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LES CHANGEMENTS DE LA MOT]E

Personne n'est à nrême de dire exactement qui ou
quoi pousse les hommes, en I'espace de quelques an-

nées, à changer la forme de leurs vêtements, à modifier
le style des meubles qui doivent décorer leur demeure,
à transformer leurs villes selon une commune inspira-
tion. Un génie bizarre et mutin, le génie de la mode,
préside à ces changements et conduit 1es hommes par-
fois, pourrait-on croire, à leur corps défendant, à ces

transformations, qui vont jusqu'à bouleverser leur sys-

tème de vie. Chaque changement est salué par des mur-
mures de réprobation! Une grande partie du genre hu-
main découvre mille bonnes raisons de se moquer des

nouvelles formes, qui en vérité ne sont ni meiileures
ni pires que les précédentes, et qui paraissent surtout
critiquables parce que, sans raison plausible, elles nous
obligent à rejeter tout un ordre de choses auquel nos

yeux et notre goût s'étaient habitués. La raison que I'on
peut invoquer en laveur de la mode nouvelle, est pres-
que uniquement le besoin d'innover; bien qu'il ne se

retrouve pas chez tous les hommes, il doit être bien
puissant, puisque, depuis des millénaires, l'humanité
iui sacrifie ses traditions les plus jalousement gardées,

ses habitudes 1es plus enracinées. Presque toujours, on

constate entre les vêtements, I'architecture, les arts dé-

corati{s, les aménagements mobiliers et les costumes,

des rapports harmonieux, et ces rapports reflètent la
pensée et les événements d'une époque.

Nous sentons qu'une chambre d'ii y a soixante ans,

pleine de bibelots, de coussins brodés, de pique-fleurs
et de meubles à colonnettes tourmentées, s'accorde par-
faitement avec la large jupe et le buste rigide de la
maîtresse de maison, la musique de Massenet, le Théâ-
tre du Boulevard, les tableaux des Salons de peinture
de la Belie Epoque et les conceptions architecturales
qui allaient franchir le siècle. Une grande part de cet-

te opinion dépend certainement de la connaissance que
nous nous sommes faite du temps des équipages, selon
les documents qui en sont venus jusqu'à nous. S'il s'a-

git de siècles reculés, comment notre imagination va-t-
elle réagir? Par exemple, nous ne connaissons les

Egyptiens que par des tombeaux et par des temples, et
pourtant nous voulons reconstituer leur vie. Nous nous

savons capables de le faire dans une certaine mesure,
car les différents aspects d'une époque peuvent être
ramenés à un point commun, en raison des circonstan-
ces particulières et de conditions d'existence qui, elles,
ne sont pas l'effet de simples caprices.

Au cours de notre brève histoire du costume, nous
avons souvent remarqué que les formes changeaient
surtout en fonction du climat et des catégories sociales,
et découvrent entre eiles des similitudes d'un pays à

un autre. Cela est vrai surtout pour les vêtements des

gens modestes, des artisans et des paysans. L'écoule-
ment des années et des siècles n'entraînait pas, comme
nous pouvons nous en rendre compte par f image, des

changements radicaux dans le costume, le décor, les

usages. Les mêmes vêtements apparaissent, des siècles

durant, dans ies figures des tombeaux égyptiens, tandis

En partant de la gauche: un homme, une lemme du peuple et
un g,ue.rrier scand,inaues. Ce dernier est un Danois et on pré'
sume que ces costumes remontent au XIème siècle. On remdr'
quera la coillure de protection d.u guerrier, qui lait pressen-

tir les grands co.sques d'e Ia Renaissance.

Les rites d,ruid,iques se conseruèrent plus ou moins cl'andesti'
nenrcnt en Suède et en Noruège pendant tout le début du
Moyen Age. A la gauche du prêtre un guerrier uiking (lXème'
Xèrne siècle - Ies dates sont approximatiaes). A sa droite un

homme du peuple.



C'est ainsi qu'étaient annés ces Vikings que L'on appelait en

France des Normands, et qui sillonnèrent uictorieusentent les

mers dans tous les sens, tirent Ia conquête d,e Ia Normandie
et de I'Angleterre. Les casques en lorrne d,e bol lurent adop'
tés par les Anslais, *t 
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que changeait le sceau du Pharaon qui nous perrnet
d'en fixer l'époque. On peut {aire des constatations
analogues pour les civilisations suméro.arcadienne et
assyro-babylonienne, qui embrassent une période d'his-
toire de cinquante siècles environ. Une certaine tendan-
ce à une évolution plus rapide se manifeste à l'époque
romaine, au cours de iaquelle les contacts entre les
peuples et la découverte de nouvelles coutumes favo-
risa une évolution plus rapide des manières de vivre.

Cependant, on retombera dans un état de stagnation
pendant la domination barbare.

Nous avons vu aux XIème et XIIème siècles la gran-
de période féodale marquer I'Europe entière de sa

sombre empreinte; les armes et les châteaux ne se prê-
tent guère au luxe ornemental; retranchées derrière
leurs murs épais, les maisons des bourgeois donnent
sur des rues étroites, tandis que les demeures seigneu-
riales, avec leur masse puissante, hérissées de tours
crénelées, semblent toujours prêtes à subir les assauts

d'un ennemi.

LES COSTUMES ITALIENS
AUX XIII ème ET XIVèME SIÈCLES

Le XIIIème siècle ouvre pour I'Italie une ère nou-
velle; la Commune a balayé, cornme un puissant coup
de vento les restes d'une féodalité barbare, et même,
les nouvelles seigneuries qui se relient, dans leurs at-
tributions et leurs droits, à la tradition barbare, ont
quelque chose de plus souple et de plus latin, qui les
distingue des autres pays d'Europe. L'Italie du XIIIè-
rne siècle est en avance d'rtn siècle au moins sur
la France et I'Espagne, et précède de deux ou trois
siècles les autres nations européennes qui, si elles ont
établi, au moins partiellement, une organisation poli-
tique unitaire qui ne se réalisera en Italie qu'au cours
du XIXème siècleo sont cependant enveloppées enco-

re dans une demi-barbarie.
Même dans la façon de se vêtir, les ltaliens, pendant

deux ou trois siècles., enseignent au monde la sobriété

Scandinaues du XIVème siècle. Les deux personnages de droi-
te ligurent sur une planche de l'époque- IIs représentent un

prinie et un page qui porte une relique (remarquez Ia lorme
bizarre des chaussures). A droite une princesse.

et l'élégance dépourvues de contrainte, que leurs libres
traditions et le climat méditerranéen leur avaient ins-
pirées: un accord parfait des couleurs, des lignes sim-
ples, aucun excès de bijoux ou d'ornement et, surtout,
une habitude originale à l'époque: celle de ne porter
des armes qu'en cas de nécessité. Car, en dehors de

I'Italie, et surtout en Allemagne et en Angleterre, les

armes faisaient encore partie intégrante du costume

d'un gentilhomme, même au XIIIème et au'XIVème
siècles, bien qu'elles ne fussent plus nécessaires, com-

me au cours des siècies précédents. Une concession qui
avait été faite depuis longtemps à la mode barbare ré-

sidait dans les couvre-che{, fussent-ils capuchon ou

chapeau à proprement parler, mais en général cette

coifiure n'était pas requise par le climat - puisque
les Romains et les Etrusques ne la portaient qu'en voya'
ge ou à la campagne - mais la mode l'avait remise

en faveur. u Enlevez vos capuchons, disait Frère Ci'
polla aux paysans du Certaldo dans une réjouissante

Anglais du XIIième siècle. En p-artant-de la_gauche: une rei'
ne, un rot' et une d,ame d,e la Cour'
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Un tournoi entre rJeux cheualiers allemands. Les arntures sont du XIIIème siècle. Les heaumes recouura;ent complètement
la tête, et le champ uisuel ne s'ouurait que par une lente étroite. (Pour cette raison,le caualier àpied,,déjàembarrassé par Ie
poids d'e son armure' ét"',:r::;:'ifl?',"0,;:Lo;::î:,':], 
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r, Nouvelle de Boccace >. Ce qui nous prouve qu'ils
étaient encore fort appréciés, au moins à la campagne,
car dans Boccace il s'agissait de ces capuchons à poin-
te, cousus à un court mantelet, que nous montrent cer-
taines miniatures de l'époque et que nous voyons en-

core de nos jours, mais raisonnablement réduits, sur
la tête des Capucins. Les femmes, qui à cette époque
commençaient dans les cités à bénéficier d'une liberté
absolue, pouvaient donc s'accorder le plaisir de suivre
la mode qui leur offrait sans cesse de nouvelles ri-
chesses de formes, de couleurs, de matières, pour sa-

tisfaire leurs désirs. Cependant les fresques de l'épo-
que nous montrent que le costume des femmes était
encore relativement sévère, long et fermé comrne une
tunique; et il faut vraiment la pruderie féroce de Dan-
te pour condamner comme barbares et immorales les
modestes échancrures des dames florentines.

I,A MODE DES DIVERSES CLASSES SOCIALES

On distinguait encore, quoique moins qu'aux siè-
cles précédents, la classe sociale par ie costume de la
personne qui le portait (ce que nous comprenons d'au-
tant mieux que la chose se vérifie même encore de nos
jours). Mais on en pouvait déduire aussi souvent la
pro{ession de celui qui l'avait sur le dos.

Les bourgeois, même aisés, évitaient les habits somp-
tueux des gentilhommes et ne portaient pas d'épée; les
gens ( de robe >r: magistrats, avocats, tabellions, les
médecins et les hommes de lettres se distinguaient par
leurs robes longues, rouges ou noires (le rouge était
souvent porté par les médecins, le noir par les ta-

beilions). Elles étaient fourrées I'hiver par une four-
rure typique, le vair. Les chaussures avaient généra-
lement la forme de bottillons sans lacets, ou de souliers

En partant de la gauche: un lauconnier (Ia coillure en pointe est encore usitée de nos jours dans certain.es uniuersités
étrangères); Ie faucon, dont la tête est recouuerte d'un capuchon, est porté sur un gant épais. Un bourgeois. Deux t'emmes de

condition aisée. Un guerrier (Ia cotte de mailles que I'on aperçait sous Ie menton était releuée et tixée au casque pour proté-
ger le uisage). Un autre guerrier portant un autre type de gants à écailles imbriquées d'un usage peu courant. Un prince de

la maison de Suèd.e. Tous ces personnages sont des Germains du XIIIème siècle.
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Les trois personnages de gauche sont uêtus d,e costumes anglais du XIIIème siècle. Le premier des d,eux g,uerriers tient dans
les mains un bouclier ornemental, mais son uéritable bouclier est suspendu sur son d,os. On posait Ie casque sur Ia cotte de
mailles. L'autre guerrier porte une cotte d,e mailles (Ies armures lourdes et rigides n'ont pas encore été adoptées), et c'est pro-
bablem.ent un roi ou un dignitaire. Entre eutc nous aoyons un juge. A droite trois français, toujours du XIIIème. Le pre-

tr n'est pcts un soldat mais un uoyageur.

plats, de pantoufles de cuir teint de difiérentes cou-
leurs.

A la fin du XIIIème siècle apparaissent les pre-
mières chaussures de femmes à talons hauts, avec une
semelle également très épaisse (une planche de Car-
paccio nous en montre quelque bel exemple en forme
de sandale). Mais cette hauteur de talons noétait pas

choquante, parce que les jupes recouvraient entière-
ment Ie pied. Une coutume du temps jadis était reve-
nue maintenant à la mode, celle de décoiorer les che-
veux, surtout dans les régions du Sud, où les cheveux
naturellement blonds sont rares. Les fernmes du
XIVème siècle arrivaient à avoir la teinte qu'elles sou-
haitaient, soit en se rinçant les cheveux dans des in-
fusions de camomille, soit en les exposant au soleil
(ce qui lança la mode d'un chapeau à larges bords
dépourvu de calotte).

T-'EVOLU'|ION DE LA MODE EN D'AUTRE PAYS

En dehors de l'Italie, nous observons les modi{ica-
tions qu'ont subies, avec le cours du temps, les costu-
mes de certains pays d'Europe. En Allemagne les da-
mes du XIème siècle suppriment le port du manteau,
qu'elles remplacent par une cape à.laquelle plus tard
on enlèr'era les manches. Celle-ci devient, avec la che-
mise, l'élément le plus important de l'habillement fé-
minin jusqu'au XIIIème siècle.

Le costume des hommes est en revanche un peu plus
varié: des habits différents permettent, en effet, de
distinguer la classe sociale. Les guerriers, sur leur
armure, portaient une robe iarge et sans manches. Les
hommes du peuple en portaient une avec capuchon et
vastes manches; le manteau est commun à tous, sur-
tout dans l'Allemagne du Nord, où les paysans I'ont
adopté.

Un siècle plus tard, de nombreuses innovations s'in-

troduisent dans ia mode des deux sexes: le goût des
hommes s'oriente vers les costumes collants qui déga-
gent une partie de la jambe, que recouvre un long bas,
généralement de laine, ou des chausses de peau. L'em-
ploi des pantalons de toile, en cette période, se limite
uniquement à certaines régions de I'Allemagne. On
reconnaît I'influence de la France dans les modiûca-
tions que les Allemandes apportent à leurs robes, qui
commencent à être décolletées. Le survêtement, tou-
jours à I'honneur, est long et sans manches, et le man-
teau subit, de son côté, diverses modifications.

Le goût féminin ne se limite pas seulement au cos-

tume, il s'étend aussi à la coifiure, surtout dans la
seconde moitité du siècle, au cours de laquelle le suc-

cès le plus flatteur est réservé à la coiffe en toile ou
en soie, enveloppant ia tête et retombant ensuite sur
les épaules. La coquetterie féminine étudie également

Une dame allemande de la lin du Xlllème siècle. A côté d'elle
un fou, identiliable par son costume étrange (souoent son

capuchon portait des clochettes).
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Des ltaliens, et, plus exactement des Vénitiens, du XIVème
siècle. L'homme de gauche est un marchand (à Venise les

Iongues robes restèrent à la mode plus longtemps que partout
ailleurs). Au centre un d,oge, a,uec son couure-chel typique

et l'hermine. A d,roite un gentilhomme.

de nouveiles formes de coiffures, qui sont portées main-
tenant en torsades au sommet de la tête. En Angle-
terre aussi, bien que ia tradition y soit toujours res-

pectée, une exception semble faite en faveur de la
mode, qui progresse parallèlement à celle des autres
nations. Alors que les hommes du XIIIème siècle, plus
respectueux des traditions de leur pays, n'apportent
pas d'innovations à leurs vêtements, principalement
constitués d'un pantalon et de deux tuniques, la mode
féminine évolue.

Le jupon reste inchangé, mais, pour la robe, on

apporte des modifrcations aux manches, qui ne sont
plus, comme auparavant, larges, amples et sans forme
précise, mais deviennent plus étroites et plus courtes.

Plus tard cette pièce de vêtement est allongée par une

longue traîne, et, vers la fin du siècle, dans la partie

supérieure du vêtement, le corsage diminue de volu-
me et, de flottant qu'il était, va se {aire collant. Natu-
rellement les dames anglaises cherchent aussi de nou-
velles modes pour leurs cheveux, qu'elles réunissent
dans un réticule. En guise de chapeau, elles.portent un
voile qu'elles enroulent autour de leur tête en des for-
mes extravagantes.

Pendant le siècle suivant - le XIVème - les vê-
tements des hommes, aussi bien que ceux des femmes,
se portent de plus en plus ajustés. Les hommes rem-
piacent le pantaion par de iongs bas. Les nobles ar-
borent des costumes étroits et longs, les hommes du
peuple des vêtements amples qui leur descendent aux
genoux. Deux innovations apparaissent dans la mode
féminine: le surcot, qui était une sorte de cotte sans

manches que loon portait sur la robe, et le tablier. Il
faut rappeler que la mode française est déjà, dans
cette période, une des plus influentes dans I'Europe
entière. Elle inspire les autres pays: c'est de la Fran-
ce notamment qb'était partie la mode des vêtements
ajustés. En revanche, les costumes scandinavesr pên-

dant la dernière partie du Moyen Age, perdent les ca.

ractéristiques qui sont propres à leur pays pour res-

sembler de plus en plus à ceux des Allemands.
Toutefois, en Europe 1es vêtements du XIVème siè-

cle conservent encore une certaine austérité, une iigne
sobre, et des ornements discrets, qui sont irnposés au-
tant par la difficulté relative de trouver des étoffes
rares et des artisans vraiment doués d'une imagination
féconde, que par la grande influence d'une Eglise om'
niprésente, fidèle à la rigqeur qui avait régné dans

les siècles antérieurs.
Ce sera le XVIème siècle qui, ouvert aux richesses

et au savoir du monde entier, nous donnera cette splen-

dide floraison de formes, de couleurs et de lignes qui
en ont fait une oasis de beauté absolue dans l'histoire
del'humanité. 
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A gauche, entre deux guerriers, une dame française, peut-être une princesse, si on en iuge par les lleurs de lis qui ornent sQ'

robe. Les casques des cheaaliers auec des ottu)ertures en croix, comme celui d,e droite, étaient communs en ltalie. A droite,
des ltaliens iu XIVème siècle. On retnarquera le capuchon caractéristique du gentilhomme de gauche .(Ie personnage est

tiré d'une lresque de Giotto). L'autre homme est un citoyen llorentin, peut-être un légiste, qui porte Ie. costume tyoique du
XII/ème siècb auec un couure-chef plat typiquernent italien, Le personnage de d.roite représente une lemme Dieuse, et non

une religieuse.
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