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, .. L~ l'ai (LouiJ' ..X:IV) arrive, Le {aiLleur (Lang/le) Jil: •rJlIaJalll~,
ceci t:..rL PolU' l!OltJ" n. On comprend que cJe.r1 /llle 9alalllerit~ mai,}'
qui p~utL'avoir JaiL~? rr CJe.rt Langlle ", Jil I~ l'ai. rr C'e.J"l LangLé~

J'tirement ", Jit .Jf:[m~ Je }f-Iollte.rpall. Toul L~ lIlonJ~ Le répèl~, el moi, ma
/iLL~, je l'OilJ' JiJ', pour itr~ à la IIl()J~: c'e.rl LaugU~.

Mme DE SÉVIGNIi.

EVOLUTION. - Au cours de cette période de la jeunesse
de Louis XIV, nous voyons s'opérer un changement radical dans
la mode féminine. Elle s'affine davantage au fur et à mesure que
Louis XIV grandit, s'entoure de jolies femmes et se sépare de la
tutelle de ses régents.

Ce n'est que vers la fin de son règne que nous le voyons
devenir plus sévère pour les modes qui prennent alors un air d'aus
térité quand Mme de Maintenon préside aux destinées du trône
et de la cour. .

GARNITURES. - Les mots les plus charmants 'du répertoire
. des modes ont été créés à cette époque pour désigner les garnitures:

le galant, les menues bouifettes de soie, les échelles, les transpa
rents, les falbalas, les pretintailles, les fanfreluches, etc., etc.

DENTELLES. - L'allure générale de la toilette se modifie len
tement. Robes et bonnets se couvrent de dentelles.

Si le cOr'sage à pointe subsiste, les manches, moins ballonnées,
sont remplacées par des manches de Linon qui laissent voir les
bras par transparence. La dentelle triomphe, partout, sur tout et
en tout.

JUPE. ---' La première jupe retenue par des agrafu de joaillerie,
enrichie de pierreries, soutenue par des nœuds chiffonnés se re
levant de différents cotés comme des LambreqllinJ'. forme un effet
de bouffant pour laisser admirer la robe de dessous.

Certains couturiers ont même inventé des robes à COrdOIlJ' de
tirage qui peuvent se lever et s'abaisser' à volonté.

OR. ---' Le roi se réserve le tissu et les galons d'or et d'argent.
Il fait cadeau de certains galons ou parements à des personnes

de marque; il autorise certains personnages à se vêtir d'une sorte
de jaquette telle qu'en portent encore les suisses des églises de nos
jours, appelée jllJ'tallcolpJ'.

En 1675 se produit un événement capital dans l'histoire du
costume. Les corporations avaient le privilège d'habiller la cour
et la ville, mais les tailleurs seuls habillaient les femmes et non les
couturiers. Or, le roi trouvant plus convenable, bienséant pour la
pudeur féminine, que les femmes soient chargées d'habiller leur
sexe et " d'essayer", il accorda la maîtr'ise officielle aux femmes.
Ainsi aux côtés du tailleur pour dames naquit la maîtLesse
couturière.

Louis XIV fit mieux, il créa même une étiquette, classant les
étoffes par saison. En automne et au printemps on devait porter
les draps légers, en hiver la rat-me, le velours et même le satin. En
été on ne devait porter que le taffetas.

Ces indications sont très précieuses par exemple pOUr' les
experts en tableaux qui de nos jours peuvent situer à quelques mois
près la date d'un portrait. Si ce que l'on voit de la toilette est en
taffetas, c'est en été que le tableau (il y a de gr'andes chances) a
été peint; suivant la forme ou l'accessoire dominant, on peut
situer la date de façon précise.

CRIARDE. - Pour donner du bouifant aux robes et éviter le
baleinage, on se servait d'un tissu de grosse toile gommée que le
plus léger contact faisait grincer et que l'on appelait la "criarde".

REBRAS. ---' La robe était tenue très décolletée. On y joignait
pour la ville ou pour le "négligé" des fichus blancs ou mouchoirs
de cou qui, faits pour remplacer la fraise, conduisirent au grand
col rabattu ou grande pèlerine. Ce mouchoir de cou était en batiste
ainsi que les larges manches en "rebras" (retroussés).

Plus tard on mit une garniture de dentelle, puis une guipUr'e,
puis on revient au point coupé. La dentelle devait atteindre son
point culminant avec Marie-Antoinette.

En bas de la robe, une broderie en .. bisette 11 de soie si chiche
qu'au début qu'on la portait on l'avait appelée la rr gueuse".

Le vêtement était noir. Pour y donner un peu d'éclat on y
jetait du jais et quelques perles vraies ou fausses. Un bijoutier du
Temple ayant trouvé le moyen de colorer le cristal, on appela cela
les H pier.reries du Temple". Cette garniture fit fureur. .

En 1660, Marie-Thérèse d'Autriche porte le corsage très,dé
colleté, encolure garnie de linon ou de gaze où scintille le grand
collier de perles et de pierres. Tout le busc est chamarré.

La manche de la robe est courte mais large. La manche de
lingerie est divisée en deux étages et se termine en manchettes
presque au milieu de l'avant-bras et dessus des qall/J' demi-longs
or'nés de nœuds de rubans. Ces ruiJanJ' s'appellent aussi des faveurJ' "
ils font le tour de la taille et recouvrent le haut de la jupe ou
plutôt du manleau, car c'est ainsi que l'on appelle cette jupe re
troussée qui se relève et s'abaisse à volonté, grice à des cordons
de tirage, comme un store.

La jupe-manteau est terminée par' une queue très longue
variant suivant la qualité des personnes.

Toutes les bordures sont ornées, par la suite, de nœuds de
ruban.

Après le règne de la Lùzqerie sous Louis XIII on peut dire que
le début du règne de Louis XIV fut celui du ruball noir sur lequel
les rubans sertis de bijoux étaient du plus bel effet. Bien entendu,
les nœuds de ruban se mettaient à la chaussure. Citons pour
mention seulement les falbalas et les pretintailles que nous avons
décrites précédemment et que l'on brodait.

Louis XIV était vêtu d'ordinaire assez simplement: velours
de couleur foncée, relevé d'une légère broder'ie avec un simple
bouton d'or, veste de satin ou de drap rouge bleu ou vert et très
brodée.

Vers 1697, malgré son ige et ses goilts d'austérité, il brilla
d'un vif éclat au mariage du duc de Bourgogne. Quand vint la
grande misère de 1708, l'or fut encore une fois défendu par un
édit, dans le tissu et la broderie.

Le matin, dans leur' chambre à coucher, les femmes portent
une robe de chambre, un jupon et un corset, souvent un tablier.

CORSAGE. - Le corsage à basques s'appelle la gourgandine;
quand eUes sont habillées, les femmes posent sur leUr' corsage des
nœuds de brillants que l'on appelle un boute-cil-train, ou un autre
nœud que l'on nomme le tâlez-y. La grande mode est d'avoir des
petits serviteurs nègres ou maures. Le peintre féminin d'alors (1667)
est Van der Meulen, dont les tableaux se trouvent au Musée du
Louvre; on y retrouve ces détails.

On peut dire que c'est la dernière partie du xvne siècle qui
a déterminé et affiné les bases du costume moderne.

Les artisans organisent leurs maîtresses jurées et leur commu
nauté.

En 1655 la corporation des POlllpoùztierJ' est réunie à celle des
maîtres-marchands-tailleurs, ce qui semble prouver que les
costumes se font d'une seule pièce.

Le bM de J'oie, auparavant rayé ou chiné, devient uni; les
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coutures d'assemblage du bas de la jambe étaient faites avec du fil
d'or, les "baguettes" de côté également.

CORNETTE. - Un fait certain, c'est que la coi:lfure haute et la
robe longue donnaient un très grand aminci aux silhouettes des
femmes; surtout l'élévation de la "cornette "J sorte de petit cha
peau dont nous parlerons plus loin, et dont Bonnart, peintre aimable
de la mode du XVII" siècle, nous a laissé d'excellents modèles.

JUSTAUCORPS. - Comme Sa Majesté donne l'autorisation écrite
de porter cet habit, il prend le titre de justaucorps à brevet.

Cette période de luxe outrancier semble avoir donné à ré
fléchir à La Vallière. Elle sent l'abandon du roi, elle quitte la cour
et se retire au cloître.

Rien n'est perdu pour Louis XIV, il trouve dans la famille
des Mortemart plusieurs jennes filles qui ne demandent chacune qu'à
devenir la favorite, l'élue; et puis n'avait-il pas la chamiJre du fillev
comme "réserve" inépuisable?

Un autre règne arrive, c'est celui de Mme de l\-lontespan.
Elle possède au plus haut degré la science des raffinements en

matière d'élégance. Hautaine et autoritaire, souple et fascinatrice,
Ivlme de Montespan prend une plus grande autorité sur le roi.

Ce temps passe et les modes changent subitement d'aspect
par un juste retour des choses d'ici-bas.

Petites causes, grands e1fets. Mme de Montespan est enceinte
du 1'01; elle s'en confie à Langlée, son couturier favori, et lui de
mande de lui faire des vêtements appropriés à son état.

INNOCENTES. - Langlée est un homme adroit, il sauve la
situation sous des robes très ballonnées aux hanches et au ventre
que l'on appelle des battante,f et aussi des ùlllocenle.t; elles coupent
tout à fait la ligne de la taille, l'arrondissent et dissimulent toute
superfluité.

Jusqu'en 1680 c'est une suite ininterrompue de femmes
élégantes sur lesquelles la faveur du roi se porte de temps à autre'
toutes eurent une influence passagère sur les modes. '

La dernière, dont le royal caprice dure jusqu'en 1680, c'est
Mlle de Fontanges, et toutes adoptent ces délicieuses coi:lfures
dites à la Fontaagu.

Après les modes à la La Vallière, à la Montespan, à la
Fontanges, le roi s'assagit; ses regards se tournent vers Mme
de.Maintenon, lectrice" ~ame de compagnie de Mme de Montespan,
qUI a la noble charge d elever les enfants extTa-conjugaux.

. LUXE. - C'est le règne le pl~s fastueux que l'on puisse ima~
glller. Toutes les plus belles garmtures se trouvent amalgamées en
uu tout homogène; elles sont loin d'avoir l'allure criarde et souvent
par trop rutilante de la Renaissance. Elles semblent, grâce au
mariage des tons doux, heureux, recherchés, ne faire appel qu'à
une gamme infinie de pastels tendres pour obtenir de la robe une
œuvre d'art de bon aloi.

Du reste, les tableaux, gravures et dessins d'alors nous en
conservent la vivante image; ils ne s'appellent plus enlumùzuru, on
les nomme utampu, et rien que dans ces deux mots di:lférents il y a
une nuance où la toilette d'alors a su se limiter. Ce n'est plus du
bariolage, c'est de la composition; au XIX" siècle on dira de la
" création" .

TRANSlTION. - Après l'époque neuh'e et transitoire qui suit le
règne de Henri IVJ d'où le costume Louis XIII s'est dégagé len
tement, aidé par les édits de Richelieu, nous avons vu le luxe
réapparaître par instants sous forme de frivolités coûteuses étalées
sur la "lingerie" dominante.

La cour d'alors se ressent de l'état d'esprit de ses dirigeants:
le ména;gt;: royal se compose d'une reine jeune et ardente, mais unie
à un verItable ,faule pleureur qu'est Louis XIII. Elle passe son
temps à ruser avec Richelieu, tandis que seules les grandes élé
gantes telles que Ninon de LenclO.f, .Marion Delorme, la duche,fJ'e de
ChevreuJ'e} pareilles à des beautés sidérales, gravitent autour de son
trône et éclipsent la reine.
. Ce sont elles les vraies dirigeantes de la mode, car l'intel-

ligence, les lettres, le théâtre prennent leur essor sous leur égide.
La cour se promène du Louvre à Blois, de Blois à Chambord,

construction grandiose, mais d'un séjour mélancolique.

38. ,w Manteaux
L'bollLl1l~ fat porte IIIL POIU'Poùtt riiJicule, il rive la veille
par ail et comment il pourra J't:,Jaire remarqur le jour qui
J'uil. Le pbiloJ'opbc J'e laiJ'J'e babiller par J'OIL tailleur.

LA BRUYÈRE (1675).

MAITRISES. - Ce n'est qu'en 1675 que les couturières, consti
tuées en maîtresses-jurées, eurent le droit de faire des manteaux,
privilège qui a.vait été réservé jusqu'à ce jour aux maîtres-tailleurs.

Le chaperon du moyen âge avait presque disparu sous
Louis XIV; toutefois certaines pentes bourgeoises en portaient
encore, c'était alors une étroite bande d'étoife foncée dont elles
recouvraient leur bonnet blanc.

Seuls les hOl1une.t de robe conservèrent longtemps le chaperon.
Au début du règne de Louis XIV le l1ulIlteau, en raison de la
richesse inouïe des costumes et afin sans doute de ne point en
cacher la somptuosité, disparaît peu à peu.

COQUELUCHON. - On ne porte plus guère que le manteau
léger que l'on jette sur la robe, vêtement court et gracieux qui se
relève sur les bras. L'un, petit manteau luxueux, s'appelle le coque
lucholl J'1'autre s'appelle la mante.

Fait à noter: à mesure que le costume devient luxueux, l'at
tention du couturier se porte de moins en moins sur ce qui pourrait
le cacher.

Le manteau féminin suit également le manteau masculin de
très près; mais les hommes ne veulent dissimuler la beauté de
leurs habits, ni les femmes la magnificence de leurs coiffures.

Mme de Maintenon porte la mante courte appelée plus
tard bOlllle femme, vêtement austère que nous retrouvons encore
dans les provincés bretonnes, et que nous avons vu réapparaître
sous forme de manteau bonne femme ou breton vers 1914; ce
manteau était monté avec un empiècement de dos d'où partaient
des plis formés par de grosses fronces en tuyaux d'orgue. - Les
manteaux étaient fourrés.

HERl\'llNE. - Presque reine, Mme de Maintenon ne pouvait
porter l'hermine ; cependant le peintre fifi,gllard fit d'elle une
peinture ravissante où il la peignit sous les traits de Saillte Frallçoi,fe.

Un jour il dit en souriant au roi s'il l'autorisait à couvrir la
sainte du manteau d'hermine. " Oui, répondit le roi, Sainte Fran
çoise ... le mérite bien. "

La prédilection de Mme de Maintenon se porte vers la mante
ornée de deux volants et d'une collerette à volants. C'était une
mante simple moulant le buste et qui subsista sous le règne de
Louis XV.

Deux hommes élégants de l'époque, Montauzon et le duc de
Candale, véritables dandies d'alors, inaugurèrent une série demodes
amusantes qui eurent, immédiatement leur répercussion dans
l'aréopage féminin.

CANONS. - Corneille lui-même était sidéré par de Candale. Le
cardinal de Retz} parlant des callOIlJ' de dentelles de ce dernier, disait:
" De Candale n'eut rien de grand que ses canons Il •

C'est lui en e:lfet qui inaugura cette mode insensée des dentelles
coûteuses que l'on devait mettre en abondance sur les manteaux
et que l'on entremêlait de rubans; bien mieux, on en remplissait le
rond évidé des bottes.

Anne d'Autriche, durant son veuvage, ne porte que lapoùzte et
la maille sans or ni argent; ce grand col rabattu avait un air de
sévérité élégante qui lui plut.

La mode des écharpes fut rétablie; elles remplaçaient en partie
le manteau.

BRANDEBOURG. - Les femmes portaient, l'hiver, un manteau
court ou bien un brandebourg, vaste coLLet à manches et boutonné,
dont les boutons et les boutonnières étaient entourés de cette sorte
de passement dit alors qaeue de bouton et que l'on appelle de nos
jours des brandebourgJ'. Mais le nom de cette garniture vient en
réalité du manteau lui-même.

Le manteau s'arrêtait à la taille ou aux genoux; seul le manteau
d'apparat, de cérémonie était long ainsi que le manteau de deuil.

DEUIL. - Comme autrefois, des piles de manteaux de deuil
étaient préparées dans l'antichambre du défunt et on en recouvrait
ceux qui venaient lui rendre leur dernière visite; üs les rendaient à
la sortie.
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SO.MPTUAIRE

Les grands collets de dentelle en point coupé disparurent tout
à fait vers 1672 ; dans les réunions les femmes restaient les épaules
nues; pour sortir elles mettaient soit des moucboir.r de cou ou bien
des palalÏne.r faites en point d'Angleterre l'été et de martre
zibeline l'hiver.

Le manteau d'apparat était de satin couleur paille souvent
garni de mille raies noires, rehaussé de diamants autour desquels
il y avait des découpures de velours noir. «( Le manteau CIt étail
couvet t environ troi.r quadier.r de baut », dit un chroniqueur de l'an
1680. La doublure du manteau était de velours noir et la garniture
d'un ruban couleur de feu et blanc velouté.

CAPE. - Sur leur justaucorps, les femmes adoptent ce
costume masculin; elles mettaient l'écharpe qui servait à couvrir
la tête pour se garantir de la pluie, ou les épaules lorsqu'elles
sortaient en déshabillé. Ces petits manteaux-écbarpe.r très courts
s'arrêtaient au coude. Il y en eut d'excessivement étolfés, taillés
de manière à former une coilfe, que l'on garnissait de falbalas ou
de dentelles; on appelait cela des capu.

L'écharpe était toujours de talfetas vers 1697.

MANTES. - Les grandes darnes portaient d'immenses écharpes
dites manle.r.

Pour les cérémonies de deuil, la mante était remplacée par le
couvre-chef enveloppant entièrement la tête et tombant par derrière.
L'étolfe du couvre-chef était en toile de Hollande; ce couvre-chef
ne s'appelait jamais le chaperon, car ce mot, à la cour, désignait le
manteau de deuil des grands seigneurs.

ECHARPE. - L'écharpe se composait de deux parties : le corp.r
et le pendant; on l'attachait en haut,. à l'arrière du collet de la robe,
et elle venait par devant se poser tout le long du parement qui
l'arrêtait.

Le devant s'assujettissait avec deux cordons qui se nouaient
par derrière au-dessous de l'écharpe. Cet ajustement, formant une
coquille par en bas, s'adaptait à la manche.

Le pendant, s'attachant par devant, descendait des deux côtés
comme une étole, mais avec beaucoup plus de largeur. Il était
garni de falbalas, de franges de soie ou de dentelle.

39- Chapeaux

Ne tlOUarilz-vOlW POUlt.} a/J'-je" J'Ill' UJ' maLièreJ'.J
De vo.r jeunes mugud-.r mJillJ'pinr ft,J" mallièf'eJ~

)fI'oh/lger à portel' de cu pelilJ' cbapeallx
Qllt !lli.r.rellt 'veiller leuroS' albiles cerveaux l

MOLIÈRE. Ecole des Maris (,66,).

FORMES. - On n'a jamais connu comme vers 1674, dans l'his
toire du costume, un nombre aussi incalculable de chapeaux de
toutes sortes en felitre et en castor, de grandes dimensions et garnis
de plumes.

Il y avait des chapeaux dits: caudebec.r, bréda.r, tapabord,r, les
chapeaux de .rept .rorte.r, de vigogne, de dauphin, de loutré, les cha
peaux à troi.r goulûère.r, qui devaient devenir les lricome.r, puis les
chapeaux à la Sui.r.re, le quaker, le chapeau ~qri.r que l'on devait porter
jusqu'en 1670, car après cette époque on se mit à teindre les
chapeaux de tous les tons. Toutefois, Louis XIV préférant de
beaucoup les' chapeaux noirs, cette teinte prévalut fort longtemps.
Ce ne fut que beaucoup plus tard, vers 1761, que l'onfitlechapeau
de soie.

PERRUQUES. - Un fait logique à noter: à mesure que les
perruques grandissent, l'usage du chapeau devenait inutile car on
le portait sous le bras.

GARNITURES. - La garnit."Ure des chapeaux de femmes sous la
Fronde fut d'abord de paille, puis de papier, et enfin de rubans
blancs.

La jeune Marie de Mancini inauguraune nouvelle coilfure que
l'on appela aussitôt les tou.f/e.r à la lI1ancini; cette toulfe s'allongea,
et les cheveux tombant sur le côté s'appelèrent les repenlÏr.r.

FONTANGES. - Vers 1680, durant une chasse à Fontainebleau,
Mlle de Fontanges, (1 belle comme un ange, mais sotte comme un
panier", disait l'abbé de Choisy, fut subitement décoilfée ; pour
rajuster sa coUTure, elle prit sa jarretière et l'attacha gracieusement
sur la tête. Cette mode fit fureur; la coilfure à la Fontanges était
née.

FIRMAMENTS. - Les femmes y ajoutèrent des coque.r, des
marteaux, des cboux, des tigIlOfl.r, et les épingles dont on soutient
ces monuments s'appelèrent des firmamelll.r.

COIFFURE. .--- La toulfe bouclée auX tempes s'appela la favorite;
si elle descendait sur la joue on la nommait la pa.r.ragère. Les bou
clettes s'appelaient cl'ltcbe, cOlljidenle, crè,'e-cœllr " elles étaient liées
par un petit ruban que l'on appelait le meurtrier.

La mode était telle que les femmes en mourant ordonnaient
qu'elles fussent coilfées et parées au moment où on les mettait
dans le cercueil.

Des grands peintres et artistes apportèrent alors l'appui
précieux de leur goftt en ce tournoi des élégances: Mignard,
Watteau, Lebrun, Nanteuil, etc.

FORME. - Le chapeau entre 1643 et 1661 reste toujours un peu
le même que celui du règne précédent: bord plal, calolle I.?nute,
chapeau de feutre orné de pelit.r l'Ilball.r et d'une grosse plume
d'autruche dite en queue de renard.

La calolle est légèrement coniqt;e; lorsque la pa.r.re du chapeau
est très large, la calotte est légèrement plus basse.

Les femmes portent aussi sur la tête de petites calottes àu
bonnets. Ce n'est qu'entre 1661 et 1685 que l'on voit la mode des
chapeaux prendre une extension nouvelle. Les coilfes deviennent
plus nombreuses.

CORNETTE. .--- La cornette à apparence de bonnet n'était qu'une
pa.r.re bouillonllée que l'on plantait tout droit sur la tête. Elle y
formait comme le " rayon nouveau" d'un soleil et les bouts étaient
assez longs pour tomber très bas sur la gorge après avoir été noués.
Alln de mieux voir comment sont disposés les chapeaux, disons un
mot de la chevelure sur laquelle ils s'édifiaient.

COIFFURE. - Elle était bâtie sur le devant, formée en tire
bouchons; les cheveux, bien peignés et poudrés, étaient les uns cou
chés, les autres pendants.

En 1671, Mme Martin, coilfeuse à la mode, lança la coilfure
hurlupée, les tire-bouchons remplacés par plusieurs étages de
boucles .rerrée.r les unes contre les autres.

Les comette.r s'appelaient aussi des pali.r.rade.r.
Vers 1714, quelques mois avant la mort du roi, deux jeunes

femmes anglaises présentées àla cour parurent avec une coilfure très
basse; cela donna lieu à une nouvelle révolution.

PETITES COIFFES. - Toutes les femmes s'engouèrent de ce
nouveau genre; subitement les hautes coilfùres disparurent et l'on
ne porta que cette petite coilfe minuscule. Louis XIV ne put
s'empêcher de dire : « J'avoue que je suis piqué, quand je
pense qu'avec toute mon autorité de roi, j'ai eu beau crier, bannir
les coilfures trop hautes, personne n'a eu la complaisance de
m'écouter ni les baisser pour moi. On voit arriver une inconnue,
une guenille d'Angleterre avec une petite coilfure basse, et tout
d'un coup toutes les princesses, allant d'une extrémité à une autre,
obéissent à cette dernière venue 1 »

De 1646 à 1670 le chapeau reste haut, légèrement conique, à
fond tronqué, bords droits, large cordon d'or et plume tombante.

SUÉDOIS. - La mode des cheveux longs se continuait chez les
hommes; elle avait failli changer en 1646 où beaucoup de gralld.r
se firent tondre pour faire honneur aux Suédoi.r.

Louis XIV qui avait une chevelure longue et naturelle ne
porta la perruque que vers 1673, sur le tard, et, bien entendu, les
courtisans l'imitèrent.

Les femmes portaient des plume.r blallcbe.r au chapeau. Ce
n'est que beaucoup plus tard qu'on les teignit pour les assortir aux
robes de 1694.

AMADIS. - Entre 1675 et 1680 la coilfure est en amadi.r. Les
femmes portent un nœud à la Fontanges qui plus tard fut appelé le
nœlld-ell-mollte-au-ciel.
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PLUMES. ~ Les chapeaux de plumes blanches ou teintes, à
barbes plus ou moins longues selon le ton du jour, étaient ornés
d'un nœud de ruban. Le tour de plumes fut conservé jusqu'en 1710.

GRANDES PERRUQUES. ~ Le port des grandes perruques était
tellement lourd que, pour les alléger, on les répartissait également
sur les deux épaules. Les cheveux tombaient en avant et en arrière;
puis on n'en laissa plus tomber devant que la moitié; enfin, près de
leur décI-in, on les coiffait entièrement en arrière.

TRICORNE. ~ Le chapeau triangulaiœ se présente d'abord de
face, l'un des bords relevés, et rappelle le chapeau àla Henri IV;
puis c'est la pointe de l'une des gouttières que l'on pose en avant.
Il se fait ensuite plus petit, plus coquet; les dames l'adoptent surtout
pour les grandes chevauchées. Il forme la transition entre le
chapeau à troiJ' goultièlu du xvu", le chapeau lampion du XVlll' et
le tricorne vénitien de la Renaissance qui fit fureur l'hiver 1921.
La cornette s'appelait paLiNade et également monté-Là-hallt.

MOUSSELINE. - On y employait des quantités de mouJ'J'eLina
travaillées d'or et d'argent, teintées de couleur légère, ou bien
entièrement blanches. Laperruque était longue et flottante, l'édifice
entier s'appelait commode.

COMMODE. - Sous cette pyramide que Saint-Simon dit avoir
jusqu'à 2 pieds de haut (environ 0 m. 60), les cheveux étaient ramenés
et divisés sur le haut du front comme les tiroirs d'une commode,
avec des figures variées ayant chacune leur nom. Il existait environ
6 coilfures à la Fontanges : elles s'appelaient la ducheNe, la
J'olitaire, le chou, le croi.fJ'alZl, la J'ouriJ', l'et/rolltée, et enfin d'un nom
charmant qui voulait surpasser le monte-au-ciel et que l'on appelait
le JO" cieL.

Les Mancini (Mazarin) allaient nu-tHe, ce qui fut de mode
assez longtemps, le chapeau de feutre servant surtout pour le
cheval et la chasse. ..-

GALONS. ~ Le feutre replié dit à trois gouttières, le tricorne
avec plume blanche ou de nuance était toujours bordé d'un galon
et orné de barbes ou d'un nœud.

FICHU. - Anne d'Autriche se couvrait la tête avec un fichu de
dentelle d'Angleterre.

Il semble que, de même que le manteau, le chapeau aurait été
déplacé à côté d'habits si somptueux.

TÉNÈBRES. ~ Les coilfes noires revinrent à la mode après la
Fronde; on les appelait des ténèbru.

CASTOR. ~ Le chapeau triangulaire relevé à trois gouttières
tombe durant la seconde moitié du règne, vers 1685. Il était fait de
poil de castor, de lièvre, de lapin, de taine "igogne ou commune.

Pour le chapeau superfin, on employait le castor de 1"' choix.
C'était un couvre-chef des plus coiJteux qui exigeait une mul

titude d'opérations: foulage, ponçage, affinage, lustrage, repassage,
puis garniture, etc...

PERRUQUES. ~ Le chapeau fait place peu à peu, après 1680,
aux perruques qui prennent plus d'importance. Perruques ÙI foLio,
perruques crinière Je Lion, etc ...

40. Corsages

.JI[ar'llLiJ'e. ,., •
Cbez cdle race Ilou..elle
Où j'alU'ai '1uelqlle créiJil,
Vou" Ile pa""erez palU' belle
(b,'aILlant 'lue je l'aurai iJil,

p, CORNEILLE (1680),

Le corsage d'autrefois, après avoir pris les noms successifs
de cotte, bliaut, pourpoint, casaquin, corset, buste Renaissance ou
corps piqué, prenait un nouveau nom, celui de ju.rlaucOlpJ'.

JUSTAUCORPS. ~ Le justaucorps était surtout une sorte de
jaquette d'homme, très cintrée; presque un dolman.

Certaines élégantes l'ayant trouvé fort pratique pour monter
à cheval parce qu'il soutenait parfaitement les reins, la taille et la
poitrine, l'adoptèrent. Peu à peu le justaucorps, que l'on vit aux
femmes de la Fronde, passa dans les mœurs.

A l'encontre du bI-iaut qui se laçait par derrière, de façon peu
pratique, le justaucorps serrait le buste et se laçait par devant.

Vers l'an 1664 les femmes portèrent donc cette casaque
doublée de rouge, brodée d'un dessin magnifique or ou argent,
appelé justaucorps.

BREVET. ~ Par une série d'édits somptuaires assez adroits, le
roi s'en était réservé l'usage exclusif... mais ... il autorisait certains
seigneurs à le porter. C'était donc une grande distinction pour les
courtisans.

CORSAGES BOMBÉS. ~ De 1643 à 1661 les femmes portaient
des corsages bombés, puis quelques élégantes de la très haute
société obtinrent enfin le privilège de porter le justaucorps.

Les robes ouvertes du corsage durèrent quelques années,
après quoi on revint au corsage fermé. Ce corsage finissait en
pointe; on le faisait bombé à partir du creux de l'estomac au
moyen de ballonnets pour que le corps de la jupe fût relevé en une
panse de 1 r capitaine Fracasse" .

Sous ces ballonnets le busc cambré en sens inverse pressait la
poitrine. Le jeune roi fit alors un édit, en 1664, enjoignant aux
hommes comme aux femmes de faire entrer le plus de nœuds de
rubans possible dans leur toilette, car la di.rcrélion de la bisette de
soie, flétrie du nom de gueuJe, semblait insuffisante et peu digne de
la magnificence de sa cour.

GARNITURES. - Les perles vraies ou fausses furent combinées
sur les corsages de jais avec les galants, les faveurs, noms donnés
aux nœuds de ruban des femmes.

Le grand luxe consiste, comme autrefois chez les femmes de la
Renaissance, en une chamarrure de pierreries Je long du buste et
autour de la taille.

Il en fallait tellement que l'on eut recours aux "pierres du
Temple", pierreries fausses récemment inventées par un bijoutier
du Temple.

DEVANTS. ~ Étant donné le très grand décolleté de larobe,
on garnissait l'encolure avec des delJant.r; c'étaient des bouillons de
linon ou de gaze qui étaient disposés en guirlande et autour desquels
s'enroulaient des fils de perles ou de cordonnet d'or, un genre jabot,
nous explique Quicherat.

En costume plus négligé, on mettait des fichus blancs ou des
mouchoirs de cou, qui conduisirent au grand col rabattu à la
façon des pèlerines.

LANGLÉE. ~ Lous XIV eut même son milli.rlre du Moda : c'était
le fils d'une femme de chambre de la reine-mère, qui ne quitta
jamais la cour où il était né; il s'appelait Langlée.

Enrichi par le jeu, il vivait largement. Il avait un excellent
goftt et le roi affectait de se conformer à ses conseils.

POURPOJNTS. ~ Toutes les personnes qui ne portaient pas de
justaucorps portaient des pourpoints.

Les pourpoints n'avaient pas perdu seulement la moitié de
leur corsage; mais deux tiers de leur manche avaient été rem
placés; ils étaient étriqués. Il n'y a pas de mot plus juste que celui
que Molière leur a appliqué : illes appelait des bra.r.rièru.

De 1685 à 17151e corsage devint plus austère.
La mise modeste de Mme de Maintenon fait impression sur le

reste de la cour. Les robes ont un effet disgracieux.

BLOUSE. ~ Le pourpoinl étriqué, qui laissait voir la chemise et
ressemblait fort à la mise d'nn homme débraillé, s'est assagi.

Nous avons vu au début les corsages très fermés, plus tard
très H débraillés", et nous les revoyons à nouveau soigneuseillent
clos sur cette fin de règne.

COSTUMES MILITAIRES. ~ Dès 1655, le costume militaire de
hommes avait beaucoup influé sur la toilette féminine: les deux
vêtements superposés, le justaucorps et la veste avec casaque se
boutonnant de haut en bas, furent les aïeux dufrac, de la redingote
et du costume tailleur de nos jours, tandis que la culotte in folio
et la rbillgrat,e, après avoir reçu le nom de pantalon et diminué de
forme, firent place définitivement à la culotte vers 1680; plus tard,
en s'allongeant, celle-ci devint le pantalon actuel; certaines
femmes en portaient sous leurs paniers.

La longueur du justaucorps est presque égale à celle dela veste.
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GALONS. ~ Le justaucorps est largement galonné, d'autres
n'étaient que passementés. Le drap des uns et des autres était uni,
sans chamarrures.

Dans les pièces d'habillement du buste de la femme nous ne
devons point omettre la 90urgandine qui était une sorte de corset
entr'ouvert par devant à l'aide de lacet(Boursault).

Ce corsage, ainsi que la robe, était porté presque simulta
nément à Paris et dans les grandes capitales étrangères vers
l'an 1695.

Pour avantager la finesse de la taille on portait la criarde,
jupe dont nous reparlerons plus loin.

Le corsage est très long, la cornette élevée, la jupe rasant
terre; tout contribue à donner l'illusion de grand, de digne et de ce
que l'on pourrait appeler un (( effet de sentiment", dans l'attitude
et la mise des femmes d'alors.

Toute la splendeur des corsages résidait pour les autres
femmes, qui n'étaient pas de sang royal, en une orgie de dentelles
de point d'Alençon ou d'ailleurs, dont nous reparlerons.

On voit dans les portraits de toutes les femmes de ceLie
époque les diverses étapes de corsages, justaucorps et pourpoints;
la duchesse de Longueville, Mlle de La Vallière, Mme de Mon
tespan, Mlle de Fontanges, Mme de Maintenon, Mme de Sévigné,
Mme de Grignan, la duchesse du Maine, la duchesse de Bour
gogne, Mlle d'Orléans, toutes fort élégantes, sont les gracieuses
satellites qui gravitent en bon ordre autour de l'astre royal: le
Roi Soleil.

41. Jupes

'" Cette vaille pa.rllre
N'e.rt 'lue pOlir prenûre au trébucbet
Geu.1:. qui CJienllent à LJ

aVCIlL-ure~

Et /a criti'lue .,'auoS tIgarû
Tieut 'lue nouvelle eJt l'babituûe
D'avoir pLacé ce tra'luellarû
D'uue façoll 'lui oSoit.ri ruûe.

Satu-e sur les Cerceaux.

TOILE GOMMÉE. ~ Les femmes de théâtre à la fin du règne de
Louis XIV portaient depuis longtemps un jupon qui ne venait
qu'à mi-jambe, et fait d'une grosse LoiLe gommée assez large pour
dom1er la forme et tenir la jupe en état de faire paraître la taille
fine.

De l'an 1643 à 1661 la jupe avait peu varié. Du temps de
Louis XIII elle était toujours très ample et à gros plis, montée
sur le busc, en pointe, très longue du corsage. Sous Mme de Mon
tespan, la jupe s'amincit, prend une forme plus moderne, le bas est
en forme et ressemble tout à fait à la robe en forme de 1908.

MANTEAU. ~ Ensuite plusieurs jupes sont superposées; la
dernière se relève ou s'abaisse à volonté, avec des cordons de
tirage comme un rideau de théâtre; elle prend alors le nom de
manteau.

CRIARDE. - Plus tarâ, sous Mme de Maintenon, les robes
sont soutenues, non plus par des cerc1ettes, mais par une grosse
toile gommée et raide qui grince en marchant et que l'on appelle La
criarde. Plus tard, la jupe du dessous s'entr' ouvre et se relève des
deux côtés avec de larges rubans, galons ou embrasses, comme on
les voit aux patères des fenêtres.

TROIS JUPES. ~ Vers 1660, sous la robe, le!> femmes portent
deux jupes qui, en comptant celle de la robe, faisaient [roiJ'.

Comme autrefois, elles gardaient chacune un nom précieux:
celle de dessus s'appelait La mode.rte, celle de dessous La J'ecrèLe et
celle qui se plaçait entre les deux La friponne.

Cet usage, qui remontait déjà à Louis XIII, semble se conserver
jusqu'à la fin de ce siècle. De 1661 à 1685 les femmes portaient
des robes battallte.r, dites aussi ùZllocente.r. Ce fnt Mme de Mon
tespan qui les lança. Non seulement ces robes étaient amples,
mais elles n'attachaient pas au corps.

La jupe retroussée appelée manLeau nous permet de parler
aussi du manteau de cour.

QUEUE. ~ Non seulement c'était un grand manteau à longue
queue, mais la jupe en dessous se prolongeait en une longue traîne
dont la dimension était déterminée par la qualité des personnes.

La reine avait une queue de neuf aunes (aune = 1 m. 18), les
Filles de France en avaient sept; les princesses du sang, cinq; les
duchesses, trois.

Lorsqu'on créa un nouveau rang pour les petites Filles de
France, toutes les femmes de la Cour eurent leur traîne augmentée
de deux aunes.

BATTANTE. ~ Dans les mémoires de la princesse Palatine
nous trouvons une explication très complète de la robe battante, ima
ginée par Langlée vers 1662 pour dissimuler les uombreuses gros
sesses de Mme de Montespan.

Ces robes dénuées de ceinture flottaient sur le corps, on les
portait le matin pour la chambre et elles ressemblaient à nos pei
gnoirs ou à nos tea-gowllJ' modernes. On les appelait des inno
Gente.r et Boursault dit dans ses mots à la mode:

Une robe de chambre étaLée J'inzpLemenL
Qui n'a point de ceinture et lia lloncbaLammenL
Pour cerLain air d'enfanL qu'eLLe donne au (li.rage
E.rt nommée ÙlIlOcêlz{e et c'e.rt du beL tlJ'age.

JUPE. ~ On faisait la jupe en soie mordorée et décorée de
larges rubans cousus à plat, brodés d'tme simple ganse; on la gar
nissait aussi de nœuds de rubans disposés en écheLLe, d'où vint leur
nom.

Pour le soir les femmes portaient des jupes lamées d'argent et
décorées horizontalement.

VOLANT. ~ Cette basquine tombant de la taille au bas de la
jupe prenait aussi le nom de (lolant, et formait une traîne qui tom
bait derrière.

Le manteau de l'ancienne jupe de dessous est d'un dégage
ment inusité jusqu'alors.

La trou.rJ'ure particulière qu'on lui donna en la ramenant d'un
seul côté fit même abandomler l'ancienne appellation de (loLant.

FALBALAS. ~ Par la suite, l'ornement de la jupe est en faLbaLad
et en pretinLaiLLe. L'inventeur en fut LangLée. La pretintaille est ce
que l'on appelle aujourd'hui un {JoLant et le ruché d'en bas de la jupe
s'appelait le fa LbaLa.r. Depuis Langlée, cette garniture n'a jamais
cessé d'être employée.

PRETINTAILLE. ~ La pretùztaiLLe était un simple passement
tressé d'or appliqué verticalement sur la soie de la jupe.

Ce genre d'appliques, employé bientôt en ramages compliqués
de grandes dimensions, rendit cette partie du vêtement d'un poids
insupportable. C'était une sorte de frangu à volants.

CRIARDE. ~ C'est alors que, pour avantager la finesse de la
taille, on porta le jupon en toile gommée appelé la criarde.

Le vertugadin était abandonné depuis longtemps et les cer
ceaux, les paniers d'osier, bien qu'à la veille d'éclore, n'exis
taient pas encore.

Sous Mme de Maintenon les femmes portaient une {Jute qui
était une véritable redingote étroite et droite.

La jupe en était très étoffée, attachée très bas avec deux ou
trois boutons, de manière à laisser voir le justaucorps de soie
fermé sur la poitrine. Les jupes des robes ornées de broderies
d'argent fm"ent beaucoup moins chargées après 170,0.

Les criardu ne datent réellemént que du début du KVme siècle.
Leur raison d'être fut celui d'un préjugé. On craignait que

l'amas d'éto:!fes chargeant les hanches produisît un échau:ffement
qui gâterait le teint et rougirait le nez; c'est pourquoi Mme de Sou
bise, dit Saint-Simon, fut « troussée différemment ». Les pretin
tailles s'exagèrent. Elles devinrent d'immenses découpures appli
quées en cOlùeurs différentes sur le fond de la jupe.

Manches

Qlle deviendl'on t ca moûa '1"aIlÛ le tempoS al/l'a ûi.spal'u 1
La VertlL .rell/e, .ri pet< à La mOûe, va aIL ûeLà ûa tempJ.

LA BRUYÈRE, J 670.

De 1643 à 1661,la manche, dont la forme varie fort peu, reste
celle du règne précédent; elle s'arrête au coude.

FENDUE. ~ Vers 1650, toutefois, la manche est fendue du
creux de l'épaule au poignet, laissant voir la chemise de lingerie. Le
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petit pourpoint que l'on aperçoit alors fait la' manche très serrée,
se terminant par un ruché de dentelle ou de tulle.

Ce n'est que de 1661 à 1685 que nous voyons un luxe inouï
s'emparer du corsage et particulièrement de la manche. Tailleurs
et couturières rivalisèrent d'ingéniosité. Les pourpoints deviennent
très exigus et de cette époque date la suppression des manches
fendues.

GAZE PEINTE. ~ On porte des manches en toile et en gaze
peinte à la main. Presque toutes les manches finissaient au-dessus
du coude, le reste était réservé à la chemise qui triomphait ainsi
sur le bras comme sur le buste et dans l'écartement que l'on infli
geait au pourpoint devant et à la ceinture.

C'était une véritable mode débraillée. Comme on ne pouvait
plus porter la chemise à même la peau, on la garnissait par
dessous d'une camisole, sorte de seconde chemise.

L'étolfe des premiers justaucorps était en soierie; la manche
l'était aussi. Plus tard elle était faite en drap dejriJ'e, de ratine ou de
petite laine telle que la serge, l'étamine.

Toute l'élégance vers 1677 se portait sur la coilfure, la cheve
lure, la beauté du linge de la veste et de la manche.

DENTELLE. ~ La dentelle servait beaucoup à faire des tours
de manche ordinaire à trois rangs, au bord des manches courtes
de la robe, des poignets au bas des manches de la chemise.

Durant les années plus simples du règne de Louis XIV, de
1685 à 1715, et malgré une suppression de la veste en 1697, on por
tait beaucoup de manches à battu au justaucorps et enfin ces
fameuses manches en amadiJ' dont il fut tant parlé.

Le terme dihabit commence à être employé pour désigner le
justaucorps et le costume de cette fin de règne fixe l'habillement
des Français. Le justaucorps est devenu uneredingole droite à jupe
très étolfée et c'est pour lui d'abord que l'on retrouve l'usage des
mancha longues couvrant la totalité du bras.

PAREMENT. ~ Seulement ces manches s' épanouissaient par un
vaste parement retroussé jusqu'aux plis du bras.

Les rubans ayant cessé de garnir les habits, on en mettait
encore des toulfes avec le long bout pendant sur l'épaule droite et
sur les manches au milieu de chaque bras. Ces agrementJ' dispa
rurent après 1690.

Les nouvelles manches avec leurs grands parements retroussés
ressemblaient quelque peu aux bottes du temps. C'est pourquoi
on les appelait manches à bottes et en amadis.

AMADIS. ~ La garniture galonnée ou brodée dont les bords
du revers se trouvaient décorés en 1684 reçut le nom d'amadiJ',
nom suggéré par un grand opéra à succès de J.-B. Lulli. On voit
que dès cette époque le thM.tre avait une grande influence sur les
modes ainsi que nous l'avons vu dans la jupe.

MANCHON. ~ Complément de la manche, le manchon figure
dans la tenue d'hiver. Un autre nom d'un air d'opéra en vogue
sur un rythme espagnol appelé paNe-caille fut donné au cordon qui
servait à suspendre le manchon.

Ce n'est pas tout de ces emprunts: en 1693 on appelait cha
conne, nom venu d'une danse à la mode, un long ruban que l'on
ajoutait au col de la chemise et qui flottait.

GANTS. ~ Vers la fin du règne la manche était entière;
ensuite parut la demi-manche. C'est alors que l'on vit un luxe
extraordinaire de gants très longs pour habiller l'avant-bras.

Tous les .gantJ' de cette époque n'étaient plus ouvragés comme
autrefois et étaient les gants longs comme on en porte encore de
nos jours. Les précieuses portaient des gants à L'occaJ'ion, et l'Angle
terre ayant envoyé des gants faits en point d'Angleterre,les femmes
en portèrent dès le début du règne de Louis XIV.

FENDUS. ~ Les gil.llts du dernier jendu (ouvert sur les doigts)
cessent d'être de mode en 1680. Les gantiers faisaient des gants en
peau de chien parce que c'était plus doux au toucher.

La grande Mademoiselle portait des gants courts en peau de
castor ou de peluche (croquis).

Les gants sont sans bouton depuis le moyen age, ils montent
de l'avant-bras jusqu'au coude.

En 1696 la princesse de Conti, fille légitime du Roi Soleil, por
tait les gants longs sans frange ni bordure.

Après Louis XIV un essor prodigieux est donné à la fabri
cation des gants.

On venait de découvrir le nouveau métier à tisser les bas;
quelque temps après on tisse des mitaina et des gants.

43. - Lingerie
Nut!. e.rt /lol."e cba.ir arrivée
Et /lue rentrera i!./l terre

L~rJ' lJll,.l~~ J'oit hie". atJi~lée
Ça pOilr " etr. paJ' uilfame•.

~nscription xv8 (1499)'

SOUS le règne de Louis XIV la lingerie se divisait en fichus de
dentelle et déshabillés du matin.

V n autre accessoire du vêtement était aussi le tablier.
Sous Louis XIV les tailles étaient hautes, longues, les cor

sets étaient immenses.

BERTHE. ~ Il fallut donc garnir plus richement les encolures
et c'est pourquoi les femmes ajoutèrent devant le corset une berlhe
qui n'a pas d'autre origine.

Le linge de corps et la chemise se faisaient en toile fine de
proven'ance hollandaise: toile de Frise, des Flandres, etc.

Les manches en lingerie parfois s'allongent, elles ne sont
presque plus brodées, peu de dentelle et de garniture dans le bas.

Vne mode subite, vers la fin du règne de Louis XIV, fut celle
des tabLierJ' de dentelle. On les faisait en soie et ils étaient l'objet
d'un plus grand luxe. Les femmes ne le portaient point à la ville,
mais s'en paraient à l'intérieur de la maison et les conservaient
pour la promenade au jardin. On faisait des tabliers courts ou
longs, avec ou sans bavette. La jupe était souvent bleue et agré
mentée de lisérés ou de fanfreluches en argent.

Vn grand nombre de ces tablierJ' étaient faits en dentelle
d'Angleterre qui était noire comme notre chantilly actuel.

Certains étaient même garnis de point d'Alençon provenant
d'une colonie d'ouvrières italiennes que Colbert avait, dit-on,
installées dans son magnifique chateau de Lonrai près d'Alençon.
Ce chateau existe encore de nos jours et la duchesse de Doudeau
ville y habite.

RUBANS. ~ Vers l'an 1704, J.-F. Palerme quitta sa ville de
Bâle pour venir s'établir à Saint-Chamond. Il y apporta de pré
cieuses connaissances pour le commerce des soies et surtout pour
l'apprêt des rllbanJ'. Il fut banni par contumace par ses compatriotes.

CANONS. ~ Quant aux canons de linge, ils étaient faits de
batiste bien empesée et ressemblaient à des lanternes de papier
plissé, faits de double et triple rangs de toile garnis de point de
Gênes. L'idée en était venue sous Charles IX. L'édit de 1644 les
défendit.

Les becJ' se mettent en rond de bec, car il fallait marcher les
jambes trop écartées.

Pendant la période de splendeur, la forme de ces canons ne
changea pas, mais elle devint plus luxueuse.

44. Etoffes
L'argent Ile 1l01l.,j' "ùmL pa,) .rt vitt qu'olt lt penJ'e"
Cbacun. de J'OS J'llball.f me cOlUe tille J'eJl/~l1ce.

RACINE. Les Plaiaeurs (1668).

Il était de bon ton sous Louis XIV, pour les jeunes filles, de
savoir broder et de s'adonner à tous les travaux de dames.

Afin de rendre plus effectif l'édit somptuaire de 1644,
Mazarin y inséra adroitement cet article extra que le roi s'inter
disait de porter ce qu'il interdisait à ses sujets, La mode des

'galalltJ' puis celle des coqueJ' de rubanJ' sévirent un peu plus.
BROCATELLE. - Les étoffes les plus usitées après 1650 furent,

pour la robe: le velours, le satin, la moire et une soierie à petits
bouquets d'or ou d'argent appelée brocatelle.

Les jupes étaient faites de tabiJ', de taffetaJ' et de camelotùle.
Les femmes de la haute bourgeoisie, les jeunes :filles ne pouvant
pas dépenser autant, se contentaient du fameux camelol de Hol
lande, soie tramée de laine, de jerrandine, soie tramée de coton,
puis de serge à double envers et de tissus employés pour les
habits d'hommes.

Les femmes du peuple portaient de petits draps et notamment
la griJ'elte, de couleur grise; c'est de là qu'est venu le nom de
grisette dont on baptisait alors les femmes de condition médiocre.

La couleur la plus portée était le noir, le gris de lin, le gris de
more, le jaune citron et isabelle, enfin toutes les gammes de
rouge, feu, aurore, incarnat, cramoisi.

DENTELLE. ~ De 1661 à 1685 c'est un engouement fantastique
pour les belles dentelles.
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Certaines femmes portaient sur elles, disent les chroniqueurs,
autant de dentelles que valait une ferme.

Bien entendu, toutes ces dentelles étaient faites à la main
puisque la dentelle mécanique ne fit son apparition qu'à la fin du
xvnf siècle.

BRODERIES. - Louis XIV défendait à ses sujets les broderies
d'or et d'argent et ne donnait qu'à certains une autorisation. Les
rubans et les dentelles, par contre, se portaient à profusion.

RUBANS. - Ce ne sont d'abord qu'ornement et dentelles, puis
que rubanJ' étagés les uns au-dessus des autres et que l'on appelle
écheLLeJ'.

Enfin la première apparition des broderies et des soutaches
en chenille donne du relief aux robes et marque une nouvelle
étape.

V ers ~ 670 des centaines d'ouvrières viennent du Hainaut et
du Brabant, d'autres de Venise; on les loge dans le faubourg
Saint-Antoine. Le roi donne 36.000 livres pour leurs premiers frais
d'établissement; enfin Colbert lui-même installe dans son château
de Lonrai près d'Alençon la première manufacture dentellière
de point d'Alençon.

Bien entendu, avant 1661 les ouvrageJ' de point se faisaient à
Alençon. On y faisait des passements, ce réseuil de :fi.lde lin ou coton
toujours à la mode, que l'on mettait au collet, aux manchettes, aux
chemises, et qui fut le premier mot de la dentelle.

L'édit de ~660 interdisant le luxe des vêtements abolit la den
telle.

SOIERIES. - Le goût passa des soieries l'ayéeJ' et moiréeJ' aux
soieries mouchetéeJ'.

Les femmes s'attachèrent aux ramageJ' lorsqu'elles reçurent
les premières toiles de l'Inde, genre" voile persan", imitées ensuite
en cotonnades et appelées " indiennes".

Des artisans habiles se mirent alors à peindre à la main les
fins linons, les gazes, les mousselines unies.

TRANSPARENTS. - Toutes les fleurs des jardins avec leur feuil
lage et leur nuance étaient imitées; les tissus légers ainsi traités
s'appelaient des lt"alLJ'parentJ'~ on les mettait sur du taffetas ou sur
des toiles lustrées de couleur claire.

DENTELLES. - Pour les garnitures on utilisait simultanément
des dentelles, du ruban et de la chenille de soie, du jais, des bou
tons émaillés; les dentelles ordinaires dites t( neige" ou t( gueuse"
rivalisaient avec les t( dispendieux" d'Alençon ou de Valenciennes
et on chamarrait les corsages et les jupes. Ces dentelles étaient
volantes ou cousues sur les deux bandes.

QUILLE. - Une couturière habile inventa vers 1678 une façon
nouvelle de dentelle consistant en un triangle appelé" quille". On
n'utilisait que la dentelle noire anglaise que l'on appelait quille
d'Angleterre. La dentelle formait le tour des manches à trois rangs
tandis que disparaissaient vers 1672 les grands collets au point
coupé.

RUBANS. - Les rubans, à profusion, étaient lisses ou ondés.
Quand on construisit le premier Trianon, Quicherat raconte que
les rubans furent à la Trianon. Partout on en faisait des nœuds là
où la dentelle faisait bordure.

Les séries de nœuds étagés des deux côtés du Lusc formaient
une écheLLe. Pour un mot malencontreux cette mode tomba. Un jour
que l'on vantait les échelle! de Mme de La Reynie, épouse du
lieutenant de police~ Mme Cornuelle, femme d'esprit, dit avec
à-propos: " Je m'étonne bien qu'il n'y ait pas quelque potence à
côté..,

On les remplaça par des chamarrures de rubans et de chenille
à un point tel que l'on ne voyait plus la couleur du tissu.

BOUTONS. - Ne quittons pas ce chapitre des garnitures sans
parler des boutons que l'on posait en abondance sur les soutaches,
les ganses ou les chenilles. Sous Louis XIV les boutons sont
énormes, larges comme un écu de six livres; ils sont sertis.

Une date précieuse à retenir c'est 1694, où l'on commença à
faire les boutons de même étoffe que l'habit, puis on fabriqua éga
lement des boutons de soie et des boutons de corne.

Par endroits on garnissait avec des houppes de soie que l'on
appelait des jreluchu, d'où vient sans doute l'origine de fanfre
luches.

Les pierreries fausses étant tombées en discrédit, les belles

da~e.s qui n'avaient pas de diamants vrais devaient avoir recours
au JaIS.

Entre elles les femmes se prêtaient la garniture de bijoux et
même Mme de Montespan, favorite, ne craignait point d'en
emprunter.

AGRÉMENTS. - Les rubans avaient cessé après ~680 de garnir
les habits; on en mettait encore des touffes ou des bouts lpendant
sur l'épaule droite et sur la manche au milieu du bras.

Mais dès 1690 ces agl'émenwavaient disparu. Après 1700 on
reprit à nouveau l'usage du coton.

BRODERIES. - Les jeunes :fi.lles chez Mme de Maintenon, sur
tout lorsqu'elle dirigea le pensionnat de Saint-Cyr, étaient des
brodeuses émérites; on en voit encore un exemple dans la magni
fique tenture chinoise qui décore la chambre de Mme de Main
tenon à Fontainebleau.

La broderie prit plus d'extension au fur et à mesure que s' ac
crut la protection des grands personnages.

Même le cardinal Mazarin, collectionneur fervent, s'y inté
ressait. Fait bizarre: les hommes faisaient de la broderie, les sol
dats aussi dans les casernes.

PARFILAGE. - Actuellement il nous resterait de ce siècle
magnifique une énorme quantité de broderies si elles n'avaient été
ruinées par les gens qui les fabriquaient du fait d'une opération
désastreuse qui s'appelait le parfilage, consistant à détisser une
étoffe:fi.l à :fi.l pour en retirer les :fi.ls d'or ou d'argent, etc., ann
de refaire de nouvelles broderies.

Les mel'ciel'J', qui tiennent ces frivolités, vendent aussi les
rubans, galons d'argent, etc.

Une autre source de documentation de cette époque sont les
tapisseries des frères Gobelin exécutées d'après les dessins de
Lebrun en 1664.

Le roi avait vingt-six ans. Ce fut le bon temps. Mazarin était
mort, l'édit de 1660 (obligation de détacher le galon et dentelles
des robes) depuis longtemps oublié, le luxe reprenait le dessus.

DENTELLES. - Non seulement on donnait l'essor à l'industrie
des denleLielJ' français, mais on faisait venir par centaines des den
tellières de Venise et des Flandres.

Aimant le faste, le roi eut une grande influence sur la nou
veauté du costume. D'abord il tente de l'efféminer, le corsage du
pourpoùzl est raccourci, la manche presque supprimée, la forme
devient très apparente. C'est en 1664 que fut institué le justau
corps à brevet.

Le haut~de-chausseest en forme de cotillon fermé au-dessous
du genou pour les hommes; cela prend le nom de rhingrave.

Colbert, ému des plaintes des dentellières, résolut d'établir
une manufacture et, le 5 aoCtt 1665~ il leur accorda un privilège
exclusif.

Le bureau général et le magasin étaient dans l'hôtel de Beau
fort à Paris.

La première femme qui dirigea la manufacture de Lonrai en
1665 fut Mme Gilbert et de nos jours des membres de cette famille
vivent encore à Alençon et exécutent de ces merveilleuses den
telles aériennes.

RtSEUIL. - Dès la fin du XVIe siècle on faisait déjà du rùellil,
du velin et du point coupé à Alençon, et dès 1650 on y imitait le
point de Venise.

N on loin d'Alençon, la ville d'Argentan fabriquait un point
similaire appelé le point d'Argentan. De 16:w à 1800 le commerce
en fut extrêmement florissant.

45. Chaussures
De cu .roulùr.' mig/lon.r de mba,l.r l'evilu.r
Qui YOM jont re.r.rembler à dU pigeon... palluJ,

MOLIÈRE. Ecole des Mari. (1661).

Après avoir admiré les immenses patins du moyen âge et de
la Renaissance, nous voyons sous Louis XIV la semelle droite
subitement supprimée et le talon s'amincir tout en restant très
haut. Les pieds, posés jadis parallèlement au sol, se posent mainte
nant obliquement, au grand détriment de l'hygiène féminine.

Le talon Louis XIV, plus haut que le talon Charles IX,
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nous est né. On le fait de plusieurs couleurs. Pour les gens de
qualité il est rouge. Ces deux mots associés : "talon rouge",
nous sont restés.

Les talons se font en bois de hetre; ce sont des échasses dont
les claquettes résonnent bruyamment. La marche des femmes ne
peut etre fort gracieuse au début.

Il faut presque une génération pour s'y habituer. La femme
doit se tenir en équilibre sur ces perchoirs dont la semelle seule
est le soutien, car l'empeigne est d'étoffe de soie ou de peau avec
quelques ornements, galon or ou argent, surmonté de magni6ques
boucles de joaillerie et de cailloux du Rhin qui scintillent parmi
les rubans et les dentelles. Tout cela est un bien fragile édifice déjà
très répandu.

Nous le verrons s.upporter aussi bien les grandes courtisanes:
La Vallière, Montespan, que l'austère Mme de Maintenon.

De même que les cornettes grandissent par le haut, les hauts
talons surélèvent la femme comme autrefois le hennin et les patins.
Cela suffit à ce qu'on lui accorde droit de cité. La boucle seule
coiltait plus cher que la chaussure.

Certaines chaussures sont estimées près de 20.000 francs;
c'est surtout au musée de Cluny que l'on retrouve ces modèles de
l'époque.

Les femmes portent des souliers de couleur à bouts légèrement
carrés, ornés de grallde.r oreilles, comme en 1920 les cache-lacets, et
à talons de 4 ou 5 pouces. Le talon rouge était exclusivement
réservé aux gens de cour. La chaussure était aussi ornée de nœuds
de ruban de même que la jarretière.

Le talon était serti de pierreries.
N on seulement le talon haut était demode, mais on portaitaussi

de larges J"urpiedJ'. Le bout des chaussures était carré et se prolon
geait bien au delà des orteils. La mode était d'avoir de longs pieds.

" On aurait pu ficher à quelqu'un, dans le bout de sa botte, un
clou pour qu'il demeure cloué au plancher", dit un chroniqueur.

BAS. --' Les bas de soie, qui venaient de Naples et de Milan,
vinrent alors d'Angleterre.

A la fin du règne une petite révolution se fit dans les baJ' grâce
à l'invention du métier à baG vers 1697.

Les bourgeois portent aussi des bas de coton. Les souliers à
la mode furent presque des bottines par l'élévation de leurs quar
tiers et par la hauteur de la pièce qui recouvrait le cou de pied;
elles étaient assujetties par une bride passée dans une large boucle.
C'étaient des souliers à la carmLière.

Ils étaient en cuir noir lustré, on les appela J'ouLierJ' de botte"
parce qu'ils furent faits en cuir de bottes.

Seuls ceux: de cérémonie avaient des talons rouges.
Les bas, auparavant rayù ou cbùzé.r, ne furent plus de mise; ils

étaient unis ou avec un coin brodé en or ou en soie.
Généralement on les appareillait avec la couleur de l'habit, et

la teinte de l'habit ne variant qu'entre les teintes de l'amarante
et du bleu cobalt, du plus foncé au plus clair, les bas étaient mis par
dessus la culotte, s'attachaient au jarret par une jarretière sans
pendant et se roulaient un peu au-dessus du genou.

Après 1680, l'usage du bas de coton reprit. On les appela
des bas de Barbarie. Dès le début du xvme siècle près de 400 métiers
à bas fonctionnaient déjà à Orléans.

En 1663, un cordonnier, L'EJ'tage, de Bordeaux, offrit au roi
une paire de bottes sans mesure prise et sans aucune couture.

On cria merveille et Louis XIV s'attacha cet artisan.
Ces bottes valaient d'ailleurs à cette époque plusieurs cen

taines de francs.

Parures
TOllt ut fin ùiamanl allx main.r Ù'lUt babil~ bonull~,

TOllt d~v;'lIt bOllpp~lall;)~ ~lItl'e lu main.r d'un .rol.

LA ROCHEFOUCAULD (1680).

Après la mort de Louis XIII l'adulation avait fait prelldre
aux courtisans les habits enfantins du petit roi; ainsi, pendant la
régence qui dura près de vingt ans, cette mode ridicule d'habiller
les gens en petits garçons tint bon.

Aussi durant cette régence ne voit-ou pas encore une pro
fusion de parures et de colifichets comme dans le règne précédent.

Par contre, Louis XIV, devenu roi, opéra bientôt une révo
lution complète.

OMBRELLES. ~ De 1638 nous avons conservé des estampes

qui représentent des dames SUIVles de pages portant d'immenses
paraJ'oL.r.

L'usage en devint général sous Louis XIV; un fabricant
avisé les recouvrit de toile cirée pour garantir de la pluie, mais
c'était très lourd.

Enfin on remplaça peu après la toile cirée par du taffetas
tendu sur de légères tiges en jonc ou en baleine.

Le parasol est fixe, mais le parapluie est plus ingénieusement
combiné. Au moyen d'un anneau glissant le long du manche, la
monture s'élevait ou s'abaissait. Pour ouvrir on remontait l'anneau
et onl'arrêtait par une grosse épingle.

FANFRELUCl-lES. ~ Dans les premières années de la jeunesse
de Louis XIV, de 1643 à 1661, la grande mode était aux cravates,
aux rabats, aux canons, etc.

Nous avons vu toutes les vicissitudes que les ornements de
cou subirent depuis Henri IV. Au début de ce règne le collet est
l'abaLLu, on l'appelle le rabat et on l'attache de cordons garnis de gros
glands.

Après 1656 ces cordons furent placés à la "cravate", de
ruban ou de dentelle.

L'origine du mot cravate, d'abord masculine, venait de cravates
ou de Croates qui servaient dans les armées du Roi. C'est la
première fois que le costume militaire influence la mode féminine.

Rien d'étonnant alors qu'on puisse dire que le costume
militaire de couleur "uniforme" appliqué aux armées date de
Louis XIV.

JABOTS. ~ uVous scaurez, dit un auteur de l'époque, que les
cordons des aiguillettes s'appellent petite oie, on appelle un jabot
l'ouverture de la chemise sur l'estomac, lequel il faut toujours
voir avec ses ornements de dentelle car il n'appartient qu'à quel
que vieil penard d'estre boutonné tout du long. "

Le mot petite oie venait de l'abati.s de la volaille, de même que
le mot jabot était imité de la poche où s'arrêtent les aliments chez
les oiseaux.

Parmi les accessoires complémentaires de la toilette nous
voyons vers 1656 l'écharpe rétablie, le demi-masque de velours
noir, les gants d'Espagne parfumés et coupés, l'éventail, les man
chettes, le mouchoir brodé avec des glands aux quatre coins, les
mules avec leur accompagnement tTaditionnel de patins.

Pendant la grandeur du règne, de 1661 à 1685, les J'acJ' ont to
talement disparu, tandis que les ombrelles sont devenues plus
nombreuses et que les bijoux se voient à profusion, même sous le
pseudo-règne de Mme de Maintenon.

PARFUMS. ~ L'abus des parfums était tel à cette époque que
l'on disait de la reine-mère Anne d'Autriche ,rqu'avec du beau
linge et des parfums on la mènerait droit en enfer".

PERLES. ~ Parmi les plus beaux bijoux, toutes les femmes se
paraient d'un magnifique collier de perles blanches de différente
grosseur à un seul rang, et que l'on appelait l'e.rcLavage de perLu.
Ces perles devaient être grosses, ces colliers étaient un tel objet
d'envie que La Bruyère, en parlant d'une femme, disait qu'ayant un
collier elle s'était fait des ennemies de toutes les femmes du
voisinage.

EVENTAILS. --' Certains beaux éventails étaient ornés de
pierreries. Les femmes portaient l'éventail en hiver comme en été,
il servait alors de cOlltenallce.

Importé d'Orient, il avait la forme d'un demi-cercle et était
fait en peau très mince, oca(q/lé, c'est-à-dire parfumé. Parfois il
était fait de morceaux de papier, de taffetas ou étoffe légère, monté
sur de petites lamelles que l'on appelait des flèches, enjolivé de
bois, d'ivoire, d'écaille, de baleine et de roseau. Il n'y avait guère
plus de 20 flèches. Ils étaient peints à la main et décorés par
les plus précieux: artistes du temps.

BIJOUX. ~ Parmi les autres bijoux nécessaires à la toilette
venaient les agraju de corsage et les pelldeLoqlleJ' que l'érudit lapi
daire Gille Légaré composait. Ce dernier nous a légué de splen
dides recueils de bijoux.

U ne telle abondance de pierreries arrivées d'Orient, apportées
en 1668 par Tavernier et par Chardin, firent que peu à peu on vit
disparattre le métal des bijoux; aussi ne compose-t-on que des
nœuds et des entrelacs.

Sous Louis XIV on fit un grand usage des diamants que l'on
a enfin appris à tailler. Parmi les autres bijoux, citons la montre
en forme de bouton de lleur.
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1. Marquise de Sévigné (1650). Robe lilas, panier
sur les côtés, traîne, nœuds de ruban au cor
sage.

2. Marie--Thérèse d·Autriche. Robe bleue, fleurs
de lis vertes, manteau bleu doublé d'hermine,
pierreries au corsage, dentelle aux manches.

3. Duchesse du Maine. Robe verte, taffetas à

rayures jaunes, fourrure blanche, large dentelle
aux manches.

4. Mlle de Fontanges, Tablier broché rouge, cor
sage et jupe bleus, épaulettes rouges, dentelle
aux manches et rubans rouges.

5. Marion Delorme. Robe rose, volant de dentelle
blanche au corsage, enroulement de linon

blanc au col, dentelle et nœuds ruban noir
aux manches, éventail jaune.

6. Ninon de Lenclos. Robe verte, tablier de jupe
rouge, galon or; sur toute la robe, nœuds de
ruban rouge formant coquille; autour du
corsage, dentelle blanche; fleurs dans les che
veux; bijoux au corsage.
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1. Duchesse d'Aumont (1685). Corsage lacé de
vant, garni dentelle au décolleté en carré.
Tablier en broché rose framboise, robe et
manches vert amande, large broderie tout
autour, fouillis de dentel!es aux manches.

2. Femme de qualité sur un canapé rouge blanc
argent, tissu vert, broderies jaune or.

3. Duchesse d Valentinois. Robe tout en broché
or et bleu, mantelet bordé de frange retom
bant sur la jupe et formant traine.

4. Dame de qualité en habit d'espagnolette
noir et violet.

5. Marquise de Rochebaron (1694). Robe parme
ntourée d'une large broderie, relevée devant

par ceinture formant drapé sur jupon de
dentelle, corsAge lacé devant, écharpe sur
les épaules.

6. Duchesse de Bourgogne (1705). Robe rose et
jaune, traine rose et raies noires, ruban rose,
corsage et manches, volant de dentelles blan
ches, coiffure du même tissu.

====================~===================---;;ilIJ
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1. Jaquette de dame, habit de chasse vert forêt,

corsage ajusté, la jupe à godets ornée d'une
large broderie or, large ceinture drapée, nœud
de rubans aux manches, jabot de dentelle.

2. Manteau gris souris, poignet marron, col de
dentelle, retenu par un ruban vert, poches
garnies de boutons. Chapeau noir, ruban
rose et vert, revers de dentelle.

3. Manteau rouge brique ouvert devant sur gilet
blanc. Boutons argent. Jabot de dentelle.

4. Jaquette de drap uni bleu roy boutonnée de
haut en bas, manche ajustée j large cApe
attachée sur les épaules.

5. Jaquette cintrée à larges godets sur les han.

ches, garnie devant et sur les godets de bran
debourgs de soie verte et de boutons argent j

manches ajustées avec larges revers. Jabot
dentelle fond gris.

6. Jaquette en drap blanc ajusté, ouverte en
gilet jusqu'à la taille, retenue par un bouton,
tout au long boutons et boutonnières, boutons
tout le long de la manche ajustée, larges revers
au poignet, flot de rubans bleu roy retombant
sur la main et flot de ruban formant épau
lettes sur une épaule; gilet de broché bleu
camaïeu.

7. Cape de satin noir, doublé hermine; col en
satin blanc formant empiècement.

8. Jaquette en drap rouge, ouvrant sur un long
gilet brodé blanc et or; la manche s'évase
au poignet et est garnie d'un large poignet
brodé rose et argent, manche dépassant en
dentelle, poches avec boutons et bouton
nières.

9. Jaquette drapée rose, broderie jaune aux
revers et sur les poignets j jabot de lingerie.

10. Habit de chasse dame de qualité, cintré
à la taille, larges godets sur les hanches, vert
bouteille, revers avec boutons et bouton
nières et large broderie or tout au long. Poches,
larges poignets formant manche pagode.
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1. Mantille déshabillé de ville, en voile, garnie
d'une large dentelle; capuchon sur la tète
noué d'un ruban sous le menton.

2. Marquise de Rochebaron. Cornette de den~

telle, avec hautes barbes.
3. Mme Élisabeth, princesse Palatine. Toque en·

tièrement garnie de plumes roses et blanches,
plaque de pierreries devant et aigrettes.

4' Fichu de soie brodé sur les bords d'une soie
or et bleu, fond bleu ciel devant, ruché de den.
telle ruban velours bleu.

5. Dame en habit d'été, mantelet de dentelle
avec capuchon, surmonté d'une cornette de
dentelle garnie d'un flot de ruban.

6. Dame de qualité. Robe rouge, broderie or
dans le bas, traîne en satin bleu, corsage bleu
fil d'or. Volant dentelle aux manches. Bonnet
de dentelle Valenciennes avec picot au bord,
ru bans rouges au corsage.

7. Collet de dentelle de gaze rose carmélite mé
langée tombant sur les épaules et formant
capuchon sur la tête.

8. Dame de qualité Bonnet fait de gaze rose
avec rayures noires tombant en voile sur
les épaules, coques de rubans rose plus sou
teou.

9 et 10. Tour de cou foulard en dentelle attaché
par un ruban bleu. Tour de cou satin rouge
avec rayures bleu roi.

1 r. Marquise de Quiches (1694 l. Tour de eou
de plume violet.
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I. Chapeau de feutre café au lait relevé devant
et derrière, avec de grosses coques de rubans
de taffetas piquées sur la calotte.

2. Chapeau de satin blanc, forme trois gouttières,
creusé sur le devant, les deux ailes portant
sur les côtés; nœud de ru ban au milieu, cor
delière argent entourant le haut de la passe,
frange de plumes ivoire, défrisée.

3. Chapeau de castor à passe relevée très haute,
avec un gros ~hou de ruban bleu vert sur le
côté.

4. Chapeau de paille rose avec liséré noir, plu-

!j---

mes rouges, et large panache d'autruche sur
le côté.

S, Chapeau de castor, calotte ronde, passe juste
devant et derrière, très haut bord de frange
d'autruche, plume défrisée tombant sur le
côté.

6. Grand chapeau de feutre blanc, passe évasée
sur les côtés, grande plume d'autruche bleu
roi revenant sur la calotte, une autre retombe
sur le côté.

7. Chapeau de castor violet clair, calotte ronde
sur un côté; la passe se relève directement

contre la calotte, s'évase de l'autre côté en
une large palette au bord de laquelle court
une frange de plume d'autruche; de l'autre
côté, gros chou de ruban violet.

8. Chapeau de feutre rubis, passe relevée sur
le côté, nœud de ruban noir.

9. Grand chapeau villageois de paille jaune,
large ruban autour de la calotte avec nœud
tombant sur la passe, vert et rouge.

la. Chapeau de feutre ou de castor, gris perle,
relevé sur le côté, garni d'un bord de plumes
et d'une grosse plume revenant sur le devant,
plume rose soutenu.
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x. Dame en robe d'été, corsage de linon brodé;
à l'encolure, large dentelle d'Alençon, man
che avec sabot.

2. Corsage d'une demoiselle de Saint-Cyr, noir,
décolleté en rond, en satin; manches larges,
garnies d'un bouillonné de lingerie à l'enco
lure; bande de lingerie blanche garnie de
jours.

3. Duchesse de Bourbon. Corsage de soirée,
décolleté en pointe, retenu sur les épaules
par une agrafe perlée, mauve, garni d'une
large ceinture en taffetas rej oignant le décolleté
du corsage, garnie de broderies or et de cabo
chons d'améthyste; large manche amadis garnie

de volants de dentelle, retenue par des cabo
chons d'améthyste; le bord de la manche est
brodé.

4. Corsage en léger tissu vert d'eau, garni sur
tout le devant d'une échelle de rubans jaunes
et verts; le décolleté bordé d'une petite Va
lenciennes est bordé d'un biais rose, la manche
courte terminée par un large sabot de Malines.

5. Corsage de printemps, fond bleu azur, garni
au décolleté d'un plissé de linon, nœud de
ruban, manche brodée bleu et or avec un plissé
de linon; sous-manche bouffante garnie de
volants.

6. Marquise de Rochebaron en habit d'été. Cor-

sage en soie rayée, décolleté garni d'organdi
plissé; devant en broderie argent, soie rayée
blanc et rose framboise, large broderie partant
de la taille formant plaque. La manche à revers
est garnie d'un large volant de Malines très
foncé.

7. Femme de qualité en sultane. Corsage en soie
moirée gris souris, orné devant de brande
bourgs; manche courte à revers garnie de
galons brandebourgs; sous-manche de linon
terminée de volants de Valenciennes super
posés; les paniers de la jupe sont bordés d'un
galon rappelant les brandebourgs du cor
sage.

----~
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I. Jupe de Mme de Maintenon, marron foncé,
garnie sur le devant de trois rangées de large
broderie, à fil d'or; le bas de la jupe est brodé
marron clair et bleu, la traine drapée à partir
de la ceinture est entièrement brodée comme
le bas de la jupe,

2, Tablier de demoiselle en percale, garni d'une
belle valenciennes, ainsi que le tour de la
bavette; à la taille, nœuds de rubans. A chaque
coin du tablier, large broderie bla.nche, poche
garnie de valenciennes.

3. Jupe de printemps en soie rayée rouge et
noire, quatre rangs de broderie, traine drapée
en étoffe pareille à la jupe et garnie de broderie.

4. Jupe d'été moire rose, paniers retenus par
des rubans verts, dessins de broderie argent,
traine de même tissu.

5· Jupe d'hiver en hermine mouchetée, sur
laquelle une seconde jupe s'ouvre maintenue
par agrafes de pierreries en taffetas bleu roy
et s'étale en une longue traîne.

6. Dame en falbala d'hermine, large bande de
joaillerie, petit panier, tra.ine de taffetas
entouré d'une bande d'hermine.

'1- Jupe de satin beige, garnie de frange dans le
bas, haute broderie surmontant la frange.
Drapé retenu par des nœuds de ruban.

8. Jupe entièrement brodée \loir et gris sur
un fond vert forêt, la traine en taffetas vert

amande forme troussure derrière retenue par
une bande de broderie.

9. Jupe entièrement brodée garnie d'une cor
delière et frange dans le bas, fond rose,
broderies argent, frangé argent. La traine
gris argent; à la taille des nœuds de ruban
rose qui tombent sur la traine.

10. Jupe en moire unie bleu vif, garnie dans
le bas d'une haute broderie rouge, gland or,
drapé sur les côtés, relevée comme un rideau
de théâtre par un nœud terminé de deux
glands or.

Il. Jupe simple en droguet gris foncé, large
drapé sur les hanches retpmbant en traine
derrière.
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I. Manche (1695), en gaze peinte, mi-longue,
terminee par un large volant d'organdi fronce.

2. Manche en taffetas vert, garnie broderies
or a l'epaule, nceud rouge; la manche est ter
minee par une bande de moire rouge et fran
gee or. Sous-manche evasee, en linon, terminee
par une dentelle.

3. Manche de lingerie retenue au coude par
une bande de broderie, large volant en biais
borde d'une broderie. A l'epaule, cabochons
brodes.

4. Manche de satin vert d'eau brodee de fleurs
blanches et vertes, large revers et volants de
Malines.

5. Manche tres courte formee d'un bouillonne
d'organdi et garnie de larges volants d'organdi
superposes et plisses.

6. Manchon de castor garni d'un ruban vert
et noue sur Ie devant, retombant en pans.

7. Manche ouverte, brodee d'une bande d'her.
mine rehaussee de cabochons de pierreries;
volant de Malines.

8. Manche serree, garnie d'un large revers en
biais; gant a crispin, garni d'une broderie
rappelant celie de la manche.

9. Manche de lingerie ample, retenue par un
brassard brode rose et or; au coude, larges
volants de gaze peinte.

10. Manchon en tissu avec coque de rubans;
cabochons or au drape de la robe.

11. Manche courte en gaze peinte bleue, serree
par une bande de meme tissu. Sous-manche
en linon garnie de nceuds de ruban bleu.
Volant plisse en linon.

12. Manche fen due, en moire, bordee d'une
broderie ouverte sur une sous-manche de lin
gerie, poignet revers en lingerie empesee.

13. Manchon et ruban en lame or. Nceud vert.

14. Manche en damas broche vert amande et
rose, poignet rose et jaune, volant de Malines.

a~i~==================~===================ia
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1. Mantelet de dentelle.

2. Corsage de dentelle, manche en lingerie, ter
minée par un large volant de dentelle i bor
dure de cygne à l'encolure.

3. Corsage en lingerie petits plis et à jours.
Broderie au poignet.

4. Gant en dentelle de Chantilly.

5. Broderie jaune et bleue sur fond bleu ciel
(1694).

6. Déshabillé du matin en lingerie.
7. Ombrelle en dentelle fond rose, frange noire.
8. Broderie rouge et jaune, fond orange.
9. Duchesse de Roquelaure. Mantelet de den

telle avec frange au bas.

10. Ceinture et bas de ro be en broderie fond
vert olive, broderie amarante et or.

II. Bas de jupe d'une grisette, fond gris i bro
deries rouge et noir.

12. Broderie fond argent, dessins rouges.
13. Broderie de robe fond vert amande et

rose, fleur beige cœur noir; bordure avec
gros cabochons noirs.

~=================~Ci'==================-;ia
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1. Ras de Sicile, lamé argent sur fond brun,
8 francs l'aune (1.18).

2. Tablier taffetas rose, volant froncé tout autour,
poche avec volant.

3. Velours fond or, sur trame bleue, fleurs rouges,
granité peluche, feuilles vertes.

4. Tissu de soie, fond jaune, feuillage blanc,
fruits mauves.

5. Tissu de Marseille, fond chamois, fleurs roses,
feuilles vertes.

6. Tissu fond vermillon, dessins blancs.
7. Fond vert véronèse, fleur rose, étoffe de soie.
8. Tissu fond blanc ivoire, fleurs roses et jaunes,

ruban rose dégradé, feuilles vertes.
9. Dame en habit d'été, robe bleu roy, à dessins

noir et jaune paille, passementerie noire au
corsage. Bouton jaune paille, coiffure bleue
et jaune.

10. Velours café, dessins chamois.

II. Étoffe de soie fond pourpre, motifs blancs,
milieu de robe avec perles et cabochons.

12. Corsage velours rose, bandes bleues brodées
rose. Col de dentelle, manche lingerie bordée
dentelle.

13. Corsage de taffetas jaune citron, bande rose
vif autour, col de dentelle, manches lingerie
volant dentelle.

14. Tissu damas orange sur fond blanc, pour
l'hiver.



L'HISTOIRE DU COSTUME FÉMININ FRANÇAIS.

.,
i
1

1,,
!

1.
:
i 10
1

CHAUSSURES. LOUIS XIV. - Planche ll •

..
i 1

/
,
,

·,·•·1•1 r ·\ , 1, j 1. ·. 1, 1

1 . •.

1. Chaussure de satin noir, talon rouge, patte
sur le cou de pied; boucle argent.

2. Chaussure satin marron chataîgne, talon
rouge, bout carré, boucle en argent, nœud
de ruban jaune et bleu sur le côté.

3. Manchon de castor, ruban chamois brodé or,
garni de franges.

4. Habit de veuve, satin noir, grande traîne,
poignet de lingerie blanche, voile de gaze
noire.

S. Chaussure de soirée bleu pâle, dessus du

pied et cou de pied talon marron jaune,
chou de ruban même ton.

6. Chaussure en satin rose, le bout en damas
broché marron, talon marron clair; nœud
de ru ban rose.

7. Chaussure du matin en satin bleuroy, pointue;
chou de ruban bleu ciel.

8. Chaussure maroquin orange, talon rouge,
haute patte sur le cou de pied.

9. Chaussure forme sabot en maroquin vert,
broderie jaune, bord de la chaussure festonné.

10. Chaussure (double).

u. Chaussure pointue, empeigne d'une seule
pièce, motif de broderie noire sur fond gris
souris, liséré de cuir noir autour.

12. Bas noir en soie. Jarretière de rubans bleus,
en satin. Chaussure blanche, talon rouge,
ruban bleu à picot.

13. Chaussure satin gris argent, talon rouge,
haute patte sur cou de pied, frange nœud de
ruban couleur rose rappelant la robe.

14.Soulier de cour en satin blanc broderie ar
l?;ent, très pointu; une. longue patte festonnée
forme seule le cou de pied.

~~Ii=;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;======;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;==;;;;;;;;;;;;---=====--~======~====;;;;;;r;;;;o;========~
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1. Attache d'une chaine de montre et montre
garnie de brillants.

2. Montre s'attachant à la ceinture par un large
ruban.

3. Gant de chasse, jaune serin, effilés de soie
noire.

4. Petit sac en tissu jaune et vert, frange or.
5. Jabot de dentelle, nœud de ruban jaune et

vert.
6. Gant à crispin fendu sur le côté, frange de cuir

jaune, nœud de ruban jaune sur le poignet.

'.
7. Éléga~te en ;obe d'été iaune, pékiné argent,

dentelle blanche aux manches, voile blanc
sur la tête, ombrelle en taffetas rouge, franges
argent, ceinture et nœud, ruban rouge au
poignet.

8. Gant à manchette de ruban rose, canne
garnie d'un nœud de ruban.

9. Jupe falbala pour la promenade, rose, plis
crevés remontant en pointe sur la jupe, large
drapé aux hanches.

10. Écran entouré de plumes servant d'éventail.

II. Ombrelle taffetas écossais, rose blanc et
bleu, bord plissé en taffetas rose.

12. Manche violette, garnie de boutons rouges
et boutonnières rouges. Flot de ruban à l'épaule
et au poignet, rouge également. Volant de
dentelle.

13. Chapeau feutre noir, haute calotte, ruban
et cocarde rouge, plume rouge et bleue re
tombant derrière.

14. Manchon de renard, attaché à la taille, ruban
rouge noué devant.

15. Montre retenue par petite écharpe de couleur.

Bi-;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;-=-=;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;===-===;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;=;;;;;;;;;;;;====;~;=;;;;;;;;;;;;===================i~
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