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Au cours du XVIe siècle se développe le germe
d'une vie nouvelle engendrée par l'humanisme, et, dans
I'Europe entière, les regards se tournent vers l'Italie,
maîtresse d'art et de beauté: I'homme mondain, cul-
tivé et élégant est un produit du XVIe siècle, et c'est
à cette époque plus qu'à toute autre que fleurissent les
cours princières où se rassemblaient les hommes de
lettres, les musiciens, les artistes. Mgr Jean della Casa,
dans son ,. Savoir Vivre l consacre quelques pages à la
mode et avec son sens aigu de l'observation ii souli-
gne à quel point I'esthétique était, au XVIe siècle, le
principe même de la vie en société.

On permet aux femmes de se parer de robes élégan-
tes, pourvu qu'elles soient con{ormes à leur condition
sociale et que les ornements n'y excèdent pas ce que

requiert le bon goût. Le ., Savoir Vivre ',, document
{ort intéressant et qui a été imité à plusieurs reprises
au cours des siècles suivants, nous donne de i,éritables
1eçons d'esthétique? encore valables à notre époque.

Elles recommandent de se conformer aux traditions
des pays où I'on vit, car l'originalité tapageuse dans
la tenue, le caractère voyant d'un détail sont signe de
mauvais goût. La documentation la plus précise sur
les costumes italiens du XVle siècle nous est fournie
par les arts décoratifs. Les portraits des grands artis-
tes du XVIe siècle nous présentent une série très variée
de types: marchand vénitien, qui endosse une lourde
tunique, et nous scrute de son regard fureteur tout en

comptant ses ducats, produits de tractations fructueuses
avec I'Orient, humaniste dont le regard se perd dans
la contemplation d'horizons très lointains, avec ses

mains dépourvues de bagues et sa tenue sombre et
austère, portrait d'homme malade dont le visage éma-
cié et d'une pâleur de cire émerge d'une énorme pe-
lisse, cette gaierie ne représente pâs seulement des
chefs-d'oeuvre de peinture, mais une documentation
sur le costume à travers les âges. Tous ces personna-
ges sont vêtus d'étofies de prix; ils portent des colle-
rettes de dentelle, et des bijoux très variés. Dans leur
costume même nolrs rernarquerons une débauche ,le
plumes, d'or, de matières précieuses, qui prouvent le
grand raffinement atteint en ltalie par toute forme
d'artisanat.

Dans les peintures d'ensemble, si nous n'avons plus
de peintres narrateurs comme au XVe siècle tels Bel-
lini et Carpaccio, nous avons sous les yeux I'opulence
de Venise dans les grandes fresques de Véronèse. Là
les costumes atteignent un faste jamais vu: ce sont des

brocarts de soie rigides ou des velours tissés de fils
d'or et d'argent qui rendent nécessaire de la part des
tailleurs, à cause de leur poids I'utilisation d'artifices
divers. Le blond triomphe dans les chevelures des fem-
mes, car on le considère comme plus aristocratique
que le brun. Et on sait même que les dames vénitien-
lues, pensant que le soleil pouvait céder aux cheveux
son éclat, mirent à la mode I'installation, sur les toits

A gauclrc un magistrat de la seconde moitié du XVle siècle.
Le costume austère, typique pour les hommes de loi, réuèle
dans quelques-uns de ses détails l'inlluence espagnole: les
pantalons retroussés et maintenus par des rubans sous le ge-
nou, et les chaussures à pompon. Au centre une actrice cos-

tumée somptueusement pour Ia scène.
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Ce maître d'écurie (à gauche) est très élégant dans sa courte
cape au col empesé. Ce costume est typ;quement italien. La
dame au centre est une actrice uénitienne en costume de scène:
la haute collerette de dentelle est d'importation anglaise, et

lut mise à la mode par Marie Stuart. Remarquer les chaus-
sures caractéristiques suréIeuées qui, gênant les Jemmes dans
Ia marche, Ies obligeaient à se faire soutenir par une camé-
riste- ,4 droite un riche gentilhomffLe en tenue d'intérieur

lamée argent olJre à ses inuités la coupe de l'amitié.

Le maître d'écurie princier (premier à partir de gauche)
éaoque les somptueuses chasses à courre de Ia seconde moitié
du XVIe siècle. Le oêtement est, dirons-nous, sportil aaec
ses botillons en cuir. Il reste élégant aaec ses manches bouf-

lantes et ses parements de fourrure. La dame florentine porte
une robe d'étofte lourde et rigide; Ies surmanches retom-
bttnles en lorme d'étole, Laissent entreuoir les manches len-
dues. Double jupe de longueur dilJérente typique de cette
époque. A droite un soldat auec justaucorps bordé de cuir.

des maisons, de balcons en bois découverts dits < alta-
nes )), où elles se rendaient les jours de beau temps.
Ce nom est encore en usage à Venise.

La gràce,la beauté et l'élégance des dames italien-
nes sont célèbles, et parfois les subterfuges pour les
conserver frisent l'abus. A l'emploi des fards et des

crèmes vient s'ajouter celui des perruques et des coi{-
{ures, qui sont alors faites de véritables postiches dites
., cheveux morts ), et qui sont complétées par des voi-
les blancs ou jaunes élégamrnent jetés sur la tête. Les

jeunes filles de la campagne imitent les dames de la
ville et la mauvaise habitude d'un fard excessif se ré-
pand dans toutes les couches de la société.

Non seulement les {emmes étaient esclaves de leur
attachement à leur aspect physique, mais les hommes
aussi soignaient avec raffinement leur personne et pour
eux, par exemple, se répandait largement l'emploi de
par{ums importés de l'Orient. Tandis que le XVe siè-
cle avait apporté à la mode italienne I'influence fran-

çaise, le XVIe s. {aisait pressentir la présence des Espa-

Costumes espagnoLs, L'empereur Charles l/ à gauche en cos-

tume d'apparat. Le manteau est du même uelou.rs que Ia toque
ù pLume. .4u centre une siihouette de gente dame, portant sur
la tête la petite couronne de fleurs, coiffure typique en Es-

pagne. A droite Philippe II dans un costutne lort séuère. qui
s'harntonise auec le caractère rent'ermé du roi.

Obseruons la majesté du personnage de gauche: c'est un lieu-
tenant de l'Empereur des Flandres; son court manteau sans

drapé est trpi.que de cette épot1ue. La dame, au centre, porte
un costume raid.e blanc et rouge, très éIégant et très origina.l
p a r I' h ar m o n* o' 
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Les costumes polonai.s du XVIe siècle subissent I'inlluence d,e

Ia Russie toute proche, surtout dans les unilormes de style
hongrois. Le personnage de gauche n'est autre qu'un riche
propriétaire foncier. L'aspect austère de la dame, au centre,
ne supporte pas de comparaison auec le ra.ffi,nement du aête-
ment des contemporains de l'Occident. A droite un uieux
commandant mil.itaire auec son unit'orme à brand,ebourgs,

caractéristique d,e la mode hongroise.

gnols. Cependant ies costumes italiens sont tolljours
plus sobres que ceux de l'étranger, et les couleurs en

sont discrètes et harmonisées.
Les pantalons en {orme de longue chaussette qu'af-

fectionnent le Moyen Age et le XVe siècle (car ils
allongeaient ia silhouette des hommes) cèdent Ie pas
aux pantalons de type espagnol boufiants et souvent
rembourrés, retenus par des rubans et retombant à
la hauteur du genou. On reconnaît les marchands à

ce qu'ils portent des pantalons plus longs et plus lar-
ges que ceux des gentilhommes, d'inspiration neÏtement
orientale. La mode en est encore à s'habiller selon sa

condition et son activité propre, comnle 1es Corpora-

Le personnage de gauche, d'élégance séuère, est le portrait
d.e .\téphane Bathory, roi de Pologne. Près d.e lui une dame
de lct noblesse qui porte une tiare précieuse d'inspiration russe,
pouruue de longues tresses nou,ées. A droite un oficier supé-
rieur dont Ia tenue rappelle Ie style hongrois, tand,is que son
bèret éuoque étrangement le couure-chef typique du XV siècle.

tions Communales l'avaient prescrit: les médecins et
les hommes de loi porteront, pendant tout le XVIe
siècle, la veste sévère à manches plissées et un long
ruban jeté sur les épaules (étole) tandis que les cos-

tumes des gentilshommes de la Cour seront plus gais
et de teintes plus vives, sans compter l'ornement de
noeuds, de velours et de broderies.

Les armures des soldats deviennent plus riches d'or-
nements, mais aussi moins lourdes que celles des siè-
cles précédents. Le bourgeois s'habille correctement
mais de {açon plus anonyme, tandis que le paysan,
l'artisan et l'homme du peuple ne suivent la mode
qu'avec beaucoup de retard. Il faut particulièremr:nt

Cosntmes anglais. Le magnifique costllme bleu et or de I'im-
posante silhouette de gauche réuèle, un haut dignitaire du
royaume. A droite un arquebusier en tenue de campagne; il
porte une tunique courte tandis qu'une corne pleine de poudre

noire pend à son flanc.

Le suruêtement doublé de lourrure est une nécessité dans les
pays nordiques et non un l,uxe. Au centre un courtisan de la
reine Elisabeth aaec sa cape posée sur I'épaule droite. A
droite un petit propriétaire terrien clans un costume simple

et sobre.



[,e splendide costume du genti,Ihomme à gauche éuorlue les

t'astes de Ia cour d'Henri I/lll. En effet iI s'agit d'un noble
de la suite de ce roi. An centre utl costume d,e la reine EIi-
sabeth d'Angleterre, raide auec des surrnanches amples qui.
soulignent Ia dign.ité de la personne. A droite un hérauh, qui
exprime dans sa ttLnique et dans sa coiffure I'inflwence de La

fin du XI/e siècle italien.

parler des couvre-che{. f-a coifiure en turban esl tou-
jours à }a mode, mais de dimensions modestes. On imi-
te la toque des Espagnols, qui est tantôt haute comnre
un véritable chapeau tantôt écrasée contme u1t béret,
coupée dans les tissus les pius divers. Les costumes clu
XVIe siècle sont enrichis de pierres précieuses tantôt
sous forme de pendants qui retombent sur la poitrine,
tantôt incrustés dans les vêlement-q eux-mêmes. Les
dames portent des perles ou des diamants dans 1es

cheveux et les bagues ornent tous les doigts de la
main. Les caractéristiques des vêtements en France ou
en Espagne à cette époque, sont analogues à celles des
vêtements d'Itaiie. La France qui, au cours des siècles

Costuntes t'rançais. Les pan,talons courts et boullants à la
mocle espagnole, et Ie man.telet caupé en rond sont un modèlc
(à gau.che) de Ia tenw: ciuile d.'un sold,at. Au centre un porte-
enseign,c auec cosque et cuirasse. L'armure est plus légère
qu'ttu siècle précédent, et les ornements de cuir découpé sur
Ia chem'ise sont tvpiques' 

,r! !"'::::r,,i: 
noble cheualier en

qui vont suivre, sera la maîtresse de la mode pour le
rnonde entier, est alors moins audacieuse dans 1'expres-

sions des régles vestimentaires que I'Italie.
L'Espagne, tout en ayant bien des points communs

avec l'Italie préconise pourtant des formes alourdies,
massives et surchargées d'ornements. L'Allemagne est

{ort loin de la sobriété latine: les manches excessi-
vement gonflées alourdissent les si]houettes, les plu-
mes d'autruche atteignent une importance encore ja-
mais atteinte, et souvent les hommes d'armes en tenue
de ville ressemblent, à cause des teintes vives de leurs
vêtements, de leurs rubans et des ballonnets, plus à des
clowns qu'à des hommes d'armes. Les femmes portent

Toujours en France dans la seconde moitié du XVIe siècle.
Remarquez le manteau rouge du riche bourgeois des uilles
(prernier personnage à gauch,e) auec de curieuses manches
pendantes à trois Jentes. Au centre une dame auec robe bouf-

lante, corsa,ge ajusté et décolleté en pointe. A droite spa-
dassin auec iustaucorps boutonné.

Voici. tl'autres costunres français: Ie noble à gauche porte
une chemise plissée et une toque à plumes raides. La dame,
près de lui, porte des parements de lourrure aux manches et
aux pans de sa robe. Le noble seigneur (à droite) attire notre
attention par un détail curieux: la différence du motil orne-

m.ental entre la jambe d.roite et Ia jambe gauche.



L'imagc du gentilhomme tle gauche est in.spirée d'un portrait
hien conn.u de Françoi.s ler brossé par le Titien. Il laut re-
marquer la lonne du chapeau plat que I'on ne uoit nulle
part ailleurs. Au centre une dame de la première moitié d,w

siècle, qui porte une robe en uelours auec d,e somptueuses bro-
deries d,'argent sur les ntanches; l'éuentail qu'elle tient à ln
ma,in est en pluntes d'autruclr,e et ne peut se plier. Le costume

du gentilh.omme de tlroite est d'u.ne coupe sobre.

des fourrures somptueuses et les armures cle guerre
sont massives. Il faut aussi parler des vêtements de la
Pologne, qui sont très modestes, même chez les person-
nes de condition élevée; toutefois, au corrs de la pre-
mière moitié du siècle, la Pologne subit aussi I'influen-
ce italienne, car le roi Sigismond Ier (1467-1548)
épouse Bona Sforza, fllle de J. Galeazzo Slorza, duc de
NIilan. C'est l'épor{ue où toute ia Cour austère de Po-
logne se trouve influencée par cette fernme qui ap-
pelait, de terres lointaines, des artistes, des musiciens,
et des hommes de lettres italiens. La cour de Sigismond

L'urrtture du cheu-alier de gauche est très riche, et porte des
épaulette.s de t'orme particulière; elle est une sorte d'antithèse
de ceLle que porte ie guerrier à côté, qui tient une massue;
Le casgu,e en lorme de masque présente, de ce t'ait une patti-
cularité originale. La légèreté de Ia cuirasse du hallebardier
de gauche esi en contraste tlagrant auec la surcharge exces-
siue de rubans et d'ornements aux manches et aux pantalons.

Costumes alLemands. L'arrnure de gauche présente, par sa
simplicité et sa légèreté, I,es caractéri stiques du style latin,
La silhouette du cheualier qui cheuau.che un cheaal bandé
selon la (:outume moyenageuse est t'ort intéressante: on re-
mclrquerû la pointe en ler et Ie cuparaçon en segments de Ia
tête et de l'encolure de i'animcL. Le petit personnage à droite
fr.gure un arquebus[.er qui se scrt d'une fou,rche métallique

pour souten.ir ie poids considérable cle son arme.

se détend aux danses d'un style tvpiquement italien.
L'Angleterre, corlserve une mode qui lui est propre, et
traditionnelle. Observons, dans le splendide portra;t
d'Henri VIII de Holbein, I'insolence de ce roi, l'avi-
dité de son regard, la cruauté de ses mains couvertes
de bijoux. Si l'Italie du XVle siècle est politiqrrenient
la plus malheureuse des nations, elle réalise un parfait
équilibre dans ses tvpes humains: et ie XVIe siècle,
apogée cle splendeur intellectuelle, artistique, et hu-
maine, reste par excellence I'époque glorieuse de
l'l ra lie.

L'élégance du costurne de guuclt.e réside uniquem.ent dans la
décoration d,e I'aigie à d,eut: têtes qui en occupe antièrcment
Ia partie antérieure. I)'un gaût alLemand, un peu douteux et
cependant inspiré des canons de l'élégance occidentaLe ic pers-
on.nage cen.tral réuèle Ie h.aut rang, de ce dignitaire qui ton-
traste singulièrement auec la tenue grossière et étrange du
uieux soidat de droite à la lau.rde et ondoyante épée a deux
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