
Une procession de d,ignitaires de la uieille Chine. L'ombrelle
de papier à deux ou ,rois étages, seraait à marquer la dignité

d,u prsonnage auquel elle était réseraée.
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Les dames de jad,is se seruaient d'une ombrelle comme d'une
parure. On f.t des ombrelles auec la plus fine soie, et on les

orna de dentelles.
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Aujourd'hui le parapluie n'est plus qu'un objet utilitaire. Cela
ne signif.e pas qu'il doiue être laid et qu'il n'ait pas à suiare

la mod,e.
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Cet accessoire qui est d,euenu si répand,u de nos
jours, fut longtem,ps une rnarque d,e d,ignité. On
l'étendait au-dessus d,e la statue de diuinités.
Dans un grand nonùbre de monuments d'Egyp-
te, d'Assyrie, de Perse, on aoit des rois entourés

de seraiteurs dont I'un tient un parasol.

Parapluies, parapiuies... Naguère encore, dans cer-
taines campagnes, on rencontrait des colporteurs qui,
portant sous le bras un carquois plein de flèches dont
chacune était un parapluie, poussaient ce cri pour
attirer le chaland. En évoquant leur mémoire, on
pense aussi à tous les hommes qui l'ont précédé dans
I'invention et la vente des parapluies, et I'on se sent
alors entraîné très loin dans l'histoire.

Les Chinois semblent avoir utilisé, de tout temps, des
pavillons portatifs destinés à mettre leur tête à cou-
vert, soit des rayons solaires, soit de la pluie.

Mais les Assyriens, les Egyptiens, les Perses, les
Crecs, les Romains, connurent ce genre de pavillons,
tout en se servant, pour leur confection, de matériaux
souvent très difiérents.

Si, de nos jours et dans nos pays, l'ombrelle et ie
parapluie (qui après s'être séparés tendent à se con-
fondre à nouveau) sont des ustensiles auxquels ne
s'attache aucun caractère de dignité, longtemps le pa-
rasol fut un objet noble. Ce fut même parfois un at-
tribut de ia divinté. I1 marquait la protection d'une
puissance ,supérieure, qui s'étendait tout autour du
dieu au-dessus duquel on le plaçait.

Dans certaines {êtes de ia Grèce, on dépioyait un
parasol au-dessus de la statue de Dionysos (Bacchus),
de Déméter (Cérès) ou d'Hermès (Mercure). Dans
les processions des Indes, les figures des dieux défi-
iaient, sous la protection de parasols et, plus près de
nous, on vit des papes, précédés 

- 
quand ils se mon-

traient à ia foule 
- de deux ombrelles dont I'une

symbolisait le pouvoir spirituel, et l'autre, le pouvoir
temporel.

En Ethiopie et au Maroc les souverains ont tou-
jours exercé leur fonction sous une ombrelle et c'est
sans doute de l'Orient que vint la coutume, à Venise,
d'adopter I'ombrelle comme svmbole de la puissance
du doge.

Si les Chinois et ies Japonais furent sans doute les
premiers à considérer le < pavillon portatif ) comme
un instrument utile et à en vulgariser l'emploi, les
dames de Ia Grèce y virent d'abord un objet de toilette
féminine. Au iieu de le porter elles-même elles le
faissaient porter par une esclave. Les matrones ro-
rnaines suivirent cet exemple. L'usage de I'umbracu-
Lum (l') se maintint encore en Italie après 1a chute
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Le parapluie se compose de plusieurs parties, de métal, de
bois et d'étoffe. Les baleines sont d,e métal. Elles sont retre-

nues, à la base d,u manche, pûr un annea,u que I'an peut
aisément libérer et luire glisser pour les écarter, c'est-à-dire
pour ouurir Ie parpluie. Longtemps le parapluie, contraire-
m,ent à I'ombrelle, était obligatoirement noir. Auiaurd'hui"

il a pris de.s couleurs.

de l'empire. mais, dans le reste de I'Europe, il {ut
exclusivement réservé aux cérémonies du culte, où
iI'tenait iieu du dais actuel. Sous la Renaissance, le
parapluie, redevenlr à la mode, fut souvent réservé
aux cavaliers qui avaient de longues chevauchées à
entreprendre.

Signalons ici un curieux détai}: en ltalie, au XVe
siècle, avant l'introduction, par les Jésuites, de l'usage

de la soie dans la {abrication des ombrelles, ces ins.
truments, dont }a manche de bois était déià iort lourd"
étaient en outre recouverts de cuir, et leur poids était
d'environ 2 kilogs.

Les dames de la suite de Catherine de Médicis re-

mirerrt le parapluie en honneur à Faris, et, dès 1ors,

l'usage de cet appareil n'a cessé de se répandre de jour
en jour. C'est Paris qili affina 1es Jormes des om-

brelles, y introduisit de subtiles et savantes variantes,
et qui décida que 1e même instrument ne devait pas

indifiéremment servir contre les rayons du soleii et

contre la pluie, en hiver et en été. La soie la plus
fine, la dentelle la plus légère furent employées à

I'enjolivement de gracieuses omtrrelies qui, sous Louis
XIV, surmontèrent les coifiures aériennes des dames

de la Cour...

Les homrnes, 
- 

qui considéraient l'ombrelle com-

me un accessoire trop efiémlné - 
I'adoptèrent cepen-

dant au XVIIie sièc1e. On sait qu'en Angleteïre, au-
jourd'hui ùncore, tout homme sérieux, se rendant à

son bureau" ne sort jamais de chez lui sans rroir d'a-
bord accroché à sa manche son umbrello, étroiternent

engainée dans un fourreau soyeuxT mais prête à être

dégainée à Ia première menace d'averse'.. même si

cette menace est peu protrable et Ie temps invraisem-
blablement magnifique.

La < Belle Epoque ' corrut I'En-cas (ou En-tout-

casi" ïantôt parapluie, tantôt ornbrelle, cornme son
lcintain ancêtre, et Marcetr Proust nous â parlé de
l'en-tou[-cas de sa grand-mère.

Aujourd'hui, le paraplrrie a perdu dc sa vogue: de

;rlus en plus rJ'hommes, et rnêine de femmes, porient
des irnpern'réables isouvent munis d'un capuchon)...
Èlt surtout. les cour"seg se font de moins en moins sou-
vent à pied. L'orr ne voit plus, cle nos jours, sur les

65randes places de nos cités, ce spectacle que nous dé-
crivait d'une façon ptraisante un écrivain d'hier: sous
ia chute imprévue d'une averse brutale, une florai-
son de champignons. dont chaque pédoncuie éiait un
hr,,t,'gc+is.

(1) Le mor français ombrelle, comme le not anglais umbrella,
qui signifre parpluie, dérivent du iatin umbraculum.

'lprès axoir cousu les différents morceaux d'étoffe dont la
dimen.sion et Ia nuance aarient selon Ie type tle parapluie"
l'ouurière fix,r: Ies baleines le long de chaque couture et les
ajuste, a.aec un fil très solide, aux bords mêmes de l'étoffe.

Le parapluie est presqae terntiné:It ne resle qu'à y aiouter
la poignée, o,ui, d,ans les parapluies pour d,am,es, peut être de
bois ou de cuir, d,'os, et ntême de matière plastique. La r<pom-

nro, est surtout réseruée aux Torn-pouce.
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