
Mode 
masculine• Les pourpoints continuent d’être portés 

dans toutes les cours d’Europe mais ils se 
présentent sous un nouveau  jour. Petit à 
petit, ils perdent leur confortable 
rembourrage et se parent de longues 
basques. Les épaisses broderies et les 
tassettes, si populaires au début du XVIIe 
siècle, ont disparu. Désormais, ils sont 
faits de soie unie ou à motifs subtils.

• Les hauts de chausses s’allongent 
jusqu’aux mollets et se portent avec des 
bottes en cuir souple plutôt que des 
souliers ornés.  

• Les fraises et les cols dressés se 
démodent peu à peu et sont remplacés 
par de larges cols rabattus en dentelle, 
mis en valeur par le style plus sobres des 
nouveaux pourpoints.

• Les manchettes, les mouchoirs et les bas 
à bottes sont aussi agrémentés de fine 
dentelle à motifs.





Les pourpoints
• Jusqu’au début du XVIIe siècle, les 

pourpoints se présentent sous la 
forme d’une cuirasse matelassée. 
Destinés aux hommes, ils se 
déclinent dans différents styles. 
Le modèle ci-dessus est en soie 
brochée, muni de tassettes 
rigides et percé de crevés dans le 
dos et aux manches. Le pourpoint 
se fixe au haut de chausses au 
moyen de lacets ferrés aux deux 
extrémités, appelés aiguillettes. 
Ces attaches sont souvent tissées 
de fils d’or et d’argent, qui 
viennent s’ajouter aux autres 
garnitures ornant le vêtement





• Entre 1625 et 1635, les femmes présentent une 
silhouette moins rigide et plus  naturelle grâce à 
l’abandon de la vertugade. Le taille est relevée 
et les manches se font plus amples.

• Les costumes féminins sont parfois composés de 
trois pièces séparées : un corps baleiné, une 
jupe et une robe, qui peut être relevée afin de 
faire apparaître la jupe ou tomber de tout son 
long sur les épaules.

• Comme chez les hommes, la fraise et les cols 
dressés sont remplacés par un large col rabattu, 
bordé de dentelle.

• A la fin de années 1620, la mode est aux 
manches trois quarts très amples et à crevés 
(bandes de tissus superposés au vêtement). Les 
bouffants sont séparés par des nœuds, des 
rubans et par des rosettes.

• Les femmes ont une prédilection pour les 
broches ornant la poitrine, placées au creux du 
décolleté. Souvent elles arborent également 
deux ou trois colliers de gemmes ou des rangées 
de perles. La chevelure et les pendants d’oreilles 
peuvent aussi être décorés de perles.

Mode féminine







Des tenues commodes
La garde-robe des riches est une débauche de 
soies, de velours et de pierreries. Pour les autres, 
bien plus nombreux – paysans, hobereaux ou 
marchands d’une classe moyenne émergente -, 
l’habillement est moins parfait, moins excessif, 
plus adapté à la vie quotidienne. Le lin et la laine, 
que l’on peut filer et tisser chez soi, sont 
omniprésents. La soie est un luxe rare. Comme 
toujours, les gens s’habillent du mieux qu’ils 
peuvent. Des distinctions s’établissent entre les 
vêtements de tous les jours, en toile grossière et 
résistante, et les « habits du dimanche », plus fins. 
Comme le tissage demande beaucoup de travail, 
on évite de perdre davantage de temps et d’argent 
en teignant les tissus. Le style vestimentaire des 
gens du commun évolue avec le temps, mais il le 
fait lentement puisque ces derniers changent 
moins souvent d’habits.
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