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Préface 
 
 

 Amis reconstitueurs, figurinistes ou simples amoureux de l'Histoire, c'est 

avec beaucoup de plaisir que nous partageons avec vous ce nouveau pdf, 

«  Res populi  ». 

 

 Conçu comme un supplément gratuit à la revue «  Viva Historia  », «  Res 

populi  » abordera le vêtement civil au travers de l'iconographie, depuis l'anti-

quité jusqu'au XIXe siècle. 

 

 L'approche est simple  : un document, accompagné de textes courts et 

d'illustrations,  sera décrypté au fur et à mesure d'une hypothèse de 

reconstitution. 

 

  Des patrons ainsi que des conseils de travail agrémenteront nos propos. 

 

  Ce travail est le fruit de notre expérience et de nos recherches, et ne 

constitue en aucun cas une vérité première. Nous avons voulu qu'il serve de 

base de réflexion et de recherche aux débutants, comme aux plus confirmés 

d'entre vous. 

 

 

Toute l'équipe vous souhaite une agréable lecture. 
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Introduction 

 

 

 Il n'est pas toujours aisé de se faire une idée exacte du costume médiéval au premier 

abord. Il faut parfois un long et fastidieux travail de recherche et de confrontation des 

sources (archéologiques, iconographiques, textuelles, etc) pour arriver à un résultat accep-

table. 

 Mais plus le temps avance, et plus les techniques picturales s'améliorent, nous donnant 

ainsi accès à des représentations de plus en plus précises. La charnière se fait au début du 

XVe siècle, période de mutation profonde et de transformations politiques, artistiques et 

culturelles. 

 La miniature que nous avons choisi pour ce premier travail est extraite d'un manuscrit 

conservé à la Bibliothèque nationale de France, à Paris, et nous l'avons jugée à même de 

servir nos propos. On y voit entre autre un homme, qui semble être d'un statut aisé, sans 

pour autant avoir une mise noble. 

 Elle présente en outre l’intérêt non négligeable de ne pas figurer la dernière mode, et 

donc de convenir à une reconstitution d'un personnage pour la période 1380-1420 ( époque 

du roi de France Charles VI). 

BNF Fr. 9141, Folio 175 
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 Évidemment, à la vue de ce documents, certains points restent obscurs. Quid du col de 

la robe, ou bien encore des chaussures ou de l'escarcelle ? 

 

 Ce sont ces points que nous allons aborder avec vous. Toute la tenue, des sous-

vêtements aux accessoires va être passée en revue. Mais ce pdf se voulant plus didactique 

que pompeusement universitaire, nous n'entrerons pas volontairement dans les détails afin 

de ne pas perdre le lecteur. A vous, par la suite, de compléter vos connaissances, avec ce que 

vous aurez appris. 

 . 
 Car il s'agit bien d'un discours sur la méthode et 

non d'un cour magistral. Encore une fois, les conclu-

sions de ce travail n'engagent que nous. 

 De la même manière, les patrons sont donnés à 

titre indicatif afin de vous donner une idée des formes 

et des coupes. Lorsque vous vous en servirez, prenez 

soin de les réaliser à vos mensurations exactes. Le vête-

ment au début du XVe siècle suit sa propre logique: il 

est au service du corps, et le soutient. Ce qui est l’exact 

opposé de ce qui se fait aujourd’hui, où nous ne servons 

que de porte-manteau à nos vêtements 
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Les sous-vêtements 

Mise à part la forme (et la matière!), notre 

modèle porte les mêmes sous-vêtements 

qu'aujourd'hui. 

Les braies tombent au milieu de la cuisse, 

ou bien affectent la forme d'un boxer mo-

derne dans leur version la plus courte. 

Taillées dans du lin, elles sont composées 

de deux pièces rectangulaires (au plus près 

des cuisses), jointes entre elles à l'aide de 

deux pièces carrées. Ce sont elles qui don-

nent tout son aisance à ce vêtement, et évi-

tent les déchirures au moindre écart de 

jambe. 

Une ceinture, contenant un cordonnet appe-

lé brehel, permet de les serrer assez bas sur 

les hanches. 

La chemise elle aussi est taillée dans de la 

toile de lin, et tombe à mi-cuisse. Le patron 

que nous avons choisi ici nécessite un peu 

de travail. 

Il est composé de deux grands rectangles 

(comptez une largeur d'épaule + 5cm pour 

en établir la largeur) ; l'encolure au niveau 

de la pièce du dos n'est que légèrement 

échancrée alors qu'elle l'est franchement sur 

le devant. Cette ouverture doit être assez 

grande pour y passer la tête. 

Deux triangles d'aisance réunissent ces 

deux pièces sur les côtés, à partir du bas de 

l’emmanchure. Les bras sont constitués 

d'un rectangle arrondi en haut, fermé sur lui

-même à l'aide d'une couture sous le bras. 

Sous l'aisselle, un petit carré de toile atté-

nue les tensions. 
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Pourpoint et chausses 

Sur ses jambes, notre homme enfile des 

chausses à queue de pie.  

Elle sont taillées dans une étoffe de laine 

tissée en sergé, plus souple qu'un tissage en 

toile, et donc plus à même d'encaisser les 

tensions occasionnées par le système de 

fixation au pourpoint. Afin de gagner en-

core plus en souplesse, on les taillera dans 

le biais du tissu. 

 
Ces chausses sont fixées à l'intérieur du 

pourpoint au moyen d'estaches, cousues sur 

le contre envers à la manière de celui 

conservé au musées des Tissus de Lyon et 

attribué à Charles de Blois. Ce système a 

l'avantage de perdurer depuis le dernier 

quart du XIVe siècle jusqu'au début du 

siècle suivant, lorsque la fixation à l'aide 

d'aiguillettes extérieures se généralise. 

Le pourpoint est à quatre quartiers, assem-

blés au niveau des côtés et du dos. Il se 

ferme au moyen d'une série de boutons rem-

bourrés de bourre de coton, cousus sur la 

tranche du vêtement. Les manches emboî-

tent de près l'épaule, ce qui permet de la dé-

gager et de ne pas entraver ses mouvements.  

Il est composé d'un extérieur taillé dans du 

drap de laine, d'un contre endroit et de 

quatre couches de toile, et enfin d'un contre 

envers qui sert de doublure. Tout est assem-

blé ensemble : il n'y a pas de doublure flot-

tante comme aujourd'hui. Au milieu de tout 

cela, on trouve une couché de bourre de co-

ton, maintenue par des piqûres. 
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La robe 

Notre homme porte une robe : c'est ainsi 

que l'on qualifie tous les vêtements de 

dessus aussi bien pour les femmes que 

pour les hommes. Chacune a ses spécifici-

tés (robe à l'allemande, robe à cueillir, 

etc), et dans notre cas il s'agit d'un genre 

très simple, qui tombe au milieu des mol-

lets. 

Taillée dans du drap de laine et doublée 

en toile, sa construction peut aller du plus 

compliqué (quatre rectangles garnis de 

triangle pour donner l'aisance nécessaire) 

au plus simple (quatre quarts). Nous 

avons choisi un montage intermédiaire, 

basé sur une pièce retrouvée sur le site de 

Herfjolnes, et datée de la fin du Moyen-

Age.  

Nous avons ainsi quatre quarts principaux, 

tous divisés en deux pièces. 

Les manches sont largement évasées aux 

poignets, et peuvent ainsi se retrousser sur 

l'avant bras et laisser apparaître le pourpoint. 

Le col quant à lui se boutonne par une série 

de boutons. 

Profitons en pour rappeler que ces derniers 

ne sont jamais cousus à plat mais bien sur la 

tranche du vêtement. 

Notez que le triangle qui accompagne la 

manche dans notre patron n’est pas obliga-

toire, mais peut vous permettre de rattraper 

votre affaire en cas de mauvais patronage 

(manche trop courte). 
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Chaperon et couvre-chef 

Nous avons ici le modèle le plus simple 

de couvre-chef pour cette période : une 

simple toque composée d'un fond, et 

d'un bandeau. Ces deux pièces sont tail-

lées dans du drap de laine. Nous avons 

décidé de ne doubler que le bandeau, 

pour plus de confort. Mais vous pouvez 

également doubler le fond, comme ne 

rien doubler du tout !  

Pour couvrir les épaules, notre homme 

porte un chaperon, lui aussi en laine. En 

observant plus en détail la miniature, 

nous constatons que la doublure est 

bleue.  

Plusieurs interprétations s'offrent à nous. Soit 

nous partons du principe que la miniature est 

trompeuse, mais dans ce cas tout ce travail 

tombe à l'eau, et on réalise la doublure en toile 

blanche. Soit nous nous souvenons que le lin 

teint peut constituer une doublure convenable 

tant qu'il n'est pas trop longuement exposé à la 

lumière. Mais la couleur passera tout de même 

au niveau du cou. Enfin, nous pouvons doubler 

le chaperon avec un drap de laine lui aussi bleu,  

plus fin, taillé dans un sergé. C'est cette dernière 

solution que nous vous conseillons.  Ne crai-

gnez pas la chaleur, la laine est isolante. 



13 



14 

Chaussures et escarcelle 

La miniature laissant planer un doute entre 

des chausses semellées ou des chaussures, 

nous avons penché pour la seconde solution 

et nous vous présentons un modèle simple à 

réaliser. 

Cette chaussure est basse, et échancrée sous 

la malléole. L'ouverture est munie d'un 

gousset , mais vous pouvez si vous le dési-

rez vous en passer. Un système de bouclage 

a été préféré au laçage. C'est sur ce détail 

que vous pourrez jouer si vous voulez que 

votre personnage soit plus orienté XIVe ou 

XVe siècle. En effet, les fouilles de Londres 

nous permettent de dégager deux grandes 

tendances dans la fermeture  

des chaussures : le laçage est préféré au 

XIVe, et le bouclage au XVe.  

Évidemment, il n'y a rien d'absolu ni de 

figé, mais cette anecdote est un plus non 

négligeable à savoir. 

L'escarcelle est basée sur un modèle ex-

posé au musée de Dodrecht, aux Pays-

Bas. Elle est composée d'un corps princi-

pal replié sur lui même, et de plusieurs 

poches. 

Vous pouvez vous référer aux pdf 

« Soldats d'autrefois n°1 » et « Le guide 

du costume masculin au début du XVe » 

pour les systèmes de constructions des 

chaussures et de l’escarcelle. 
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Conclusion 
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Nous avons vu comment exploiter une miniature et en tirer les données nécessaires à la réa-

lisation d'un ensemble complet. Mais il est évident que ce travail doit s'accompagner de 

nombreuses lectures ainsi que d'une étude d'autres documents. Plus vous aurez d’éléments 

de comparaison réalistes, plus vous pourrez démêler le symbolique du réel dans l'iconogra-

phie médiévale et parvenir à un résultat satisfaisant. 

 

Les couleurs, ainsi que certains détails peuvent également être modifiés selon vos goûts et 

ce que vous aurez vu ailleurs : il n'y a pas un vêtement uniforme au XVe siècle, mais des tas 

et des tas de combinaisons possibles, tant au niveau des chaussures, que du montage de la 

robe ou encore des piqûres du pourpoint. Osez la différence et la couleur ! 

 

Dans un prochain numéro de « Res Populi », nous aborderons la prise de mesure, ainsi que 

les différentes étapes du montage et de finition des vêtement. 
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Viva Historia 
 

Viva Historia se veut une revue dyna-

mique couvrant tous les aspects de l’His-

toire Vivante partout dans le Monde. 

Toutes les périodes et les thèmes seront 

abordés : techniques, lieux animés, cos-

tumes, sorties culturelles et fêtes, compa-

gnies… 

 

Toutes les actualités de la reconstitution et 

de l’animation historique auront leur place 

dans la revue. Les artisans et les commer-

çants sont également invités à profiter de 

ces pages pour faire découvrir au public 

leur travail et leurs nouveautés. 

 

Viva Historia est une revue trimestrielle, 

proposée en version papier de  100 pages 

(en tirage limité) et en version numérique 

disponible au téléchargement de 80 pages. 

La version numérique est également dis-

ponible en anglais et diffusée internationa-

lement. 

Retrouvez nous sur notre site internet  

vivahistoria-larevue.fr  
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