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ASSYRI ENs - EGYPTI ENS- BABYLON I ENS- CI{I N OI 5

Dans les costumes assyriens et babyloniens, tels que nous les
ont réaéIés les reliels polychromes découaerts dans les fouilles,
on refiiarque une richesse d'ornernents exceptionnelle, Voici
un lonctionnaire de Ia Cour (au centre) auec un ot'licier d,es

gardes (à droite) et un dignitaire (à gauche) chargé de tenir,
au-dessus de la tête de son souuerain. une ombrelle- attribut

de grandeur.

Chaque objet créé par l'homme porte en soi les ca-

ractéristiques de l'époque et du milieu où ii a été

façonné. Chuq.r" instant de l'histoire humaine se reflète

dans les choses, grandes ou petites, parmi lesquelles

vécurent les êtres humains, et souvent, Ia forme d'un

objet qui peut nous paraître insignifiant peut aider à

évoquer une civilisation tout entière'
Mais, de tous les objets qui marquent une civilisa-
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tion, ou un siècle, le vôtement, aux {ormes infinies,
occupe la première place. Par la façon dont un peuple
s'habille on peut juger de ses goûts, de la prospérité
de ses diverses classes sociales, de ses tendances reli-
gieuses, de ses relations avec les autres peuples. Le
costume nous renseigne sur le grade, la fonction, l'âge,
le caractère de celui qui le porte. Il est donc évident
qu'en parcourant l'histoire du costume, nous ne faisons
que parcourir quelques étapes de I'histoire de lohuma-
nité, l'histoire de chaque homme, depuisle plus humble
artisan jusqu'au plus haut dignitaire de la Cour.

Le premier peuple que nous considérerons, chrono-
logiquement, est celui des Assyro-Babyloniens. Pré-
cisons d'abord que les docunrents que nous possédons,

peintures ou sculptures murales, vases et autre objets,
correspondent, en ce qui concerne les anciennes civi-
lisations, à des époques bien définies. En d'autres mots,
ce que nous pouvons connaître des modes assyriennes
dérive du résultat des {ouilles entreprises en Mésopota-
mie, où l'on a mis principalement à jour des restes de

palais et de temples. Les personnages qui s'y trouvent
représentés, sont des soldats ou des religieux. Aucun
artiste assyrien ne se serait soucié d'immortaliser, sur
les murs du Temple d'Isthar ou du Palais de Senna-

cherib, des bottiers, des pavsans ou des porteurs d'eau.
De plus, ces vêtements étaient ceux qtle I'on portait

à l'époque des grandes constructions de briques. Des

longs siècies, durant lesqueis les populations de Méso-
potamie vécurent sous des tentes ou dans des huttes,

nous ne sa\rons à peu près rien. Et l'exemple des Assy-

L'équipage d,e guerre cl'un général assyrien, d,euant une uille lortiliée - Notez les grandes dimensions et b' solidité du ch,ar,

ouquri à pouiait ad,apter'rles laux tourno.ntes pour le tran-slor-mer-en un terrible engin de mort. Les cuirasses et les casques

,oiiqurr, typiquement'asiatiques,sont en adr renlorcé par des ,bandes et des écailles métalliques. Le guerrier pouuait com'

battre assis, ou enlourchant une sorte de selle qui n'est pas aisible sur notre image.
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Nous sommes toujours à l'époque de Ia splendeur assyrienne, c'est-à-dire enairon 1500 ans au. l.-C. En partant d,e la gauche,
nous aoyons: un souuerain aÙec ses attributs royaux (mitre et sceptre), un t'eudataire, qui était presque un petit roi, dépen-
dant seulement du souuerain d,e Niniae, un autre monarçlue, portant une laux et la mitre ailée d,u dieu Mardult. Un prêtre

de haut rang (astronome et matltématicien), un jeune prêtre auec encensoir, et un scribe de la Cour,

Un Pharaon auec lu Reine et un prêtre. La m.itre blanche et
rouge du Roi est le symbole des deux royaumes d,e la Haute
et de la, Basse Egypte. Remarquez les colliers polychrornes,
émail et or, d,es deux souuerains. Le serpent stylisé est le

symbole d,u pouaoir royal.

riens est également valable pour les peuples de tradi-
tions très anciennes, comme le nôtre. Toutefois, on
peut combler les lacunes sans effort excessif d'imagi-
nation. Sous des climats analogues, les vêtements des

différents peuples présentent de grandes ressemblances
entre eux. lls sont simples et grossiers, et destinés
à la protection bien plus qu'à l'embellissement de la
personne humaine.

Mais, chez ces nobles assyriens qui vécurent il y a

six mille ans, le vêtement est devenu quelque chose de
somptueux et de compliqué: reflet de la condition et
de la richesse de celui qui le porte. Les ors et les pier-
reries alourdissent les manteaux et les coiffures, des

bracelets massifs entourent les poignets, des colliers
voyants pendent sous les barbes tuyautées et soigneuse-

ment frisées. Sur ia tête du souverain, un esclave inciine
un large parasol conique, ancêtre de nos ombrelles.

En Egypte, vers la même époque, ou quelques

siècle plus tard, tout est différent. Il semble que les

vastes étenduesd'eau, à la saison decrues, et les petits

i t" partant de la gauche, deux hommes, I'un de l'époque I'a plus ancienne, l'autre de la plus récente, réuélés par les fouilles.
i Deu,* lemmes de Ia bourgeoisie. Trois soldats, dont celui de gauche appartient à la gard,e des Pharaons. Les boucliers sont
'l dt cuir et d.e bois. Les armes sont de bronze (Ie ler ne lut connu en Egypte que uers la lin du IIe millénaire au. I.C.).
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Un pharaon sur son char d,e guerre.
est éuidente. La laçon de combattre
place du coclter, Un prêtre s'a,uance

Lu différence entre les lourds chars assyriens et ceux de l,'Egypte, légers et rapid,es,
deuait être la même, comme il ressort de Ia d,isposition identique des carquois et Ia
uers Ie char. Des esclaues suiuent auec d,es éuentails. La lorme d,e la hache du dernier

soldat est typiquement égyptienne. (ttr iroite.)

roseaux du Nil aient influé sur l'inspiration des ar-
tisans, en leur suggérant une mode plus simple, plrrs
stylisée, et, partant, plus harmonieuse.

La décoration. les bijoux, les vêtements portent le
sceau d'une nouvelle conception du luxe où apparaît
déjà ce que, plus tard, on nommera l'élégance. Même
les chars de parade, lourds et gigantesques à Baby-
lone, sont ici gracieux et légers. Ajoutons que l'archéo-
logue a eu la chance de découvrir, en Egypte, tous les

éléments nécessaires pour reconstituer une ancienne
civilisation dans ses moindres détails"

En revanche nous savons peu de chose des Hébreux;
il est probable que, pour s'adapter au climat et aux
exigences de la vie nomade, ils s'habillaient comme
l'étaient les Bédouins presque encore de nos jours. Les
vêtements qui répondaient à un genre d'existence dé-

tcrminé duraient aussi longtemps que ce genre

d'existence, c'est-à-dire, chez certains peuples, pendant
des siècles et des siècles.

A l'époque or'r les civilisations assyrienne, chaldéen-

Les Hébreux, peuple nomade, à qui leur religion interdisait
toute t'orme d'art d,écoratil, n'ont laissé que d,e rares témoi-
gnages de leur habillement. V'oici deux marchands de l'épo-
que des rois. La tunique du premier, à gauche, est laite d'une

seule pièce.

Hébreux de l'époque de Salomon (Dix siècles enoiron audnt notre ère). En partant de la gauclte: un grand-prêtre, un roi
que ses uêtementi peul)ent laire considérer comme Salomon ou Dauid. Deux lemmes d'une caste riche (le miroir était, en

Palestine,un objet d,e prix). Deux marchand.s. Une lemme d'u peuple uoilée.
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Costumes chinois bien postérieurs à ceux des Assyriens ou Egyptiens des images précédentes. Ils peuuent se sttuer au, [/le
ou au I'e siècle au. t.-C. A partir de la gauche: un soldat d,e La garde impériale; un lonctionnaire (auec chasse-mouches);
un empereur et un autre fonctionnaire, probablement surintendant des impôts; un archer de la garde, un lantassin et un

gou t)erneu r de proui nce.

Paysan chinols d'une époque plus récente. Remarquez I.a pipe
pour lumer l'opium. Une jeune lille d,u peuple auec chapeau

tle raphia et pantalon. Une famille noble de prouince.

ne, égyptienne atteignaient à leur plus grande splen-
deur, la civilisation chinoise était encore en gestation,
contrairement à ce que l'on croit quelquefois. Les pre-
mières reproductions que nous possédic-'ns de costumes

chinois ne sont pas antérieures au premier millénaire
avant Jésus-Christ. Tout en observant que les coiffures
et les ornements ont un aspect qui les éloigne complè-
tement de tous les autres costumes contemporains,
aspect qui semble dicté par 1es paysages et la forme du
visage des jaunes, nous voyons cependant que les élé-
merlts qui composent les vêtements chinois sont les
mêmes gue ceux que nous avons déjà vus en Occident.
L'emploi du pantalon, bien plus répandu, et adopté
même par 1es {emmes, donne à ces vêtements un aspect

moderne qui peut nous étonner. Ils ne changèrent guère
jusqu'au siècle dernier. On n'en saurait dire autant sur
les côtes méditerranéennes...

***

Ieune lille du Nord de

pantalon large, auec ses

olÔ

Ia Chine - oît la mode était aux cheueux Longs; une lemme et un enlant de haut rang; une lemme au
enlants; un lettré manrlchou, auec s& petite natte. Deux hommes du peuple, également de Mandchourie.
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