
le XVIil Éme srÉcle AI FfiANCT

Le bourgeois en Dert à gauche porte - ornement typiquc de

I'époque 
- 

un manchon uolumineux en fourrure, dont les

hornrnes aassl se seruaient. La dam.e, Française, Porte une
sotnptueuse robe de ba\ aaec un important panier. EIIe porte
perruque blanche en hérisson, rehaussée de garnitures de ru'
bans et soutenue pol une trmature en lil de fer. A droite un
gentilhomme don,t Ia natte d,e la perruque " à Ia clauphine >>

est contenue dans un sachet d,e soie.

Jacinthe, demoiselle vénitienne, est en train de préparer
avec sa camériste fidèle, ses malles pour les vacances" et se

plaint à son père de ne pas avoir de costume de voyage
avec capuchon. Aux répliques de son père, qui lui rappelle
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qu'un an plus tôt elle s'était fait faire toute une série de

chapeaux, la jeune fille éclate de rire. ,, Des chapeaux, mon-
sieur mon père, vieilleries, vieilleries ! r, C'est ainsi que Gol-
doni, dans sa célèbre comédie ,, Le départ à la campagne l
décrit plaisamment un des aspects de l'âme des dames de

Venise en ce siècle. La {emme est partout semblable et la
frivole Jacinthe pourrait être soeur rles capricieuses de nos
jours. La mode, cette divinité pleine de {antaisie. renverse et
bouleverse d'un geste de sa gracieuse main les costumes, les
manteaux, les chal;eaux, les accessoires élégants. fæs robes
de I'année irrécédente sont reléguées; ne sont"elles pas ridi-
cules et hors du bon goût? Il en est de nos jours comrne au
XVIIIe siècle" le siècle le plus raffiné en ce qui concerne la
toilette. Paris donne le ton et la mode n'eut jamais d'adeptes
plus {anatiques qu'à cette période où. malgré les événements
historiques d'importance mondiale, vit le jour une véritable
industrie du vêtement; les couturiers, les bottiers, les mo-
distes et les bijoutiers rivalisaient alors pour créer les appa-
rats les plus invraisemblables et pour satis{aire aux exigences
d'un public fort raffiné. La cour de Versailles vécut en ce siè-
cle ses jours les plus {astueux: Marie-Antoinette et ses dames
de compagnie se mouvaient lrerpétuellement dans une atmo-
sphère de {ête.

I-e soir à la lueur de milliers de bougies on dansait à

Versailles" et toutes les beautés les plus célèbres de l'époque
défrlaient dans les galeries avec d'immenses robes, le cou-ten-
du poul soutenir les coifiures complexes <, â la fontange r>

ou ( en hérisson ,,, véritables architectures orl se donnait li-
bre cours la {antaisie des perruquiers. Les cheveux avec la
masse de plume-., de fleurs et de rubans, allaient jusqu'à re-
produire des navires sur les mers démontées et la coifiurc en

Le premier personnage de gauche est un bourgeois d'outre-
Rhin reconnaissable à ses hautes bottes d'oit émergent de.s

guêtres en cuir de style spécifiquement allemand,. Le chapeau
à bord,s releués est très différent d.e ceux du siècle précédent.
La dame, uêtue à Ia mode lrançaise, porte une robe aux gar.
nitures sobres. Remarquez Ie mouaenrent de Ia draperie sou-
tenue sur les hanches par deux rosettes. La perruque est d'rLn
autre type de hérisson qu'embellissent des rubans et des plu.
ntes d'autruche. Le gentilhomme à droite porte une longue
houppelande à col d.ur. II laut signaler le chapeau en lante,r-

ne et Ie gilet brodé garni de pende,Ioques d'or.

Le cheualier, à gauche, présente une anontalre dans son costu-
me: si son tricorne est du XVIIIe siècle, Ies pantalons bout'-

fants rappeLlent Ia rnode de la dernière partie du XVIIe siè-
cle. La dame, une AllemaruJe, porte une toilette plutôt lourde,
de tendance encore baroque, où la simplicité des lignes est
compromise pur le poids tles garnitures qui en-brisent I'har-
monie. La coiffure, auec son haut aolant empesé, est un peu
ridicule. La sentinelle t'rançaise, aux grands poignets retour-
nés, aux manchettes en dentelle, (rûec son !,ricôrne et son gilet
bordé de jaune ollre une tenue typique du XVIIIe siècle, oir.

l'élégance est mitigée par une certaine austérité.



il

dames de compagnie, de mousseline blanche et de cotonnade,
couvrant ses cheveux d'un grand chapeau de paille < à la
bergère >.

Soudain la fanfare de la Révolution éclate. On proscrit
les fêtes et les joyeuses promenades; la famille royale est
jetée en prison, tandis que Ia sinistre guillotine est lressée
sur la Place de Grève. La mode avec tout son cortège tle Tri-
volités disparait. Paris, la France, l'Europe entière sont as-
servies à une devise: Liberté, Egalité, Fraternité 

- 
leit-mo-

tiv de la Révolution franqaise.
C'est à ce moment que s'évanouit, comme par enchanie-

ment, tout ce qui rappelle le luxe ou le faste: au nom de
l'égalité on s'habille modestement, on cherche de dissirnuler
son rang, sa naissance, dans une tenue modeste voire un peu
négligée. On interdit aux femmes les robes de mousseline
claire, les tenues soupies et vaporeuses, vestiges de I'ancien
régime. La mode est à la robe u républicaine > 

- 
une tuni-

que longue et sobre qui ne modèle pas les lignes du corps.
Mais cette sobriété est de courte durée. Les jours noirs de la

Les soldats lrançais en unilorme bleu rappellent les milices
piémontaises tle l'époque. Le hallebard,ier, à gauche, contrai-
rement à la sentinelle de rouge uêtue, porte d,e longues guê-
tres et une courte cuirasse sous sa ueste. Le personnage au
centre est un bourgeois, d,ont la tenue est conJorme à Ia mode
allemande. Le fusilier, à droite, touiours en seraice malgré
sa mutilation, porte auec son épée dans la même gaine la

baguette qui lui-sert à charger son lusil à poud.re.

devenait deux fois plus haute que le visage. [æs élégantes,
poudrées, inventaient chaque jour de nouvelles créations; les
grains de beauté appliqués sur les joues, le menton, et sur
le {ront prenaient des noms difiérents; I'assassin, le sublime,
le majestueux. On jouait aux cartes; on dansait la gavotte
ou le menuet; on allait au théâtre. l,e médisance et les in-
trigues étâient à la base de la conversation. C'est ainsi que
les soirées et les nuits passaient rapidement. Le jour, )Iarie-
Antoinette elle-même recréait artificiellement un monde senr-
blable à l'Arcadie, en recherchant une simplicité en contraste
avec les moeurs de l'époque;. elle s'habillait. ainsi que ses Voici un soldat de L'înlanterie en train d,e lancer wne grenade.

Les épaulards à rubans a.nnoncent les épaulettes actuelles d,es

uniformes militaires. Le tricorne, à la place de la cocarde,
que nous aDons Due clans les images des précédents militaires,
porte un insigne à rubans analogue aux, épaulettes. A droite
une dame lrançaise en tenue de bal.; Ia robe est simple muis
très rafi.née, Ia note d'élégance étant apportée pa.r les dentel-
Ies précieuses garnissant les bords. Sur la d,euxième jupe,
plus sombre, on d, appliqué une légère lrange de soie d.e

teinte analogue ù celle du uêtement. Le détail de Ia coll,erette
plissée et empesée est précîeux; iI rappelle les collerettes plus

importantes des siècles précédents.

Terreur révolus, on retrouve la gaîté et on manifeste sa joie
de se retrouver vivant après la tourmente révolutionnaire. Si
ies robes conservent leur ligne simple, les fantaisies se dé-
clarent dans les Ëijoux, et la mode dicte à nouveau sa loi de
plus en plus étrange et curieuse. f-es {emmes du peuple por-
tent également des boucles d'oreilles en verre teinté, dites
< constitutionnelles , qui portent, gravé, le mot < patrie ,.
La robe à la mode est la < constitution > en toile des Indes,
Iégère avec des petits bouquets de fleurs rouges et bleues
qui rappellent le drapeau. tes épaules sont recouvertes d'un
lichu de lin léger croisé et noué dans Ie dos; sur la tête on
ne porte qu'un simple chapeau de tulle noir.

Tout événement qui {rappe les masses donne naissance à
un accessoire de la toilette; ainsi on a les éventails à la Fé-
dération, Ies coif{es à la Corday, les cheveux peignés à la
{oule, les corsets à l'humanité, et les coif{ures à la justice.

Une hirondelle tombe-t-elle sur un pont de Ia Seine?
Voilà le prétexte pour une modiste d'en {aire un nouvel or-
nement de la femme: c'est ainsi que naît la coifiure hirondel-
le. Ce sont des ailes de tulle soutenues par une armature cn

La tlame, à gauche, est uêtue d'une tenue de uoyage auec
une crinoline de dimensians réduites. EIIe porte un chapeau
très élégant sur so, coifture à boucles libres. Remarquez les

sacs tnultiples très originaux qui pendent à la ceinture, sou-
tenus par des rubans. Le bou,rgeois du centre est en tenue de

uille et prélud,e, auec sa redingote et son haut chapeau, aux
exigences de la mode < Directoire >, A droite, une dame de

Ia bourgeoisie auec un chapeau de pailtre en lorme d,e bonnet,
surmonté d'un rembourrage mainl,enu par un large ruban.
Le petit châle (t'ichu) croisé sur kL poitrine se noue pat

derrière auec un très grand noeud.
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fil de fer, que le vent agite des deux côtés de la tête.
Sous le Directoire la mode change totalement, tant pour ies

hommes que pour les {emmes. læ sans-culottes inaugurent la
mode des pantalons très étroits qui descendent jusqu'arrx
chevilles et qui ne sont plus ret€nus sous les genoux. La per.
ruque noire résiste malgré l'interdiction du gouvernement,
après la disparition des blanches ou des blondes. læs < In-
croyable r précieux et ridicules apparaissent dans leurs
atours les plus étranges, et leur interjection favorite: < C'est
incroyable > qu'ils prononcent à tout bout de champ en
grasseyant, les font distinguer dans cette folie collective.

Les tendances rdpublicaines ramènent sur les planches les
costumes grecs ou romains, et c'est l'< antiquomanie r>, com-
me I'appellent les chroniqueurs de l'époque, qui ramène à
la mode les lignes sobres pour aboutir, au début du XlXe
siècle, à la mode dite < empire >. C'est ainsi qu'apparaissent
sous le Directoire les diadèmes à la grecque, les bracelets à
la Cléopâtre, les châles de cachemire drapés sur les épaules,
Ies tuniques à la Junon, à la Psyché, au lever de Vénus.

Costumes de Ia Réuolution Française. Le bourgeois à gauche
tient un robuste baton que les citoyens portaient toujours
duec eux pour t'aire t'ace à toute éuentualité. Nous remarque-
rons la tenue de la dame des uilles qui lait pressentir Ia man-
teau du siècle suiuant. Le col court et rigide, et Ia courte
houppeland,e dowble, rapp|ent les costumets militaires des
hommes. L'étrange chapeau est un a.utre exemple de couure-
chel mixte auec rebords en paille et calotte rembourrée en

cloche. A droite un Incroyable à la tenue étrange et hétéro-
gène; courte red,ingote, gilet à la taille, grands reaers multi-
colores, bottes à la lorme curieuse et chaussettes étranges.

Les sandaies dorées sont rehaussées de boucles en brillants
et les doigts de pied, nus, sont ornés de bagues de très
grand prix.

Ce sont là extravagances de Merveilleuses, toujours à I'a-
vant-garde dès qu'il s'agit de mode. Mais où les costumes
atteignent Ie summum du mauvais goût, tout au moins en ce
qui concerne l'inspiration, c'est quand on adopte certaines
Iormes et certaines appellations qui oscillent entre le ma-
cabre et le grotesque.

Voici la coifiure < à la Victime D, une coupe de cheve'-rx
particulière qui, comme chez les condamnés à mort, étaient
relevés vers le sommet de la tête pour ne pas gêner la chute
de la lame de la guillotine. Et que dire de la robe elle-même
baptisée < à la guillotine? >.

Les critiques de certains personnages politiques et les traits
satiriques des poètes firent cesser Ia mode déplorable de cette
robe blanche bordée de rouge qui en découvrant les épaules
ceignait la gorge d'un cordon vermeil, claire allusion à la
décapitation. Des châles rouges, des rubans rouges, des or-
nements écarlates ne rappelaient-ils pas un peu trop le sang

Les nouaelles tenues que nous Doyons présentent tous les
dictats du Directoire; une pLus grande austérité d,e lignes et
de couleurs, des pantalons en t'useau qui descendent sous les
genoux) ueste en queuc de pie, col cle Ia ch.emise haut, qui en-
ca.dre Ie uisage (col à la Robespierre) chapeau haut de forme,
boutonières uoyantes, mo,nteau aoec manches et plusiers cols
superposés. Les Jemmes aussi ont abandonné les crinolines
et portent des robes à taille très haute et d,e longs gants qui

montent au dessus dt'. coud,e.

versé pendant la Révolution...
Le XVIIIe siècle s'achève gaîment en France, comme si

la population tout entière se sentait délivrée de toute op-
pression, ne songeant plus qu'à oublier les horreurs dont elle
venait d'être témoin. On ouvre à nouveau tous les théâtr'es;
on danse sur toutes les places et, même sur la sinistre place
de Grève où peu de temps avant se dressait la {uneste sil-
houette de la guillotine, le plus {ranche gaîté est de rigueur.

***

Le retour à une uie moins lastueuse est empreinte à une égu-

Iité pour tous et dans toutes les classes elle impose des te-
nues plus simples: la cheuelure est dénouée et on ne la pou-
dre plus en blanc. Aux crinolines comptrexes on susbstitue
des drapés qui retombent en plis amples. Le rouge et le
blanc sont les couleurs prélérées pour les tenues felminines.
Dans Ie costume de citoyen au centre la nouueauté est consti-
tuée par le pan inlérieur de Ia ueste qui n'est plus boutonné
et replié cotnme dans la première moitié du XVIIIe siècle, qui
allège Ia coupe tout en conseraa.nt In mêrne ligne fuyante.
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