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Si bien enveloppe que fut le corps sous ces robes gaufrees et
a plis fins des dames nobles du x11" siecle, les formes naturelles
nctaient point genees,et les legeres etoffesdont etaient composees
alors les robes de dessous suivaient exactement ces formes, des
epaules aux hanches. (VoyezBLIAUT,fig. 2, et COIFFURE,fig. 4 et 5.)

Il est a observer, d'ailleurs, que les velements de femmes,qui sont
tres-enveloppants, sont aises et tendent a laisser aux formes du
corps leur apparence naturelle, tandis que, si la mode des vetcments
decolletes se prononce, elle modifie en meme temps les formes du
corps. C'est la un principe general, depuis les premiers temps
du moyen age jusque nos jours. Lorsqu'au commencement du
XIVÜsiecle, les femmes portent des robes qui laissent les opaules
nues, 1a taille est serree de la gorge aux hanches, de maniere a dimi-
nuer sensiblement la largeur du torse et a detacher les bras.

Lorsqu'au xve sieele, les robes des dames sont excessivement
decolletees, surtout par derriere, la ceinture large serre la taille
au-dessus des fausses cotes et compose des corsages extremcment
courts, de maniere ä donner aux jupes une longueur demesuree.
Autre observation: c'est quejamais, pendant le moyenage, les bras
des femmesn'ont ete laisses nus. Toujoursils sontcouvertspar des
manches plus ou moins larges ou serrees, et il semble que, si les
modes ont parfois permis de montrer les epaules et la gorge, elles
n'ont admis dans aucun cas que les bras fussent decouverts.
Etait-ce la consequenced'une observationdhygiene? Nousn'en
savons rien mais le fait est notoire. Pendant le dernier siecle
meme, ou, certes, les dames ne se privaient point de decolleter
les corsages, les arriere-brwasetaient couverts,et ce n'est que sous
le Directoire que les elegantes ont commence a laisser nus les bras
jusqu'aux epaules i.

Il nous faut entrer, autant que le permettent les documents,dans
le menu detail de la toilette des deux sexes; dest-a-dire dans la
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