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La mode de I'habillement, comme nous l'avons écrit
déjà, accompagne et souligne tout changement qui se
produit dans un glollpe social, et marque ainsi non
seulement une modification de goûts, mais souvent
aussi une transformation des courants intellectuels.
Au Moyen Age l'ohsession de la pénitence, de I'enfer, et de ia vanité de tous les biens terrestres avait dominé l'Europe; et les vêternents longs et sobres, dépourvus d'c.,rnernents, reflétaient cette aspiration au mysticisme qui, née dans les rnonastères, avait fini par
influer sur la vie quolidienne de tous.
Ver la fin du XIVème siècle, l'Europe
mieux

-

Costumes all.ernands d.e ln première moitié du XIVème siècle.
Le premier personnage à gauche est un bourgeois qui, contme
les temps l'exigeaient, porte une dague. Au centre un homme

de loi ou un clerc. A droite un marchand, ou un usurier.
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vaudrait dire I'Italie, et même les classes cutivées d'Italie .et plus tard seulement les autres pays d'Europe
semblèrent se réveiller d'un sommeil de plusieurs
siècles et s'apercevoir -qeulement alors de la beauté du
rnonde. Et r,oilà les habitations qui, de somtrres forteresses se transforment en splendides demeures conçues pour les charmes de la vie en société. L'ameublement perd perl à peu sa louldeur urassive. héritage des
artisans germaniques, pôur faire place aux meubles et
aux bibelots de I'alt ancien aux lignes pures. Les vêtenlsnts ont conservé au XIVème siècie en Italie la
sobriété des âges pltrs anciens. tout en s'enrichissant

du XIVème siècle et du XVène siècle. Les pontpons que le jeune homme à gauche porte sur ses manches
lurent à la mode en Europe au, cours du siècle suiuant. Le
honnet plissé de la d,ame est semblable à celui que portent
encore d,e nos jours les religieux de certains ordres nord,iques.
,4ll,emands

A droite, un cheualier.

du XII/ème siècle. La cape du ualet à
gauche est d'inspiration typiquem.ent itali.enne ; on remalquera le petit décoileté et les manches très amples de Ia
dame. Le personnage de droite est un scri,be ou u.n notaire,

Les costumes de ces ALlemand,s du XIVème si.ècle réuèlent
encore l'influence de la simplicité du Moyen Age. Le personnage agenouillé deuant Ia darne est un page; Ie co.stume
du magistrat à droite rappelle la toge romaine.

Costurnes anglais

de rrouveaux motifs inspirés par i'expérience de ceux
qui avaient voyagé ou guerroyé en terres lointaines. La
division entre les honrmes d'armes et les hommes de
lettre-. est demeurée très nette; les citadins coltinrrent
ti porter de longues toges, omées 1'hiver de collerettes
de lourrr.rre, tandis ,rue les ;1ens d'épée portent. quanci
ils ne sont llas en guerre, des vêtenrents pius courts et
plus larges. Le vêtement typique de l'Italien de la
Renaissance, et surtout du XVème siècle, tel que nous
le voyons reproduit dans les ttrbleaux de Piero della
Francesca, de Carpaccio tle Pollaiolo et de Manteqna
est la guarnacca {ermée jusqu'au cou, large aux manches et aux épaules, serrée aux poignets, tombant
jusqu'à mi-cuisse, ornée de gros plis paral1èles dans le
sens de la longueur (en général en avant seulement)
et maintenue à la taille par une ceinture. C'est un vêtement piutôt rigide, coupé dans une étoffe épaisse. et
finement brodé; il se prêtait à toutes les fantaisies,

aussi bien pour le choix de l'étofie, qui pouvait être
de n'importe queile teinte, que pour la coupe et les
ornements brodés inspirés de motifs lloraux stylisés
et souvent enrichis de perles ou de pierres précieuses.
Sous cette espèce de casaque, on portait une chemise
à col {ermé qui dépassait d'environ un doigt le décolleté du vêtement de dessus. Le teinte des bas, exceptionnellement blancs, s'harmonisait plutôt avec la veste et
ils moulaient Ia jambe, remplaçant le pantalon.
Quant aux chaussures elles di{fèrent peu de celles des siècles pr'écédents: ce sont généralement
des pantoufies, a\rec deux longrres languettes, I'une en
avant, l'autre en arrière; elles sont la llupart du temps
de cuir coloré, mais, pour les cérémonies officielles, on
les porte en feuti'e, avec les mêrnes broderies que sur le
costume. Les couvle-che{' (nous parlons toujours des
vêtements des nobles ou des gens aisés) sont de di{{érentes formes. tr,a pius tvpique et Ia pius commune

Anglais du XVème siècle. Deux g4terriers, dont Ie premier

En partant de Ia gaucne. Un prince angltiis de sang royal. Le
deuxième personnage esl une dame de haut lignage; Ie troisième un dignitaire, dont on remarquera Ie costume somptueusement drapé et Ie couure-chel inspiré de la mode turque.

porte sur son casque une couronne de m.arquis. Les armures
sont encore relatiuement simples. Le personnage central est
une princesse, d,ont le rang est marqué par sa lourrure d'her-

mine, priailège des régnants.

Les aêtentents des gens modestes présentent peu de différenees, quelle qu'en soit l'origine. Le personnage de gauche est un berger français, mais pourrait être lort bien
un ltalien' Les deux *::î"i::;::::,t:s sont un commerçunt

pal un chapeau rorrd oui s'évase vers le
haut et qui ressemble un peu à la coifiure des magistrats actuels. Souvent ,au vêtement principal s'ajoutait
un survêtement ouvert sur les côtés comme le surplis
des prêtres, et serré à la ceinture. On le portait sur Ia
est constituée

casaque.

Un vêtement de gala, un bel habit rehaussé de tant
de broderies coûtait une fortune. C'est pour cette raison
que, dans de nombreux contrats de mariage de l'époque, étaient soigneusement énumérées les toilettes qrle
l'épouse apportait dans son trousseau.
En ef{et, I'habillement des femmes, dans le même
style que celui des hommes, comportait un corsage
serré à la tailie, brodé à la poitrine et aux manches, et
une large jupe montante souvent d'une seule couleur
et d'une seule pièce. L'ensemble, recouvert d'une longue tunique sans manches, était bien plus coûteux que

Trois guerriers lrançais aaec arrnures et suruêtements du
Xl ème siècle. Celui du centre est de toute éaidence un
Croisé et appartient à une époque légèrement antérieure.

loici, en partant de Ia gauche: un cheualier lrançais de Ia
fin du XIVème siècle en tenue de gala; à côté de lui une

dame de Ia très haute noblesse, égalernent en costunte de Cour,

et un duc' que

t'on'::'::::":::,r"I:;."o"""ne

qu'it porte

celui des hommeso à cause de l'énorme quantité de tis-

qu'il exigeait.
En ltalie, toujours à la frn du XVème siècle, on voit
des vêtements de gala constellés de perles. Des pierres
préciepses, et des jovaux cle diflérents types rehaussent
également les coiffures, qui, tout en dégageant le front,
donnent libre cours à la fantaisie du moment, favorisant la création d'étranges motifs sur les côtés de la
tête et sur la nuque, où les cheveux sont retenus par
une résille dorée, Les gants, les ceintures, et la
bourse (dont les hommes aussi {ont usage) sont également brodés et rehaussés de métaux précieux. On
n'en était cependant pâs encore aux excès du XVIème
siècle quand les broderies renrlirent les vêtements de
gala tellement rigides qu'ils se tenaient debout.
A I'instar de I'Italie, la mode est devenue moins
sobre et I'on se plaît aux couleurs vives. aux ornements lourds et \/o)'ânts, arrx 'r'êtementes longs et am-

su précieux

A gauche, un nobles lrançais du X/ème siècle. Le

couûre-

ahel en form.e de turban était très à Ia mode en France, ainsi
que les lranges a.u nlanteau. Les d,eux autres personnages sonl

un bourgeois et un uoyageur.

141.3

Ën partant d.e la gauche: deu.x nobles et une dame italienne
rlu XII/ème siècle ou du début du XVème siècle. On obserue
déjà une plus grande uariété dans le costume. Mais ce ne sont
pas encore les somptueu" ,r:ïi;:":, les prestigieux biioux de

,4 gauche et à droite: deux dames italiennes du XIVène ct
du Xï/ème siècle, dont les uêtements sont encore empreints
de la séuérité médiépale. Mais le uêtement de céremonie d,u
cheualier qui est au centre, est bien plus moderne.

ples. Les exemples les pius frappants de la mode de
la fin du Moven Age nous sont fournis par la Franee
et surtout par la Bourgogne, car cette province ofirait,
par son faste et ses richesses artistiques, le spectacle
d'un région à part, tranchant sur les pays voisins. Le
Blason des Couleurs, oeuvre raffinée bien qu'un peu
rraïve d'un hiéraldiste français ou bourguignon, et le
Hérauh de Sicile nous énumèrent toutes les couleurs
à la mode pour les vêtements de cérémonie ou de sortie,
les ensembles et les détaiis de I'habillement. C'est d'eux
que nous apprenons que si le vert est la couleur obligatoire au printemps, le rouge est la plus recommandée
dans les grandes occasions, et le gris et le noir 1es pius
élégantes; le jaune est réservé aux serviteurs, le blanc
convient aux en{ants, et, on ne sait pourquoi, il est obligatoire pour ceux qui ne sont pas sains d'esprit. Quant
at-rx formes des vêtements, iamais peut-être n'apparu-

rent de créations aussi fantastiques que celles que I'on
put voir dans les nres des villes de France et de Bourgogne au cours des XIVème et XVème siècles.
Des couvre-chef gigantesques en fornre de turbans
semblaient écraser les têtes des gentilshommes. Les
ïemmes arboraient d'étranges chapeaux en forme de
pain de sucre dits hennins, que complétait une grande
massc de voiles descendant jusou'aux érraules. Sur le
surcot, généralement clair, elles portaient une garnache. Les ornements de fourrures précieuses sont de
mise en toute saison dans les climats nordiques. Les
bas sont de difiérentes couleurs; les chaussures ont
une semelle qui se relève sur le pied et dont la forme rappelle les sabots des paysans, mais elles sont
très effilées. Les pointes en étaient tellement longues crue certains cavaliers désar'çonnés durent les couper pour se sauver. Les manteaux éaient immenses,

Costurnes italiens des XIVème et XVème sièclcs. Le personnage de gauche est une notabilité cornmunale ou un magistrat.
On remarquera la d,ifférence entre les guerriers aux uêtements
caurts, et les scribes portant la toge. Un personnage de Ia
t;i::r":;i:.s pir ation I r ançai s e, et
b our seoisie d1) ec un':ir

Le

personnage du centre, typiquement du XII/ème siècLe,
est un citoyen italien en costume de uille; le deuxime,'un
personndge d'une époqu,e plus récente; le troisiènte est un
ueilleur de nuit. Le chapeau rand des deux d,erniqrs testera
à Ia mod,e pendant tout le XVème siècle.

Espagnols de la pretnière moitié du XVème siècl,e. A gauche
un jeune spadassin; au centre une dame de lh, Cour de

Castille; à droite

u.n

uieux courtisan,

avec des manches tellernent âmples que les poiguets
touchaient les genoux quand on plipit le bras; elles
étaient ornées de {rarrges si longues et si abondantes
gue ;.rarfois, comme ce {rrt le cas pour Philippe le Bon,
elles couvraient jusqu'au sol la croupe du cheval. En
Bourgogne surtout, les {ormes surchargées étaient souvent laides, les vestes fort courtes et les manches gon{lées comme des ballons. Les joyaux étincelaient sur le
costume, la coiffure et parfois même sur les chaussures.
Louis XI paraissait donc aux Bourguignons un souverain minable, lui qui revêtait des costumes sombres
et modestes par principe d'éconornie. Son chapeau,
presque identique à celui des universitaires, était rehaussé non de perles ou de gemnies, maiç de {igurines
religieuses en plomb.
Typiques était chez les nordiques, Allemands, Hollarrdais et Bourguignons, le port de colliers door massif en
{orme de grosse chaîne ou en assemblage de médailles

Trois autres personnages espagnols de la même époque, A
g,auche et à droite deux nobles en armes; au centre une d,anr.e
de la Cour dont la robe est richement ornée.

sur les vêtements de cérémonie. Les ordres équestres
qui, à l'époque, se multipliiiient
-- la Toison d'Or, le
Porc Epic, la Dame Blanche à l'Ecu Vert, I'Epée de
la S.S. Annonciation
perntettaient à ceux qui les
avaient reçus de satisfaire à ce goût particulier.
Au scintillement des inanteaux multicolores et des
armures damassées, au feu des pierreries piquées et de
l'or sur les vêtements des chevaliers, on ajoutait aux
grandes solennités, des clochettes et des grelots. Le Hire
gentilhomme de Charles VII portait un manteau rouge
tiniinnabulant de clochettes d'argent; Louis XI entrant
à Paris en 1461 avait une suite sonnante, et certains de
ses gentilsommes avaient mis des cloches d'argent à
I'arçon de leur selle. Comme on le voit. la mode avet:
ses fantaisies variait selon pays et latitude; il était
alors facile au prernier coup d'oeii de deviner le pays

d'origine de

l'étranger.

u*

* *

I

J.

Les costumes poLonais rappeilent les costumes r&sJe.r.' un paysan, à gauche at)ec chapeau en pain de su.cre, et à droite un
noble qui porle un caftan, des bottes à I'orientale et le casque

du guerrier.

,r,

Les costumes de ces trois personnages sont ceufr de Polonais
du XVème siècle. IIs se rapprochent dauantage des costuntes
occidentaux. A gauche un notaire ou un magistrat. Au centre
un bourgeois quelconque; à droite un personna,gp important.

IAL'.t

:.ê;.f,1

ENCYCLOPEDIE EN CTULËUTE$

ffi

w

ffÉtff
t

CSPBËç

r-;

€
I*lÊ.

.t;:4,*.

A RTS

.'\
,,iii

i"

X'
rri\

,i'
.ii
,

ii* r
:;'i;,:.,;.?'.',,

r'

t.

- ê--.
Ir ll l,
ll

tr

;

i; .ii-lii'- i

û

sctENcEs

ririi:iii
t' rt

rr

ll

i;

,-:'=

rr

lllllliiiii

hl.lt

i1::]:1ïrii

HISTOIRE

jra

â=
oÉcOUvE

fi

trl
i-n,5

RTES

LEGENDES

F:T"\

b3
I

'' #,. +*o

i ,',tê**{rn

[sry

â

fT

g

DOCUMENTS

æ;
?i

i;

INSTRUCTIFS

VOL.

VII

TC)UÏ CONNAITRE
Encyclopédio
M CONFALONIERI

encouleurs
-

Milan, Viâ P. Chieti, a Editeur

ïous droits réservés
BELGIQUE

-

GRAND DUCI{É . CON GO BELGE

AGENCE BELGE DES GRANDES EDITIONS s. A,

Bruxelles

