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Section 1 :
L’habit dans l’espace :
– récits de voyage
– cosmographies
1. – A) Belon, Pierre (1518 ?-1564)
Les Observations de plusieurs Singularitez,
1555
1. – B) Thevet, André (1516-1590)
Cosmographie de Levant, 1556
1. – C) Nicolay, Nicolas de (1517-1583)
Les Navigations, Peregrinations, 1576
1. – D) Lodewijcksz, Willem (15.. ?-1604),
Premier Livre de l[’]Histoire de la Navigation
aux Indes orientales, 1598
[In : Recueil factice de récits de voyage,
1598-1605]
1. – E) Du Nort, Olivier (1558-1627)
Description du Penible Voyage faict entour de
l’Univers, 1602
[In : Recueil factice de récits de voyage,
1598-1605]

Section 1 :
L’habit dans l’espace :
– récits de voyage
– cosmographies
1. – A) Belon, Pierre (1518 ?-1564)
Les Observations de plusieurs Singularités et
choses mémorables, trouvées en Grèce, Asie,
Judée, Égypte, Arabie, et autres pays
étrange[r]s, rédigées en trois livres, Par Pierre
Belon du Mans. Revus de nouveau et
augmentés de figures. À monseigneur le
Cardinal de Tournon. Le Catalogue contenant
les plus notables choses de ce présent livre, est
en l’autre part de ce feuillet. À Paris, On les
vend en la grande salle du Palais, en la
boutique de Gilles Corrozet. 1555. Avec privilège
du Roi.
[BU Droit-Lettres, Réserve : 116072]
[Don de la Bib. du Palais des arts de Lyon]
Six vues.
– Page de titre.
– Double page, ff° 104v°-105r°.
– Double page, ff° 105v°-106r°.
– Double page, ff° 184v°-185r°.
– Folio 184v°.
– Figure du folio 184v°.

Ci-contre :

[Double page, ff° 104v°]-105[r°].
– « De notre arrivée au Caire,et de ce que
nous y avons vu. – Chapitre XXV. » […]
[En marge droite :] « Masques des
femmes d’Égypte. » [Texte :] « Elles se
masquent différemment selon les diversités des
pays. La façon des villageoises Arabes et
Égyptiennes est une masqûre [une façon de se
masquer], la plus laide de toutes : car elles se
mettent seulement quelque toile de coton noire
ou d’autre couleur devant les yeux, qui leur
pend devant le visage en appointissant [en se
rétrécissant en pointe] vers le menton, comme
la muselière d’une damoiselle appelée une
barbute ; et afin d’avoir vue au travers de ce
linge, elles font deux trous à l’endroit des deux
yeux. […] »

[En marge droite :] « Corona vitta
turrita. » [Texte :] « La considération de
l’accoutrement de tête que portent les
Égyptiennes est grandement à noter : car il est
antique, tel qu’on peut [le] voir portrait
[représenté] sur diverses médailles. Les auteurs
l’ont nommé Turritum capitis ornamentum
[i. e. : ornement de tête en forme de tour], ou
turrita coronam [i. e. : couronne en forme de
tour], ou vittam turritam. Comme qui dirait
coiffure élevée en manière de tour. »
[Double page, ff° 105v°]-106[r°], [Deux figures
de femmes voilées du Caire].
– « Le portrait de deux femmes du Caire
diversement vêtues, selon qu’elles [le] sont [en]
étant en leurs maisons. » [Figure].
[et]
– « Autre portrait d’une femme
d’Égy[p]te selon qu’elle est accoutrée [en]
allant par la ville du Caire. » [Figure].

[En marge droite :] « Corona vitta
turrita. » [Texte :] « La considération de
l’accoutrement de tête que portent les
Égyptiennes est grandement à noter : car il est
antique, tel qu’on peut [le] voir portrait
[représenté] sur diverses médailles. Les auteurs
l’ont nommé Turritum capitis ornamentum
[i. e. : ornement de tête en forme de tour], ou
turrita coronam [i. e. : couronne en forme de
tour], ou vittam turritam. Comme qui dirait
coiffure élevée en manière de tour. »
[Double page, ff° 105v°]-106[r°], [Deux figures
de femmes voilées du Caire].
– « Le portrait de deux femmes du Caire
diversement vêtues, selon qu’elles [le] sont [en]
étant en leurs maisons. » [Figure].
[et]
– « Autre portrait d’une femme
d’Égy[p]te selon qu’elle est accoutrée [en]
allant par la ville du Caire. » [Figure].

[Double page, ff° 184v°]-185[r°], [Figure
d’une Turque en burqa et texte].
– « [f°] 184[r°] non représenté, [en
marge droite :] « Les Turques ont des
braies. »
[f°] 184r° et [f° 184v° :] « Toutes en
général, tant en Turquie qu’en Arabie, et
[autres] pays sujets au Turc, portent des
braies larges et longues comme chausses à la
marine, qui trainent jusqu’[au] dessus des
souliers, et avons trouvé que la raison et
coutume de cette redoublure – dont l’on
s’émerveillerait beaucoup si [nous] la
disions – vient de là dont il n’est licite [d’]en
dire davantage, non pas seulement en paroles
couvertes [pas même à demi-mot] : car c’est
une observation de trop grande curiosité. Et
pour néant n’a été dit en commun proverbe :
divers pays, diverses guises. Il n’y en a
aucunes qui [ne] portent avant pied
[socquettes], [et] ainsi [elles] l’ont toujours
tout à nu dedans les souliers ou bottines, et
communément portent quelques carcans ou
bracelets [à l’]entour des iambes, au
// [f° 184v°] //

[Double page, ff° 184v°]-185[r°], [Figure d’une
Turque en burqa et texte].
// [f° 184v°] // dessus de la cheville des
pieds, qui leur est ornement de bonne grâce.
L’on n’en trouvera pas beaucoup au Caire qui
n’aient les bras et cuisses ouvrés [ouvragés] à la
damasquine ; car étant aux bains, [elles] se font
tresser la peau selon la portraiture et la couleur
noire entre en la peau, qui y demeure, tellement
qu’on leur voit des cercles fort bien marquetés
sur les bras, et autres endroits du corps. Mais
telle manière de faire n’est encore commune
aux femmes d’Asie. Et parce que la loi de
Mahomet leur défend de ne se montrer en
public le visage découvert, elles ont toujours un
voile sur les yeux dessus le front, et aussi [en
outre, elles] ont la gorge et les mains cachées.
Elles portent des bottines de cuir qui sont hautes
et serrées par le talon, comme l’on voit par cette
présente peinture. »
– « Portrait d’une Turque
d’Asie. » [Figure.]

– [f°] 185[r°], en marge droite :]
« Habillements des Turques. »
– [f°] 185[r° :] « La loi de Mahomet
veut que les femmes soient simplement vêtues.
Toutefois quand elles vont [de]hors, ou au bain,
ou en compagnie d’une épousée [femme
mariée], toutes portent accoutrements de fine
toile blanche par le dessus. Et parce qu’elles ont
de beaux accoutrements par dessous, qui sont
de fine soie, elles troussent les blancs afin que
ceux de fine soie apparaissent. Leurs manches
sont fort étroites et si longues qu’elles dépassent
les mains ; car la loi ne veut pas que leur[s]
mains ni autre chose de leur chair
[n’]apparaisse en public. »

Section 1 :
L’habit dans l’espace :
– récits de voyage
– cosmographies
1. – B) Thevet, André (1516-1590)
Cosmographie de Levant. Par F. André Thevet
d’Angoulême. Revue et augmentée de plusieurs
figures. À Lyon, Par Jean de Tournes et
Guil[laume] Gazeau. M. D. LVI. [1556]. Avec
Privilège du Roi.
[BU Droit-Lettres, Réserve : 112030]
[Fonds Bonnard]
Trois vues.
– Page de titre.
Ci-contre :
– Page 38, [Figure : un Prêtre Candien]
– Page 96, [Figure : un Patriarche Candien]

Page 38, [Figure : un Prêtre Candien].
[Texte aux pages 34-39 :]
« De Candie. CHAP. IX. »
[Extrait, p. 37 , en marge droite :]
« Candiens mauvais peuple. »
[Extrait, p. 37 :]
« Et si les rustiques et les villageois sont
méchants et dépravés, leurs Prêtres sont
pires : lesquels sont vêtus en la manière que
vous pouvez voir en la figure suivante, portant
barbes fort longues, les cheveux jusqu’à la
ceinture, pour autant – se disent ils – que le
Rédempteur du Monde les portait ainsi ; étant
Chrétiens de mine, et sous l’apparence
d’habits simples, [mais] au demeurant, très
malicieux. »].

Page 96, [Figure : un Patriarche Candien].
[Texte aux pages 95-97 :]
« Des Patriarches de Grece, & de leurs
erreurs. CHAP. XXIX. »
[Extrait, p. 95 , en marge droite :]
« Les quatre Patriarches, de l’eglise
Orien-tale. »
[Extrait, p. 95 :]
« Quant aux Patriarches de l’Église
Orientale – qui sont atournés et vêtus en la
manière que [vous] pouvez voir en cette figure.
Ils sont quatre en nombre : le premier et
principal est celui de Constantinople ; le second,
celui de Jérusalem ; le troisième, celui du
Caire ; le quatrième, celui d’Antioche. Cesdits
Patriarches ont grande puissance sur les Grecs,
encore qu’ils ne soient pas fort riches : car tout
le revenu qu’ils ont chacun, annuellement, pour
vivre, monte seulement à deux cents écus. »

Section 1 :
L’habit dans l’espace :
– récits de voyage
– cosmographies
1. – A) Belon, Pierre (1518 ?-1564)
Les Observations de plusieurs Singularitez,
1555
1. – B) Thevet, André (1516-1590)
Cosmographie de Levant, 1556
1. – C) Nicolay, Nicolas de (1517-1583)
Les Navigations, Peregrinations, 1576
1. – D) Lodewijcksz, Willem (15.. ?-1604),
Premier Livre de l[’]Histoire de la Navigation
aux Indes orientales, 1598
[In : Recueil factice de récits de voyage,
1598-1605]
1. – E) Du Nort, Olivier (1558-1627)
Description du Penible Voyage faict entour de
l’Univers, 1602
[In : Recueil factice de récits de voyage,
1598-1605]

Section 1 :
L’habit dans l’espace :
– récits de voyage
– cosmographies
1. – C) Nicolay, Nicolas de (1517-1583)
Les Navigations, Pérégrinations et Voyages
faits en la Turquie, par Nicolas de Nicolay
Dauphinois, Seigneur d’Arfeville, valet de
chambre et Géographe ordinaire du Roi de
France, contenant plusieurs singularités
que l’Auteur y a vu[es] et observé[es]. Le
tout distingué en quatre Livres. Avec
soixante figures au naturel tant d’hommes,
que de femmes selon la diversité des
nations, leur port, maintien, habits, lois,
religion, et façon de vivre, tant en temps de
paix comme [qu’en temps] de guerre. Avec
plusieurs belles et mémorables histoires,
advenues en notre temps. Scrutamini. En
Anvers, M. D. LXXVI [1576], Par
Guillaume Silvius, Imprimeur du Roi.
Ci-contre :
[BU Droit-Lettres, Réserve : 111460]
[Fonds Bonnard]

Onze vues.
– Page de titre. [Les Navigations,
Pérégrinations et Voyages faits en la
Turquie…]
– Feuillet inséré après la page 70, r°.
[Figure : une Femme de l’isle de Chio.]
Ci-contre :
– Page 70. [Texte pour une Femme de
l’isle de Chio et une Fille de l’isle de
Chio.]
– Feuillet inséré après le précédent, r°.
[Figure : une Fille de l’isle de Chio.]
– Page 239. [Texte pour les Femmes
Caramaniennes.]
– Page 240. [Suite.]
– Feuillet inséré après la page 240, r°.
[Figure : une Femme de Caramanie.]
– Page 305. [Texte pour le Gentilhomme,
le Marchand Grec, et la
Villageoise
Grecque.]
– Feuillet inséré après la page 305, r°.
[Figure : un Gentilhomme Grec.]
– Feuillet inséré après le précédent, r°.
[Figure : un Marchand Grec.]
– Feuillet inséré après le précédent, r°.
[Figure : une Villageoise Grecque.]

[Page 70, texte pour les planches
précédente, la Femme de l’île de Chio, et
suivante, la Fille de l’île de Chio :]
« Je vous présente ici, bénins
Lecteurs, portraites au vif, deux figures de
la femme et de la fille de l’île de Chio,
ensemble [avec] une autre de l’île de
Paros : [com]bien que je réserve la
description de la dite île et notre arrivée en
icelle, d’autant qu’elle appartient au second
Tome, auquel – si Dieu m’en donne la
grâce – sera décrit [à] notre retour et
navigation de Constantinople jusqu’en
Italie : où je m’en désembarquerai pour
aller à Rome, et par terre en ce pays de
France.

[Feuillet inséré après le précédent, r°.,
Figure : une Fille de l’isle de Chio.]
[Page 70 :]
« Je vous présente ici, bénins
Lecteurs, portraites au vif, deux figures de
la femme et de la fille de l’île de Chio,
ensemble [avec] une autre de l’île de
Paros : [com]bien que je réserve la
description de la dite île et notre arrivée en
icelle, d’autant qu’elle appartient au second
Tome, auquel – si Dieu m’en donne la
grâce – sera décrit [à] notre retour et
navigation de Constantinople jusqu’en
Italie : où je m’en désembarquerai pour
aller à Rome, et par terre en ce pays de
France. »

[Extrait du Livre IIII, Chap. IIII, pp. 239-240 :]
« Des Hommes et Femmes de Cilicie, à présent
Caramanie. […]
Les Femmes Caramaniennes, principalement celles
de qualité, sortent peu souvent, si ce n’est pour aller au
bain, ou à l’Église, comme les autres Grecques : ainsi
[elles] se tiennent ordinairement encloses en leurs
maisons, employant le temps à faire beaux et divers
ouvrages à l’aiguille sur toile : qu’elles font vendre au
Bezestan, et ès [aux] marchés public[s]. Mais les autres
femmes de moindre état, pour gagner leur vie, et subvenir
à leur necessité, s’adonnent à porter vendre
publiquement par la Ville, des œufs, poulailles, laitages,
fromages et herbes, habillées en la sorte que vous les
voyez en la suivante figure. Mais les riches sont plus
bravement et précieusement vêtues. Car elles portent leur
Doliman, ou de velours, ou de Satin, ou de Damas, et en
tête une longue… »

// p. 240 // mitre de fin brocart d’or figuré à fleurs
de diverses couleurs, couverte d’un grand voile
pendant fort bas sur le derrière. Les hommes sont
habillés à la mode des autres Grecs, observant leur
même Religion et croyance, et obéissent au
Patriarche de Constantinople. »

[Planche insérée après la page 240 :]

[Page 239 :]
« Mais les autres femmes de
moindre état, pour gagner leur vie, et
subvenir à leur nécessité, s’adonnent à
porter vendre publiquement par la Ville,
des œufs, poulailles, laitages, fromages et
herbes, habillées en la sorte que vous les
voyez en la suivante figure. »

[Page 305 :]
« J'ai ci-devant montré la figure au vif de la
femme Macédonienne, à savoir de celles qui sur le
chemin, près des villages, vendent des pains aux
passants. Ci-après nous vous représentons le
Gentilhomme et [le] Marchand Grec. Dont le
chapeau du Gentilhomme doit être noir, comme celui
des Albanais : et le Turban du Marchand veut être de
couleur céleste. Vous y avez aussi le portrait de la
villageoise Grecque. »
[Texte pour le Gentilhomme Grec, pour le
Marchand Grec, et pour la Villageoise Grecque.]

[Folio 306 r°, planche insérée après la page 305 :]
« Gentilhomme Grec. »

[Page 305 :]
« J'ai ci-devant montré la figure au vif de la
femme Macédonienne, à savoir de celles qui sur le
chemin, près des villages, vendent des pains aux
passants. Ci-après nous vous représentons le
Gentilhomme et [le] Marchand Grec. Dont le
chapeau du Gentilhomme doit être noir, comme
celui des Albanais : et le Turban du Marchand
veut être de couleur céleste. Vous y avez aussi le
portrait de la villageoise Grecque. »
[Texte pour le Gentilhomme Grec, pour le
Marchand Grec, et pour la Villageoise Grecque.]

[Folio 307r°, planche insérée après la page 305 :]
« Marchand Grec. »

[Page 305 :]
« J'ai ci-devant montré la figure au vif de la
femme Macédonienne, à savoir de celles qui sur le
chemin, près des villages, vendent des pains aux
passants. Ci-après nous vous représentons le
Gentilhomme et [le] Marchand Grec. Dont le
chapeau du Gentilhomme doit être noir, comme celui
des Albanais : et le Turban du Marchand veut être de
couleur céleste. Vous y avez aussi le portrait de la
villageoise Grecque. »
[Texte pour le Gentilhomme Grec, pour le
Marchand Grec, et pour la Villageoise Grecque.]

[Folio 308 r°, planche insérée après la page 305 :]
« Villageoise Grecque. »

Section 1 :
L’habit dans l’espace :
– récits de voyage
– cosmographies
1. – D) Lodewijcksz, Willem (15.. ?-1604)
Premier Livre de l[’]Histoire de la Navigation
aux Indes orientales, par les Hollandais et des
choses à eux advenues : Ensemble les conditions, les mœurs et manières de vivre des Nations,
par eux abordées. Plus les Monnaies, Épices,
Drogues et marchandises, et le prix d’icelles.
Davantage les découvrements et ap-parences,
situations et côtes maritimes des contrées ; avec
le vrai portrait au vif des habi-tants : Le tout par
plusieurs figures illustré : très récréatif à lire à
tous navigants et ama-teurs des navigations
lointaines, ès [aux] terres étrangères. Par
G.M.A.VV.L. [G.M.A. Willem Lodewijcksz].
Imprimé à Amstelre-dam [Amsterdam], par
Cornille Nicolas, sur l’eau[e], au livre à écrir[e].
Anno 1598.
[In : Recueil factice de cinq récits de voyage,
1598 à 1605. BU Droit-Lettres, Réserve : 9922]
[Fonds Bonnard]
Quatre vues.
– Page de titre.
Ci-contre :
– Folios 30v° et 31r°. [Extraits du Chap. 28.]
– Folio 32r°. [Extrait du Chap. 30.]

[Folio 30v°, Intitulé du Chap. 28 :]
« Du Chinois, leur trafic, et manière de
vivre. – Chap. 28. »

[Folio 30v°, Légende de la figure, Chap. 28 :]
« Le portrait des marchands étrangers à
Bantam ; leur[s] vêtements en allant et venant :
où le [personnage marqué] D. est le marchand
Malayos : qui se mêle de donner argent sur le
retour des navires, et sur voyages. E. est la figure
du Quillin, qui se mêle aussi de semblable trafic.
Sont assis ceux qui achètent les denrées
Chinoises, et étant départis, revendent. F. ici est
adjoint le portrait de leurs femmes et
accoutrements d’icelles. »

D. est le marchand Malayos : qui se mêle de donner argent sur le retour des navires, et sur voyages. E. est la figure du
Quillin, qui se mêle aussi de semblable trafic. Sont assis ceux qui achètent les denrées Chinoises, et étant départis,
revendent. F. ici est adjoint le portrait de leurs femmes et accoutrements d’icelles.

[Folio 31r°, Légende de la figure, Chap. 28 :]
« Le Portrait des principaux marchands
Chinois, et de leur[s] vêtements : auquel est
jointe l’une de leur[s] femmes achetées,
lesquelles usent en Java, durant le temps de leur
résidence. Ensemble le portrait de ceux qui
achètent le Poivre des villageois en leur[s]
villages, le pesant avec leur balance, ayant
leur[s] coiffes réticulées sur la tête, étant vestus
d[’]un brun bleu accoutrement à manches
larges, et chausses maronières [de couleur
marron]. En leur nation ils ont aussi des
Médecins : mais parce qu’ils sont vêtus presque
à la Javane, nous n’avons pas ici mis leur
portrait. »

[Folio 32r°, Intitulé du Chap. 30 :]
« Comme les Portugais démènent leur trafic a
Bantam, et ès [aux] îles voisines. – Chap. 30. »
[Folio 32r°, Légende de la figure :] « Le
portrait des Portugais, Mesticos, ou Mulatos,
demeurant en Java, et à Bantam : leur
manière de vivre, et leur condition de se
maintenir
:
ensemble
leur
manière
d’accoutrement et [leurs] armes, leur[s]
esclaves allant derrière eux, et portant le
Quita ol par dessus la tête, qui les défend de la
chaleur du Soleil : et de ces esclaves sont-ils
bien pourvus, de toutes sortes de nation[s] :
afin que, venant en [d’]autres terres, toujours
[ils en] aient aucun qui sache la langue. »

Section 1 :
L’habit dans l’espace :
– récits de voyage
– cosmographies
1. – E) Du Nort, Olivier (1558-1627)
Description du Pénible Voyage fait [à l’]entour de
l’Univers ou Globe terrestre, par Sr. Olivier Du Nort
[Olivier Van Noort] d’Utrecht, Général de quatre Navires,
à savoir : de celle dite Mauritius [du nom de Maurice de
Nassau, prince d’Orange] avec laquelle il est retourné
comme Amiral, l’autre de Henry, fils de Frédéric, ViceAdmiral, la troisième dite la Concorde, avec la quatrième
nommé[e] l’Espérance, bien montées d’équipage de guerre
et de Vivres, ayant 248. Hommes en icelles, pour, traversant
le détroit de Magellanes [Magellan], découvrir les Côtes de
Cica, Chili et Pérou, et y trafiquer, et puis, passant le[s]
Moluques, et circumnavigant le Globe du Monde retourner
à la Patrie, elles cinglèrent de Rotterdame le 2. Iuillet 1598.
Et l’An 1601. d’Août, y tourna tant seulement la susdite
navire Mauritius. Où sont déduites ses étranges aventures,
et portrait au vif en diverses Figures, plusieurs cas étranges
à lui advenus, qu’il y a rencontrés et vus. Le tout translaté
du Flamand en Français, au service de ceux qui sont
curieux et se délectent de nouvelles remarquables et dignes
de mémoire. Imprimé à Amstelredame [Amsterdam], chez
Corneille Claessz, sur l’Eau, au Livre à Écrire, l’An 1602.

[In : Recueil factice de cinq récits de voyage, 1598 à
1605. BU Droit-Lettres, Réserve : 9922]
[Fonds Bonnard]

Deux vues.
– Page de titre (Vue précédente).
– Page 43. [Texte et figure.]

[Page 43, Légende de la figure :]
« Lettre A. est un Capitaine Gentilhomme de
Japon, accoutré de soie légèrement, dépeinte[s]
de feuillage et fleurs, ayant un arc en la main
droite et un cimeterre au côté, lesquel[le]s
cimeterres se font en Japan, si tranchantes
qu’on en peut couper un homme au milieu en
deux. [Lettre] B. est la commune accoutrée
[l’accoutrement habituel, constitué] de
longues robes quasi comme les Polacques
[Polonais], étant en tête, rasés avec un rasoir,
tous chauves, hormis au chignon, ou qu’ils
laissent croître longs cheveux, ils sont brunets
et hauts de stature, et à cette cause, duisables
[que l’on peut conduire] à la guerre, en
laquelle ils usent [de] lances et de cimeterres et
commencent à manier à cette heure
l’arquebuse, l’ayant appris des Portugais. »

Lettre A. est un Capitaine Gentilhomme de Japon, accoutré de soie légèrement, dépeinte[s] de feuillage et fleurs, ayant un arc en la
main droite et un cimeterre au côté, lesquel[le]s cimeterres se font en Japan, si tranchantes qu’on en peut couper un homme au milieu
en deux. [Lettre] B. est la commune accoutrée [l’accoutrement habituel, constitué] de longues robes quasi comme les Polacques
[Polonais], étant en tête, rasés avec un rasoir, tous chauves, hormis au chignon, ou qu’ils laissent croître longs cheveux, ils sont
brunets et hauts de stature, et à cette cause, duisables [que l’on peut conduire] à la guerre, en laquelle ils usent [de] lances et de
cimeterres et commencent à manier à cette heure l’arquebuse, l’ayant appris des Portugais.

Section 2 :
La réglementation des usages :
– lois somptuaires : par l’État
– traités moraux, règlements
monastiques : par l’Église
2. – A) Collectif,
Les Ordonnances Royaulx, 1548
2. – B) Calvin, Jean (1509-1564),
Institution de la religion chrestienne, 1553
2. – C) Schedel, Hartmann (1440-1514),
Liber c[h]ronicarum, 1493
2. – D) Fialetti, Odoardo (1573-1638),
De gli habiti, 1626
2. – E) Du Molinet, Claude (1620-1687),
Figures des différents habits, 1666

Section 2 :
La réglementation des usages :
– lois somptuaires : par l’État
– traités moraux, règlements
monastiques : par l’Église
2. – A) Collectif (milieu XVIe s.)
Les Ordonnances Royales faites par les feus Rois
de France, puis Saint Louis, jusqu’au règne du
Roy Henri, deuxième de ce nom, à présent régnant.
Avec plusieurs Édits et Constitutions faites tant par les
dits Rois, que par la Cour du Parlement. Au présent
volume sont ajoutées aucunes Ordonnances et Édits
faits tant par le Roi Henri à présent régnant, que par
les autres Rois précédents, lesquels n’ont [pas] été
imprimés jusqu’à présent, ainsi que l’on pourra voir à
la fin de la table Alphabétique. Le tout diligemment
revu et corrigé. Vous trouverez deux Tables, tant des
Ordonnances que [des] Édits. La première est la Table
de toutes les Ordonnances et Édits, selon les dates, et
ainsi qu’elles ont été faites, et selon le feuillet. La
seconde, selon l’ordre Alphabétique, pour plus
facilement trouver les matières contenues au présent
volume. Avec privilège de la Cour. 1548. Imprimées
pour Galiot du Pré, libraire juré de l’Université de
Paris, tenant sa Boutique au premier pillier de la
gran’salle du Palais.
[BU Droit-Lettres, Réserve : 188]

Trois vues.
– Page de titre (Vue précédente).
– Folio LXIr°. [Lettres patentes de Charles VIII sur
l’usage de la soie et du velours, 1485.]
Ci-contre :
– Folio LXIv°. [Suite].
[Folio LXIr° et v°, Lettres patentes de Charles VIII sur
l’usage de la soie et du velours, 1485 :]
« Lettres par lesquelles le Roi défend qu’on ne porte
velours ni draps de soie, sinon gens nobles. Faites par le
Roi Charles huitième, l’an mille quatre cents quatre
vingts et cinq. »
« Charles, par la grâce de Dieu, Roi de France. À toux ceux
qui, ces présentes lettres verront, salut. Comme la chose publique
de notre Royaume soit fort endommagée à l’occasion des grands
frais, dépens[es] que plusieurs de notre Royaume font en
habillements pompeux, et trop somptueux non convenables à leur
état. Par quoi, et aussi que tels abus sont déplaisants à Dieu notre
créateur, fut [dé]jà piéça [depuis beau temps déjà] par nos
prédécesseurs, défendu et prohibé de porter vêtements et
habillements de draps d’or, d’argent et de soie, dont grand désordre
s’en est ensuivi et grièfve foulle [grave préjudice] à notre peuple.
Et plus [ce] pourrait être, si [une] prompte provision n’y était
donnée. [À] savoir faisons : que nous, désirant remettre les choses
en bon ordre, et faire garder les bonnes ordonnances de nos dits
progéniteurs. Eu sur ce l’avis des princes de notre sang, et gens de
notre grand conseil. Avons, par édit perpétuel défendu et prohibé,
défendons et prohibons généralement à tous nos sujets que
dorénavant ils n’aient à porter aucuns draps d’or, d’argent, et de
soie en robes ou doublures, en peine de perdre les dits
habillements, »
[—>]

[—>]
« et de l'amender arbitrairement envers nous, sauf et
réservé les nobles vivant noblement nés et extraits de bonne
et ancienne noblesse, non faisant chose dérogeant à
icelle. Auxquels nous avons permis et permettons qu’ils se
puissent vêtir et habiller de draps de soie, sous la
modification ci après déclarée. C’est à savoir que les
chevaliers tenant deux mille livres de revenu par an,
pourront porter tous draps de soie de quelque sorte qu’ils
soient. Et les écuyers ayant semblablement deux mille livres
de rente chaque an, draps de damas, satin figuré, mais non
point velours, tant cramoisi qu’autre figuré, à la peine que
dessus. [Aus]si donnons en mandement
// p. Folio LXIv° //
au prévôt de Paris, à tous nos baillis, et sénéchaux, ou à
leurs lieutenants, et à chacun d’eux, que ces dites présentes
ils fassent publier, et d’icelles le double signé de notaires, en
et par tout les lieux insignes, et assis ès mettes [sis aux
limites] de leurs offices, et juridictions. Et les
transgresseurs punissent, en manière que notre ordonnance
et édit, soient gardés sans enfreindre. Car tel est notre
plaisir voulant qu’au vidimus de ces présentes fait sous
sceau royal, foi soit ajoutée comme à ce présent original. En
témoin de ce, nous avons fait mettre sous notre sceau à ces
dites présentes. Donné à Melun, le dix-septième jour de
Décembre, l’an de grâce Mille quatre cents quatre vingts et
cinq. Et de notre règne, le troisième. AInsi signé par le Roi,
monsieur le duc de Lorraine, les comtes de Clermont, et de
Vendôme, vous les évêques de Périgueux, les sires de
Graville, de Lille, et du Plessis, Bonore trésorier de France,
le bailli de Meaulx, et plusieurs autres présents.
Parent. »

Section 2 :
La réglementation des usages :
– lois somptuaires : par l’État
– traités moraux, règlements
monastiques : par l’Église
2. – B) Calvin, Jean (1509-1564)
Institution de la Religion chrestienne.
Genève : Jean Gérard, 1553.
[BU Droit-Lettres, Réserve : 249568]
[Fonds protestant]
Trois vues.
– Page 1.
Ci-contre :
« Institution de la Religion chrétienne.
Par Jean Calvin. »
[De la connaissance de Dieu, laquelle est le
premier fondement de la Religion, & dont il la faut
prendre. Chap. I.]
– Page 473, col. dr.
[De la vie Chrétienne. Chap. XXI.]
– Page 474, col. g.
[De la vie Chrétienne. Chap. XXI.]

[Page 473, col. dr., § 33, Chap. XXI :]
« De la vie chrétienne. »
« […] il nous faut [sou]tenir cela que
l’usage des dons de Dieu n’est point déréglé,
quand il est réduit à la fin à laquelle Dieu nous les
a créés et destinés, vu qu’il les a créés pour notre
bien, et non pas pour notre dommage. Parquoi
[C’est pourquoi] nul ne tiendra plus droite voie,
que celui qui regardera diligemment cette fin. Or
si nous réputons [considérons] en quelle fin Dieu
a créé les viandes [les nourritures], nous
trouverons qu’il n’a pas seulement voulu pourvoir
à notre nécessité, mais aussi à notre plaisir et [à
notre] récréation. Ainsi aux [pour les] vêtements,
outre la nécessité, il a regardé ce qui était propre
et convenable. […]. »

[Page 474, col. g., § 34, Chap. XXI :]
« De la vie chrétienne. »
« […] Comment remercierons-nous
Dieu de ce qu’il nous donne les
habillements que nous portons, s’il y a une
somptuosité,
laquelle
nous
fasse
enorgueillir et mépriser les autres ? S’il y a
une braveté [bravade], laquelle nous soit
instrument pour servir à la paillardise ?
Comment, dis-je, reconnaîtrons-nous notre
Dieu, si nous avons les yeux fichés [fixés]
à contempler la magnificence de nos
habits ? Autant en peut-on dire de toutes
autres espèces [de biens]. Il appert donc
que cette considération, la licence d’abuser
des dons de Dieu, est déjà aucunement
[d’une certaine façon] restreinte. »

Section 2 :
La réglementation des usages :
– lois somptuaires : par l’État
– traités moraux, règlements
monastiques : par l’Église
2. – A) Collectif,
Les Ordonnances Royaulx, 1548
2. – B) Calvin, Jean (1509-1564),
Institution de la religion chrestienne, 1553
2. – C) Schedel, Hartmann (1440-1514),
Liber c[h]ronicarum, 1493
2. – D) Fialetti, Odoardo (1573-1638),
De gli habiti, 1626
2. – E) Du Molinet, Claude (1620-1687),
Figures des différents habits, 1666

Section 2 :
La réglementation des usages :
– lois somptuaires : par l’État
– traités moraux, règlements
monastiques : par l’Église
2. – C) Schedel, Hartmann (1440-1514)
Registrum huius operis libri chronicarum cum
figuris et ymaginibus ab initio mundi.
Nuremberg : Anton Koberger, 1493.
[BU Droit-Lettres, Réserve : 1636]
[Don Nelly Corbeau]
Cinq vues.
– Page de titre.

Ci-contre :

– Collophon. [Avec indication d’édition et
d’impression.]
– Ff° CLXXXIIIv°-CLXXXIIIIr°.
[Double planche. Représentation de l’organigramme (« Satzung ») de l’empire romain
germanique, identifié au collège des électeurs.]
– Ff° CLXXXIIIv°-CLXXXIIIIr°.
[Deux détails extraits de la double planche.]

[Collophon :]
« Ab est nunc studiose lector finis libri Cronicarum per viam epithomatis & breuiarij compilati opus quidem
preclarum. & a doctissimo quoque comparandum. Continet eadem gesta. quecumque digniora sunt notatu ab
initio mundi ad hanc usque temporis nostri calamitatem. Castigatumque a viris doctissimis ut magis
elaboratum in lucem prodiret. Ad intuitum autem & preces providorum civium Sebaldi Schreyer & Sebastiani
Kamermaister hunc librum dominus Anthonius Koberger Nuremberge impressit. Adhibitis tamen viris
mathematicis pingendique arte peritissimis. Michaele Wolgemut et Wilhelmo Pleydenwurff. quarum solerti
acuratissimaque animadversione tum civitatum tum illustrium virorum figure inserte sunt. Consummatum
autem duodecima Julij. Anno salutis nostre. 1493. »

Nuremberg : Imprimé par Anton Koberger.
Achevé le douzième de Juillet. En l'an de notre salut. 1493

[Ff° CLXXXIIIv°-] CLXXXIIII [r°] [Représentation de l’organigramme (« Satzung ») de l’empire romain
germanique, identifié au collège des électeurs (partie haute de l’image, avec leurs armoiries :]
[Hors cadre supérieur, au milieu :]
« Imperator gloriosus. »

Note :
“Les sept Électeurs…” sont scindés en trois
“Électeurs spirituels” ou “Clercs”, ci-contre,
et quatre “temporels” ou “séculiers”, dont
trois dans le détail de la vue suivante.

[Ff° CLXXXIIIv°, Détail 1, partie
haute à gauche :]
Personnages écclésiastiques à la droite
de l’empereur.
[Légendes :]
– [Hors cadre supérieur :]
« Electores septem sacri imperii – Spirituales. »
I. e. : « Les sept Électeurs du Saint-Empire [Germanique.] – Clercs. »
– [En légende :]
« Ep[iscop]us trevere[n]sis. Ep[iscop]us colonie[n]sis. E[iscop]us magu[n]tin[ensis]. »
I. e. : « L’Évêque de Trèves, de Cologne et de Mayence [tous archevêques]. »

Note :
“Sexta etas mu[n]di” est le titre courant
pour le chapitre de l’ouvrage où se trouve
insérée la planche en question : en effet,
Schedel divise son ouvrage selon les
“Âges du Monde”.

[Ff°] CLXXXIIII[r°, Détail 2, partie
haute à droite :]
Personnages séculiers à la gauche de
l’empereur.
[Légendes :]
– [Hors cadre supérieur :]
« Sexta etas [ætas] mu[n]di – Seculares. »
I. e. : « Sixième Âge du Monde – [Les Électeurs] Séculiers. »
– [En légende :]
« Rex bohemie. Palatin[us] reni. Dux saxonie. Marchio brand[ebu]r[gensis]. »
I. e. : « Le roi de Bohême [hors champ dans l’image], [Le Comte] Palatin du Rhin [ou Électeur palatin],
Le Duc de Saxe, Le Margrave [Marquis] de Brandebourg. »

Section 2 :
La réglementation des usages :
– lois somptuaires : par l’État
– traités moraux, règlements
monastiques : par l’Église
2. – D) Fialetti, Odoardo (1573-1638)
De gli Habiti delle Religioni, Con le Armi, e breve
Descrittion loro, Libro Primo, Opera di Odoardo Fialetti,
diuisa in piu volumi, dedicata All Ill.ma et Ecc.ma Madama
Giovana Luillier Ambasciatrice di Franza, Stampata con
licenza de Sopriori. In Venetia, del 1626, a Instanza di
Marco Sadeler.
I. e. : « Des Habits des [Ordres] Religieux, avec leurs
armoiries, et une brève description d’iceux, Livre Premier,
Ouvrage de Odoardo Fialetti, divisé en plusieurs volumes,
dédiée à l’Illustrissime et Excellentissime Madame Jeanne
Luillier, Ambassadrice de France, Imprimé avec Licence
des Supérieurs. À Venise, en 1626, à la Requête de Marc
Sadeler. »

[BU Droit-Lettres, Réserve : 247030]
Sept vues.
– Page de titre.
Ci-contre :
– Légende et planche 49. [Double page, avec
texte, à g., et figure, à dr. : Somaschi.]
– Légende et planche 13. [Double page, avec
texte, à g., et figure, à dr. : Sant[issi].ma Trinita.]
– Légende et planche 50. [Double page, avec
texte, à g., et figure, à dr. : Monaci Armeni.]

[Double page 49,
légende, à gauche :]
[Maxime et texte :]
« ONVS MEVM LEVE. »
« Girolamo Miani Nobile Veneto inspirato dallo
Spirito Santo l’anno 1531, comincio à raccogliere i
poueri figliuolini Orfani, che andauano sparsi per le
strade, senza hauer, chi li nutrisse, li vesti, nutri, e
fece loro insegnar lettere, con pregando altri
Cittadini, e Sacerdotti per attender all’ufficio di
tanta pietà, e carità. Ne contento di far cio in
Venetia sua Patria, paßo ad instituire quest’ordine à
Bergamo, et à Milano, doue dal Duca Fran.co Sforza
riceue molto aiuto, e fauore. Paßo finalmente à
Somasca Villa trà Milano, e Bergamo, doue con lo
stesso fine raccolti laici, et Sacerdoti, riceue vn
luogo per habitatione, et institui questa
Congragatione da quella Villa detta Somasca. Fù
del 1540 approbata dal Sommo Pontefico Paolo
Terzo, et hebbe auttorità di fondar luoghi, ò Colleggi
doue viuessero Chierici, come fanno regolarmente,
chiamansi anco da S. Nicolo di Pauia. Vestono da
Prete di panno nero, ò d’altro, con capello in testa. »

[Double page 49, planche, à droite :]
[Figure d’un religieux de l’ordre
des Religieux de Somasca :]

« Somaschi. »

[Double page 13,
légende, à gauche :]
[Maxime et texte :]
« PAVPERUM CAPTIVORUM DESIDERIVM
EXAVDIVIT DNS. »
« La Religione de monaci della Santiß:ma
Trinità hà per fine lo riscatto de Schiaui dalle
mani de gl’infedeli, anzi lo riscatto dell’anima
propria dalle mani del Diauolo col mezzo di
liberare gli schiaui. Fù instituita da Papa
Innocentio terzo del anno 1198. Riceuè il suo
carico et l’habito con visione Angelica ;
poiche ricercato il Pontefice da Giõ: dalla
Motta, e Felice, beati Romiti à dar loro vna
regola, e cele-brando meßa con l’aßistenza de
Cardinali per riceuer da Dio il lume di darla,
vide l’Angelo nella celebratione che
cambiaua, e riscattaua schiaui, da che traße
l’obligo di questi Religiosi, e l’habito dalle
vesti dell’Angelo, che erano vna veste bianca,
con vna Croce su ’l petto di due colori roßo e
celeste ; cosi il candore della pura fede, e ’l
roßo dell’ ardente carità cõvoro zelo celeste
cõstituiscono la vera religione che è mostrata
da gl’ Angeli a gli huomini per acquistar il
Cielo. »

[Double page 13, planche, à droite :]
[Figure d’un religieux de l’ordre
de la Très sainte Trinité :]

« Sant[issi].ma Trinita. »

[Double page 49,
légende, à gauche :]
[Texte :]
« Hebbero questi Religiosi l’origine loro d’Armenia,
e però ne conseruano ancor il nome. Furono
instituiti dal Gran Pasdre S. Basilio. Paßati in Italia
lasciorono l’ habito greco, e la regola prima,
c’ haueuano : Po.6 che sotto Innocentio terzo
Sommo Pontefice riformorno i ritti loro, facendo
profeßione, secondo la regola di S. Agostino,
seruando la constitutione di S. Domenico, fuor, et
vestendo appunto come i Padri di S. Domenico, fuor
che la patienza, che portano nera. Hanno otto
Monasterij, ne quali viuono con molta pietà, e con
frutto dell’ anime, Il Principal loro è S. Bortolameo
di Genova, doue custodiscono il pretiosißimo
Thesoro del Sudario di Nrõ Sig:re [Nostro Signore],
ben degni custodi di cosi Santa reliquia. »

[Double page 49, planche, à droite :]
[Figure d’un religieux de l’ordre
des Moines Arméniens :]

« Monaci Armeni. »

Section 2 :
La réglementation des usages :
– lois somptuaires : par l’État
– traités moraux, règlements
monastiques : par l’Église
2. – E) Du Molinet, Claude (1620-1687)
Figures des différents Habits des Chanoines
réguliers en ce siècle. Avec un discours sur les
habits anciens et modernes des Chanoines, tant
Seculiers que Reguliers. Par le P. C. Du
Molinet, Chan[oine]. Régul[ier]. de la
Congrég[ation]. de France. A Paris, Chez
Simeon Piget, rue St Jacques, à l’enseigne de
la Prudence, 1666.
[BU Droit-Lettres, Réserve : 110515]
[Fonds Bonnard]
Cinq vues.
– Page de titre.
Ci-contre :
– Page 49. [Figure d’un Chanoine d’Uzès.]
– Page 51. [Notice pour un Chanoine d’Uzès.]
– Page 53. [Figure d’un Chanoine de St-Denis
de Reims.]
– Page 55. [Notice pour un Chanoine
de St-Denis de Reims.]

[Page 49, intitulé de la figure :]

« Chanoine Regulier de l’Eglise
Cathedralle d’Vsetz
[sic pour Uzès]. »

[Pages 51(-52), notice pour le :]
« Chanoine Regulier de l’Eglise Cathedrale
d’Vzets [sic pour Uzès] en Languedoc. »

[Page 52, extrait :]
« L’habit que les chanoines portaient était un
surplis tout fermé, sans manches, à la manière
des anciennes chasubles, lequel était aussi
commun aux chanoines réguliers de Saint-Laon
de Thouars. Nous trouvons que ceux de SainteCroix de Conimbre, de quelques Églises
d’Allemagne et même d’Italie le portent de la
même forme. »

[Page 53, intitulé de la figure :]

« Chanoine Regulier de l’Abbaye
de St Denys de Reims. »

[Pages 55(-56), notice pour le :]
« Chanoine Regulier de saint Denys de Reims en
Champagne. »

[Page 56, extrait :]
« Les Chanoines Réguliers de Saint-Denis ont retenu
jusqu’en ce siècle, et tous les [les tout] derniers de
France, l’ancien habit des Chanoines, [à] savoir, le grand
Surplis descendant presque jusqu’à terre et la Chappe
fermée par dessus en hiver, sans qu’elle ait aucune
ouverture pour passer les mains, ce qui était fort
incommode. Aussi les anciens qui s’en servaient ont-ils
quitté ces habits pour se conformer aux Chanoines
Réguliers de la Congrégation de France, qui furent
introduits en cette Abbaye. »

Section 3 :
Ressources complémentaires
de la Bibliothèque universitaire
de Caen, Section Droit-Lettres
3. – A) Il libro del Sarto (ca. 1550-70),
fac-similé du XXe s (1987).
3. – B) Louandre, Charles (1812-1882),
Les Arts somptuaires,
2 Tomes en 2 vol., 1858.
3. – C) Roger-Milès, Léon (1859-1928),
Comment discerner les styles, 1896.

Section 3 :
Ressources complémentaires
de la Bibliothèque universitaire
de Caen, Section Droit-Lettres
3. – A) Il libro del Sarto (ca. 1550-70)
« Il libro del Sarto, della Fondazione Querini
stampalia di Venezia. »
Fac-similé du XXème siècle
Ferrara-Modena : Edizioni Panini, 1987
[BU Droit-Lettres, 25 812]
Quatre vues.
– Jaquette. [Figure. Vue précédente.]
– Page de titre.
Ci-contre :
– Page 63v°. [Texte manuscrit de la figure 64.]
– Page 64r°. [Figure.]

Page 63v° : texte manuscrit de la figure 64.

Page 64r° : planche.

Section 3 :
Ressources complémentaires
de la Bibliothèque universitaire
de Caen, Section Droit-Lettres
3. – B) Louandre, Charles (1812-1882)
« Les Arts somptuaires : Histoire du Costume et
des Industries qui s'y rattachent… »
2 Tomes en deux vol. (texte et planches)
Paris : Hangard-Maugé, 1857-1858
[BU Droit-Lettres, Fonds des Beaux-Arts VI,
1857-8, Jaune 20353-I-1 & 2 et 20353-II-1 & 2]
Quatre vues.
« Planches du Ve au XIVe siècle, 1858. »
– Page de titre du Tome I, vol. 2.]
Ci-contre :
– Planche du Tome Ier, vol. 2.
« Planches du XVe au XVIIe siècle, 1858. »
– Page de titre du Tome II, vol. 2.
– Planche du Tome II, vol. 2.

Planche du Tome Ier, vol. 2.
« Belgique – XIVe siècle (fin) – Paysans. »

Section 3 :
Ressources complémentaires
de la Bibliothèque universitaire
de Caen, Section Droit-Lettres
3. – B) Louandre, Charles (1812-1882)
« Les Arts somptuaires : Histoire du
Costume et des Industries qui s'y
rattachent… »
2 Tomes en deux vol. (texte et planches)
Paris : Hangard-Maugé, 1857-1858
[BU Droit-Lettres, Fonds des Beaux-Arts
VI, 1857-8, Jaune 20353-I-1 & 2 et 20353II-1 & 2]
Quatre vues.
« Planches du Ve au XIVe siècle, 1858. »
– Page de titre du Tome I, vol. 2.]
– Planche du Tome Ier, vol. 2.
« Planches du XVe au XVIIe siècle, 1858. »
Ci-contre :
– Page de titre du Tome II, vol. 2.
– Planche du Tome II, vol. 2.

Planche du Tome II, vol. 2.
« Suisse – XVe siècle – Le Comte, la Comtesse, etc. »

Section 3 :
Ressources complémentaires
de la Bibliothèque universitaire
de Caen, Section Droit-Lettres
3. – C) Roger-Milès, Léon (1859-1928)
« Comment discerner les Styles du VIIIe au XIXe
siècle. Histoire, Philosophie, Documents. Études sur
les formes et les variations propres à déterminer les
caractères du Style dans le Costume et la Mode. La
Mode, Les Symboles, La Tradition. Paris, Édouard
Rouveyre, Éditeur, 76, rue de Seine, 1896. »
2 Tomes en deux vol. (texte et planches)
Paris : Hangard-Maugé, 1857-1858
[BU Droit-Lettres, Fonds des Beaux-Arts VII, 1 à
1896, Jaune 9900]
Trois vues.
– Page de titre.
Ci-contre :
– Première de couverture.
– Planche :
« Dans la seconde moitié du XVIe siècle, on
remarque que les femmes se mirent à porter des
miroirs dont le manche, de matière plus ou moins
précieuse était suspendu par une chaîne à la
ceinture. Ces miroirs, ronds à l'origine, furent
ensuite très variés de forme. »

