long et au bout duquel pendent
des clefs et une petite bourse, etc... C'estla contenance. Jusqn'à la
fin du XVI" siècle, mais surtout durant le règne de Henri III, les
femmes portent encore au côté) ainsi que les hommes du reste, une
sorte de petite gibecière; elle voisine chez les hommes avec l'épée
retenue par des courroies à la ceinture.

Le sac disp~raît sous Henri IV et Louis XIII.

GALANTS. - Au corsage, les femmes portaient plusieurs ca
tégories de rubans qui avaient tous un nom délicat; ils s'appelaient
le mignon, le favori, l'aNauin, le galant, le badin.

OMBRELLES. - Au commencement du XVII" siècle, cette commu
nauté se mit à fabriquer le parasol, qu'importèrent les jésuites
revenant d'Extrême-Orient.

D'abord ce furent des parasols en cuir très ornementés que
les boursiers garnissaient de cuirs divers et de couleurs variées.

Dans un de ses portraits, la reine Anne d'Autriche vers 1620
nous apparaît à cheval, tête nue, chassant; tandis qu'un laquais
par derrière elle galope en portant un parasol dans le genre des
parasols japonais à très long manche.

Les baleines ne sont pas encore employées, les tiges sont de
bois flexible, l'entoilure est un tissu ou un voile de soie orné d'un
galon en bordure et d'une légère canlletille.

C'est un objet très lourd, qui nécessite l'emploi d'un valet.
Les hampes ont environ 2 mètres.

Déjà sous Henri II les femmes portaient des ombrelles
avec un chapeau très pointu. Le manche était tourné comme les
pieds d'une table.

Le poète Juvénal nous parle déjà d'une ombrelle verte...

MOUCHES. -' Le premier des colifichets féminins d'alors,
tenant une grande place, c'était la mouche de taffetas gommé. Si
de nos jours quelque femme précieuse se pose de petits points
noirs sans importance, à cette époque les femmes avaient
de véritables théâ.tres d'ombres chinoises sur le visage. Elles

PEIGNE. - Le peigne à cette époque était de peu d'importance
en raison de l'immense feutre que les femmes portaient; elles en
mettaient cependant sous leurs chapeaux, en bui.r ou en bois des
ties sculptés.
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: DE HENRI JII~A LOUIS' XIII. - Pl"nche 1.

1. Marquise de Verneuil (1579). Jupe à pla
teau bleu co bal t, garnie dans le bas de galons
noirs, manches bleues, col Médicis en carré.

2. Demoiselle au masque (1574). Robe très
décolletée, garnie d'un immense col Médicis
brodé de fil d'or. Manches ballon orange à
crevés noirs. Jupe orange à broderies noires.

3. Léonora Galigaï (1617). Robe rouge, dessous
blanc, col lingerie, manche serrant le poignet,
blanche également. Bonnet rouge.

4. Marion de Lorme (1650). Robe de satin paille,
trois volants de dentelle au bas de la robe
qui forme traîne. Manches ballon terminées

par un large volant de dentelle, décolleté
garni d'un fichu de lingerie. 1'--":

5. Marguerite de Lorraine, duchesse de IJoyeuse
(1580). Robe violette, col Médicis, lingerie em
pesée, manche fendue sur manche serrée,
mauve et noire.

6. Marguerite de France (1552). Jupe à pla
teau vert bronze, ornée dans le bas d'une bro
derie noir et vert vif, manches ballon à crevés,
noir et blanc, col Médicis.

7. Mlle de Lafayette (1630). Ro be rose, manche en
amadisrose et noir, den telleau tour du décolleté.

8. Renée de Rieux de Châteauneuf (1550).
Robe marron clair, garnie tout autour d'un

galon marron fonCé, corsage décolleté sur
~monté d'une guimpe en lingerie avec col

montant brodé et fermé, manche ajustée, avec
large ballon aux épaules.

9. Ro be de jeune fille, corsage en pointe sur
la jupe, décolleté en pointe également, toute
unie, bleu ciel, galon argent au bas Manches
bouffantes, garnies d'un poignet mousque
taire en broderie ainsi que le col.

10. Gabrielle d'Estrées (1589). Jupe à plateau,
très large, à traîne, garnie d'un galon d'or
dans le bas, 2 e jupe cerise, chaîne et pendentif,
manches et devant du corsage à crevés blancs
et roses, collerette lingerie empesée.

~~-===================~====================i3
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6. Costume (1642). Corsage très décolleté, garni
de dentelle et de nœuds de ruban bleu cobalt,
manche ballon allant jusqu'au coude, le de
vant bleu forme gilet, jupe bleu cobalt garnie
de galons argent, devant et dans le bas.

7. Jupe fond bleu à pois jaunes, tunique bleu
clair uni se drapant à la taille.

8. Jupe fond rose et noir, tunique formant deux
pointes devant, et se drapant en plis gracieux.

1. Robe en broché jaune et bleu, manche bal
lon, poignet mousquetaire, vaste col plateau,
empesé.

2. Catherine de Médicis (1587). Jupe longue et
ballonnée, corsage uni en pointe. Manches
ajustées et double manche ballonnée. Jupe
noire tuyautée, rayures bleu clair. Corsage
noir, collerette tuyautée blanche en lingerie.
Chapeau noir.

~~~~~~~~~~~~~~~~===~~==~==~~~==~===============~========~=~====

3. Marguerite de France. Robe vertugade, noire,
manches à crevés blancs.

4. Costume de ville rouge cardinal, jupe ample
et à traîne, poignets mousquetaire en lingerie
empesée, manche ballon, corsage garni au
décolleté de trois rangs de broderie blanche.

5. Robe unie, corsage en pointe, uni, à basque
plissée derrière. Manches resserrées, vaste col
empesé.

tji....========================~~6;========================:~
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I. Manteau de drap brun, à godet sur les han
ches, et faisant des pointes. Larges manches
ballonnées et à crevés laissant apercevoir la
manche de la robe, en lingerie empesée. Col
uni. Robe bleu vif.

2. Robe Louis XIII, droite et longue, nrt
foncé, garnie d'un galon de passementerie
noir et vert clair, larges manches ballonnées
ouvertes sur une manche de lingerie, froncée
et bouffante.

3· Collet (1589), en velours noir, a:arni d'un
a:alon blanc. Collerette tuyautée.

4. Manteau Louis XIII, en drap: bleu chiné
moutarde, taille haute, manches ballon courtes.

5. Manteau droit, décolleté en carré, larges
manches courtes laissant apercevoir la man
che de la robe. Manteau bleu roi.

6. Petite cape rouge foncé, col en velours vert
foncé, à petites rayures noires.

7. Anne, duc de Joyeuse (1585). Petite cape
velours bleu, galon argent, doublé d'une soie
argent.

8. Mantelet d'hermine, large col en broderie
ct'or lur un fond de pourpre.

9. Manteau (1633), en drap gris perle, lacé
d'un lacet noir, fourrure de menu vair au col
et aux poignets.

10. Manteau Louis XIII (1640), col lingerie,
boutons d'os, drap bleu chiné avec effet d'é
vasé au dos du manteau.

II. Cape (1572) violette, col et devant en four
rure de castor, effet de ballon à la manche.

I2.Manteau long, abricot foncé, les coutures
sont soulignées par une mince cordelière de
chenille de même ton. Collerette de lingerie.
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1. Chapeau de paille, dessous de lingerie brodée,

plume d'autruche rose, galon à la calotte
fond rose, dessins argent.

2. Chapeau bleu vif, perles noires, plume bleue.
3. Françoise de Lorraine (1563). Béret rouge,

bord en ruban or, plume autruche rouge.

4. Cape en velours bleu vif, col d'hermine.

Chapeau de velours bleu et plumes blanches
(1629).

5. Chapeau (1586), en feutre gris perle, calotte
haute, ceinturée de perles et cabochons de
joaillerie, plume rose ibis.

6. Collet de dentelle pour le bal, col brodé.
Chapeau en soie orange, galons bleu cobalt,
plume bleu cobalt.

7. Coiffure de la princesse de La Roche-sur- Yon,
noire, liséré blanc.

8. Chapeau soie citron, rubans noirs, plumes
autruche noires.

9. Françoise d'Orléans (1570). Collerette tuyau
tée, coiffure en velours parme, ornée d'un rang
de perles fines et d'une étoile de diamant.
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I. Corsage gilet, en velours chamois, boutons or.
Col lingerie borde d'une dentelle.

2. Beret en velours de laine bleu co bal t, pom
mes rouges et vertes.

3. Cha peau rouge cerise, cabochons de pierre
ries, pIurnes gris perle.

4. Gilet en serge vert mousse, manches avec
poignet de lingerie plissee, col retombant
large.

S. Chapeau de feutre, calotte tres haute, jaune
paille, cordeliere or, plumes bleu roi.

6. Manteau en drap souple, poche sur Ie cote,
manche ample, collerette en lingerie ocree.
Manteau gris perle.

7. Cape dq soir, en velours rubis, brodee or,
col de lingerie.

8. Chapeau de feutre bleu marine, ruban et co
carde argent.

9. Chapeau de paille jaune, ruban tresse rouge
coquelicot, feuille de chene et glands.

10. Chapeau en pain de sucre en feutre blanc,
ruban tresse en taffetas abricot, plume abricot.

II. Beret a large calotte de drap noir, plume
violet vif, cordeliere or.

12. Petit chapeau feutre, bord releve, calotte
haute, plumes rose degrade au gris perle, feutre
gris souris.

13. Coiffure noire, avec un rang de perles fines.
14. Chapeau en feutre a larges bords, releve sur

Ie cote et maintenu par un large cabochon de
pierreries, une plume sur la calotte rouge,
une noire et une rouge retombent sur l'epaule.

IS. Chapeau en feutre marron clair.
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1. Jaquette ample, à large col retombant, mar
ron foncé. Ceinture en bandoulière, boutons
marron clair.

2. Diane de France et d'Angoulême (1619).
Collerette en dentelle Médicis, ainsi que
l'empiècement du corsage.

3. Jaquette (1642), en satin rubis, orné de ruban
en cocarde à la taille, boutons d'os blanc,
cocarde sur l'épaule. Large parement.

4. Corsage en drap souple lilas foncé, col retom
bant, buges manches à parement mousque
taire en lingerie plissée.

5. Corsage à basque, largement ouvert sur la
poitrine, col roulé, ceinture sur laquelle s'at
tache l'aumônière. Manche à revers.

6. Corsage bleu ciel, avec large fichu en lin
gerie brodée, formant col retombant jusqu'à
la taille, corsage échancré et lacé sur un
devant de lingerie. Cocarde de rubans.

7. Corsage à basques découpées, ornées d'un
galon noir, large col en lingerie festonnée.
Ma~ches ouvertes sur seconde manche de
lingerie, parement en lingerie. Corsage vert
mousse.

8. Col Médicis pour décolleté de robe de bal, en
fine dentelle de point de Venise, corsage garni
de pierreries.

9. Manche pour robe d'apparat, le haut en riche
broderie, le bas en fourrure de menu vair.
Collerette empesée.

10. Décolleté de bal en point de Venise.
II. Large fraise de cérémonie, en dentelle de

Gênes, soutenue par des fils d'arca!.
12. Marie de Clèves, princesse de Condé. Large

fraise empesée, garnie au bord d'une dentelle
de Venise.
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1. Catherine Le Roy (1603). Jupe à plateau,
bleu vif, garnie de cocardes de rubans argent
et d'un galon argent.

2. Corsage Galatée (1643), en lingerie, garni
d'un col de lingerie, manches courtes garnies
de parements lingerie.

3. Bourgeoise (1640). Jupe longue et ample,
avec drapé faisant petit pouf derrière, marron
foncé.

4. Damoiselle (1586). jupe à plateau, dont le
drapé laisse entrevoir la sous-jupe de den
telle, rose ibis.

5. Manche ballon ouverte sur une manche de
lingerie, ajustée, terminée par un volant de
linon plissé, vaste parement rouge de la cou
leur de la manche, bordée d'un galon noir avec
boutons.

6. Manche de damoiselle (1580). Bouillonnés
et crevés rouges et noirs.

7. jaquette sous Louis XIII (1633). Large col
retombant sur les épaules, godets aux han
ches, volant plissé aux manches formant
mousquetaire.

8. H. d'Orléans de Longueville (1596). Corsage
bleu à broderies or, ouvert sur guimpe de
lingerie, bordé d'une broderie blanche, man
che à épaulette.

9. Manche de damoiselle (1580). Bouffants
resserrés aux épaules et au milieu du bras
par un galon à picot, larges crevés blancs,
ajustée à partir du coude, volant au poignet.

10. Manche marquise de Senneterre (1640), en
lingerie bouffante, resserrée par deux rangs
de perles; à partir du coude, large volant de
dentelle.

II. jaquette sous Louis XIII, boutonnée, pin
cée à la taille, col fermé et en lingerie avec

dentelle au bord, parements mousquetaire
et volant de guipure.

12. Manche à crevés (1591), bleu et or.
13. Françoise d'Orléans (1631). Corsage orné de

guipure, col tout en guipure, ainsi que les
parements.

14. jupe d'Anne Hurault (1630), en taffetas,
longue traine, s'ouvrant sur un tablier de
dentelle de Chantilly.

15. Manche de Louise de Lorraine (1601), fond
héliotrope, broderies mauve et corail; au
coude, large emmanchure en hermine.

16. Manche « La Pavane» (1640), fendue, lais
sant voir la manche de lingerie ocrée, bordée
d'un feston de broderie à la fente rattachée
au coude; poignet de guipure.

17. jupe sous Louis XIII, serge bleu gris,
petits galons bleu marine devant et autour,
froncée autour de la taille, en pointe devant.
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1. Manche Marguerite de Hainaut. Manche

ajustée en satin brodé vert d'eau, deuxième
manche formant ballon à l'épaule, ouverte et
large, vieux rose du ton de la robe.

2. Jupe et corsage bleus, manches roses, crevés
vert clair, dessous de jupe orange à raies
vert clair. Sac rouge.

3. Marguerite de Lorraine (1575). Manche ajus
tée en broderie rouge et or, manche tom
bant très bas, écarlate, doublée d'une bro
derie jaune clair et or, franges or.

4. Manche évasée au poignet, ounrte et bordée

d'une passementerie bleu vif sur' un fond jaune
serin, sous-manche en fourrure.

5. Poignet de manche de robe, en fourrure de
loutre.

6. Manche ajustée, avec brassard rembourré
à l'épaule, fond jaune, brodé de petits dessins
noirs, tuyauté de linon empesé au poignet.

7. Anne de Graville. Manche chaudron, évasée
aux poignets et garnie d'une large bande de
castor, sous-manche ajustée vert bronze.

8. Damoiselle ;(1586). Manche en drap blanc, bro
deries bleu cobalt, épaulette brodée également.

9. Manche (1574). Manche froncée en lingerie
empesée, garnie d'une bande droite de den
telle, fourrure à l'épaule, plissé au poignet.

10. Manche de dame (1585). Manche ballon en
taffetas rose fleur de pêcher, avec crevés
vert clair et bandes serrant le ballonnage
de la manche, vert clair également, gant
mousquetaire.

II. Manche (1574). Manche marron clair, ajus
tée, rayures roses ainsi que les petits dessins
de l'étoffe.
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1. Ombrelle Louis XIII, taffetas changeant rose
et bleu, grande frange d'or, ruban rose.

z. Collier bradamante Louis XIII.
3. Col en broderie à Mme de Maisonfort.
4. Éventail de plumes rose, vert et bleu, manche

en ivoire.
5. Collier duchesse d'Alençon, rubis et larges

6. ~:~~esd~ar:é~s~lur (1614). Jupe et corsage
gris bleu, devant de robe rose, manche rose
avec rubans bleu roi, ainsi que les rubans

du devant. Manteau noir sur le bras, large
col de broderie, et poignet de broderie.

7. Dame de la cour (1614). Robe prune, devant
de jupe bleu clair avec large galon or, manches
prune, crevés bleus, col et parements lingerie
blanche.

8. Bijoux (1642). Collier de perles fines, pen
dentif émail, entouré de rubis.

9, Col de broderie pour robe de bal, en point
d'Alençon.

la. Ceinture de joaillerie.
11. Éventail de plumes bleu roi.
12. Éventail de dentelle de Malines.

13. Écran pour se préserver du feu, peint à la
main, manche écaille.

14. Mouchoir de Françoise Robertet (1591),
den telle et bro derie.

15. Mouchoir de Charlotte de Rostaing (1591),
dentelle à l'anglaise et broderie.
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1. Lampas fond vert, fleurs rouges et roses;
. tissu de tenture.

2. Satin lis6ré broché fond bleu clair, bordure
fleurs roses, fleurs du tissu violettes et
mauves.

3. Lampas broché fond noir, fleurs et feuillages
roses et verts.

4. Fond de velours marron, fleurs jaunes, roses
et vertes.

5. Tissu broché, fond bleu, motifs brique.
6. Manche de Charlotte de Rostaing (1590).

Fond rouge, dessins blancs, dentelle au poi
gnet.

7. Jupe de femme, fond jaune beige, fleurs
violettes.

8. Manche en taffetas jaune or, églantines roses
retenan t le froncé.

9. Tissu de robe fond brique, fleurs bleu violet,
cœur du motif brique plus foncé.

la. Satin lamé fond rose pâle, fleurs rouges et
feuilles vertes.

II. Tissu fond jaune clair, fleurs serties rouge
sur le fond.
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I. Gant entierement brode or et soie, poignet
evase ouvert sur Ie cote et borde d'une bro
derie.

2. Gant du dernier fendu.
3. Gant en peau souple, poignet de poil de che

vre, et gant mousquetaire, a large poignet,
revers brode et borde de plumes d'autruche.

4. Gant de peau uni, poignet en peau blanche
decoupee, genre bro derie anglaise, double
velours noir formant depassant.

5. Gant brode or, soie et perles fines.
6. Chaussure decolletee, talon haut, montee

sur patin, chou de ruban assorti a la couleur
dominante de la robe.

7. Chaussure (1637). M. Joubert, bout rond,
coque de cuir surmontee d'un nreud de ruban.

8. Fr. de France (1584). Chaussure d'apparte
ment brodee de fil d'or.

9. Chaussure unie, attachee sur Ie cote par une
boucle de ru ban.

10. Chaussure (1634), talon plat, jarretiere a
aiguillettes, gros dahlia sur la chaussure.

II. Chaussure habillee de dame (1642), talon
tres haut, bout long, en cuir bleu, barrettes
incrustees de perles ru bis.

12. Chaussure de femme avec patin sous Ie
talon et la semelle, tres decolleteej sur Ie cou
de pied, patte faite de plumes d'oiseau de

couleur vive maintenues par une boucle d'ar
gent.

13. Rond de botte amazone.
I4.Chaussure sous Louis XIII, talon plat,

bout rond, boucle de ruban.
IS. Botte pour Ie cheval (1633).
16. Pantoufle en drap, garnie d'un large pom

pon de soie vive.
17. Botte amazone.
18. Chaussure d'interieur en velours bleu garni

d'un ruban a longues boucles.
19. Chaussure (1563), petit talon, nreud de

ruban. ]arretiere faite d'un large ruban et
termine par des perles.
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r. Devant de corsage en joaillerie.
2. Devant de corsage en joaillerie.
3. Ceinture de joaillerie appartenant à Marie

Stuart (1558), faite de grains d'or et de rubis
dans le milieu. Gland d'or au bas.

4. Collier de Jeanne d'Albret (1572). Perles
fines rattachant des plaques d'or dans les
quelles sont serties des pierres de couleur.

5. Anneau pontifical de Sixte IV.
6. Empiècement de robe d'intérieur en bro

derie blanche, manche formée de deux larges
volants superposés.

7. Broche appartenant à Françoise d'Orléans

(1570). Perles fines et deux diamants dans
le milieu du triangle intérieur, montée sur or.

8. Aumônière en velours rubis, garni de grains
d'or, large ruban rubis, glands d'or.

9. Collier d'A. de Bourbon (1562). Corde en
or, nouée, soutenant un médaillon, monture
or; au milieu, un camée entouré de perles
fines.

10. Jacqueline de Rohan, collier de joaillerie
de pierres de couleur, pendentif en losange
a vec perles fines.

II. Ombrelle sous Louis XIII.
12. Collier (1574). Perles fines, un rubis, une

plaque d'or gravé, pendentif contenant un
camée, entouré de perles fines et rubis.

13. Aumônière de satin brodé or (1559), entourée
d'une bande d'hermine, suspendue à la cein
ture.

14. Pendentif or et pierreries.
15. Petit pendentif en or et peries fines, et con

tenant deux diamants, l'un taillé en triangle,
l'autre en carré; petits anneaux d'or avecune
perle fine au bout.

16. Large ruban en lamé argent, dans lequel
est: passé un médaillon contenant une minia
ture cerclée d'or.
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