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Pieter Bruegel l’Ancien est un artiste « flamand » , c'est-à-dire originaire des 
Pays-Bas Espagnols, Provinces du nord de l’empire de Charles-Quint, et plus 
tard, de Philippe II son fils. Il serait né à Bruegel (près de Bréda - Pays-Bas) en-
tre 1525 et 1530 et est mort à Bruxelles en 1569. 
Il a peint plusieurs œuvres décrivant la vie des paysans et leurs réjouissances . 
Il aimait d’ailleurs, en compagnie de son ami Hans Frankaert, joaillier d’Anvers, 
fréquenter le peuple à l'occasion de mariages et autres fêtes. C’est sûrement 
grâce à ces visites que Bruegel a décrit si bien les mœurs des paysans, leurs 
danses, leurs jeux, leur manière de vivre, dans les nombreux tableaux qu’il 
nous a laissés. 

Et effectivement, qu’elle aubaine de pouvoir profiter de toutes ces œuvres qui 
sont de véritables « photographies » de la vie rurale de l’époque ! En 
effet, il est relativement aisé de vouloir reproduire « historiquement » un cos-
tume pour cette période et pour cette classe sociale grâce aux tableaux de 
Bruegel. 

Mais pourquoi « historiquement » ? 
Il est important, lorsque l’on veut reconstituer le costume d’un statut social 
précis (paysan, petit artisan, soldat, bourgeois aisé, noble, …) d’une époque 
donnée, de pouvoir s’appuyer sur des sources historiques. Le costume et les 
sources pour reconstituer un guerrier normand participant à la bataille d’Has-
ting ne seront pas les mêmes que pour un paysan flamand de la fin du XVe siè-
cle ! 
Regardez bien les tableaux de Bruegel : vous n’y verrez pas de légionnaire ro-
main, de viking danois et encore moins de mousquetaire du roy ! 
De plus en plus de « fêtes médiévales » sont organisées un peu partout. Ces 
manifestations rassemblent une foule de passionnés de l’époque qu’ils repré-
sentent. Et de plus en plus, ces « médiévistes » essayent de bannir les ana-
chronismes et autres erreurs … pour proposer une véritable reconstitution his-
torique. Pour ce faire, tout le costume est important : de la chaussure en cuir à 
la chemise en lin en passant par les chausses en laine, la ceinture, l’escarcelle 
ou la besace et le chapeau ! Mais ne nous leurrons pas : la reconstitution est 
un but ultime rarement atteint. Trouver un mouton de Bruges de 1521 pour 
lui tondre sa laine, avoir un champ de lin planté en 1512 pour tisser ses fibres, 
ne cherchez pas, ça n’existe plus! Par contre, avoir une laine produite par des 
moutons de notre époque et du tissu pur lin (sans ajout de matière synthéti-
que), là c’est encore possible et largement recommandé ! Et puis, quitte à se 
donner la peine de confectionner un costume : autant qu’il soit le plus réaliste 
possible ... Ne vaut-il pas mieux être « costumé » plutôt que « déguisé » ? 

Donner des exemples de costumes masculins portés par les « bons gens du 
peuple » des Provinces du Nord au début du XVIe siècle, les matières nécessai-
res à leur confection, et surtout les patrons pour les réaliser, ceci afin de 
« coller » au mieux à la réalité historique : telles sont les seules prétentions de 
cette petite brochure. 

Introduction. 



Page 5 

 

Tableaux de Bruegel. 

Le peintre et l’amateur d’art. 
(Autoportrait) - 1565 

Musée Albertina (Vienne) 
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La Moisson (Août-Septembre) 
Huile sur bois, 1565 

Metropolitan Museum of Art, New York 
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La Fenaison (Juin-Juillet) 
Huile sur bois, 1565 

Galerie nationale à Prague, Prague 
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Proverbes flamands 

Huile sur bois, 117 × 163 cm, 1559 
Staatliche Museen zu Berlin – Gemäldegalerie, Berlin 
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Le Combat de Carnaval et Carême 
Huile sur bois, 1559 

Kunsthistorisches Museum, Vienne 
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Les Jeux d’enfants 
Huile sur bois, 118 × 161 cm, circa 1560 

Kunsthistorisches Museum, Vienne 
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La Chute d'Icare 
Huile sur bois, vers 1558 

Musées royaux des beaux-arts de Belgique, Bruxelles. 
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Le Proverbe du dénicheur 
Huile sur bois, 1568 

Kunsthistorisches Museum, Vienne 
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Le Repas de noce 

Huile sur bois, 1568 
Kunsthistorisches Museum, Vienne 
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La Danse de mariage en plein air 
Huile sur bois, circa 1566 

Detroit Institute of Arts, Detroit 



Page 15 

 

La Danse des Paysans 
Huile sur bois, ,1568 

Kunsthistorisches Museum, Vienne 
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Le Pays de Cocagne 
Huile sur bois, 52 × 78 cm, 1567 

Alte Pinakothek, Munich 
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La Parabole des aveugles 
Détrempe sur toile de lin, 1568, 

Musée Capodimonte de Naples, Naples 
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La Journée sombre (Février-Mars) 
Huile sur bois, 118 × 163 cm, 1565 
Kunsthistorisches Museum, Vienne 
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La Rentrée des troupeaux (octobre-novembre) 
Huile sur bois, 117 × 159 cm, 1565 
Kunsthistorisches Museum, Vienne 
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Le Recensement de Bethléem 
Huile sur bois, 1566 

Musées royaux des beaux-arts de Belgique, Bruxelles 
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Les Chasseurs dans la Neige (Décembre-Janvier) 
Huile sur bois, 1565 

Kunsthistorisches Museum, Vienne 
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Le Massacre des innocents 
Huile sur bois, 116 x 160 cm, c. 1565 
Kunsthistorisches Museum, Vienne 
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L'Adoration des mages dans un paysage d'hiver 
Huile sur bois, 1567 

Collection Oskar Reinhart, Winterthour 
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Le Calvaire. 
Huile sur bois, 124 x 170 cm, 1564 
Kunsthistorisches Museum, Vienne 
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L’Adoration des Mages 
Huile sur bois, 111 x 83,5 cm, 1564 

National Gallery Londres 
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La Tour de Babel 
Huile sur bois, 114 × 155 cm, 1563 
Kunsthistorisches Museum, Vienne 
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Le vin de la Saint Martin 
Tempera sur toile - 148 x 270,5 cm 
Madrid, collection privée - 1565-68 
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Les mendiants 
Huile sur bois - 18 x 21 cm 

Musée du Louvre - Paris - 1568 
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L’été 
Dessin pour gravure (22 x 28,6 cm) 

Hamburger Kunsthalle - Kupferstichkabinett 1568 
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La pie sur le gibet 
huile sur bois de chêne - 45,9 x 50,8 cm,  

Darmstadt, Hessisches Landesmuseum - 1568 
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Le costume. 

Pour se protéger du froid, de l’humidité mais aussi de la chaleur, l’homme a, 
depuis la nuit des temps, porté différentes couches de vêtements, dont le 
nombre change en fonction du climat. Les contemporains de Pieter Bruegel ne 
dérogent évidemment pas à cette règle, qu’ils vivent en ville ou à la campa-
gne. 

Le costume rural masculin du début du XVIe siècle comporte différentes pièces 
que nous allons tenter ici de décrire dans l’ordre de l’habillement. 

1. Les braies. (page 43) 
Elles sont le vêtement de corps qui couvre les parties inti-
mes. Elles ressemblent au slip que l’on porte de nos jours. 
 

2. La chemise. (page 45) 
Elle se porte à même le corps. Le paysan, lors de fortes 
chaleurs, travaille très souvent « en chemise ». La chemise 
et les braies sont les deux vêtements du dessous, toujours 
de couleur blanche. 
 

3. Les chausses à plain fond. (page 47) 
Elles sont le pantalon de l’épo-
que. Elles ne possèdent pas de 
ceinture enserrant la taille, mais, pour les tenir, 
sont liées avec des cordons (aiguillettes) au pour-
point ainsi que par un autre cordon fermant le 
dessus de la braguette. Celle-ci est plus ou moins 
proéminente et fermée, elle aussi, à l’aide d’ai-
guillettes. 

Tableau page 43 

Tableau page 6 

Tableau page 16 

Tableau page 14 
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4. Le pourpoint. (page 52) 

Il se porte juste au-dessus de la chemise 
et s’attache aux chausses tout autour de 
la taille. Il se ferme également sur le tor-
se et le ventre à l’aide d’aiguillettes. Il 
peut être confectionné avec ou sans 
manches (comme un gilet). A ce stade, le 
costume peut être complet, en été, s’il ne 
manquait les chaussures et la coiffe.  
 

5. La jaque  (page 55) 
Elle s’enfile par-dessus le pourpoint et offre une cou-
che supplémentaire de protection. Elle est taillée plus 
longue que le pourpoint, en-dessous de la taille. Elle 
est fermée, elle aussi, grâce à 3 ou 4 aiguillettes. 
 

6. Le manteau. (page 58) 
L’ultime protection contre le froid et l’humidité. Il est 
long, mais jamais jusqu’aux chevilles, avec ou sans 
manches et peut être, suivant la condition sociale de 
son propriétaire, doublé de fourrure. Il en existe plu-
sieurs modèles avec des systèmes de fermeture différents (sur le devant, sur 
le côté et l’épaule). Il se caractérise par des manches souvent bouffantes et 
le système de fermeture s’arrête à la taille pour laisser pleine liberté aux 
mouvements des jambes. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7. Les aiguillettes. (page 63) 
C’est LE système de fermeture. Elles sont 
composées d’un cordon de laine ou d’une 
fine lanière de cuir d’environ trente centi-
mètres de longueur et terminées par deux 
tubes de métal (cuivre, fer blanc, laiton) 
pour faciliter le passage dans les œillets : 
les ferrets. 

Tableau page 20 Tableau page 11 Tableau page 9 

Tableau page 13 Tableau page 15 

Tableau page 16 

Tableau page 12 
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Elles ne sont pas cousues au vêtement, mais passent dans deux œillets réali-
sés dans le vêtement. Il faut compter environ une vingtaine d’aiguillettes 
pour un costume complet, car elles servent aussi bien à fermer le pourpoint, 
la jaque et le manteau qu’à tenir les chausses et la braguette. 

Les chaussures. (page 71) 
Le campagnard de Bruegel a toujours des chaussures aux pieds, à part le 
paysan aux champs lors des fortes chaleurs, les très pauvres, les fous ou 
les … amputés. La chaussure est en cuir, parfois en tissu à semelle de cuir, sou-
vent de couleur très foncée, sans talon et monte juste au-dessus de la cheville. 
 

 
 

 
Les chaussures illustrées sur la peinture du haut, à droite sont le modèle le 
plus courant pour l’époque et cette classe sociale. 

Très peu d’exemples de socques, de sabots 
ou de mules ont été rencontrés. Pourtant, 
les sabots sont, d’après les sources (textes, 
fouilles de Raversijde), relativement cou-
rants. Il préviennent de l’humidité, sont un 
excellent isolant (surtout avec un peu de 
paille à l’intérieur). On y ajoute une semelle 
de feutre quand le sol est glissant (neige, 
glace), à la manière de nos grands-parents 
qui enfilaient une paire de grosse chaussette en laine 
sur leurs chaussures afin de marcher sur le verglas. 

Tableau page 13 

Tableau page 27 

Tableau page 9 

Tableau page 10 

Tableau page 10 
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Les coiffes. (page 65) 
Ici, la diversité est de mise : la cale, le chapeau de feutre, le béret, la barette, 
et d’autres modèles sont très souvent visibles sur les peintures de Bruegel. On 
remarque très peu de personnages découverts : même à l’intérieur, pour man-
ger, boire, discuter, l’homme porte toujours son chapeau. Les paysans, en été, 
lors des travaux aux champs portent également le chapeau de paille. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Tableau page 15 

Tableau page 13 

Tableau page 13 

Tableau page 13 

Tableau page 13 

Tableau page 6 
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 Les cas particuliers : 
La cuillère accrochée au chapeau. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Voici une façon bien singulière de porter ce petit 
instrument de la vie quotidienne ! La cuillère dans 
le chapeau a déjà fait couler beaucoup d’encre et 
surtout a été l’objet de discussions plus ou moins 
musclées entre médiévistes ! Pour les uns, elle 
serait portée par les pauvres, les mendiants et les 
pèlerins conformément à l’usage de demander 
l’aumône. Pour d’autres, il s’agirait de montrer à 
un éventuel employeur que l’on est « à louer » 
pour réaliser un travail de saisonnier. Mais tous 
s’accordent à dire que le fait est exceptionnel (on 
n’observe pas cet usage sur beaucoup de sources 
- 3 personnages peints par Bruegel sur les centai-
nes présents dans ses tableaux !!!) et aussi qu’on 
ne voit cet artifice que sur quelques 
« voyageurs », ceux qui n’ont pas de domicile. 
Donc, si vous voulez attacher votre cuillère au 
chapeau, vous êtes un personnage spécial et ra-
re : un pèlerin, un mendiant ou un travailleur sai-
sonnier, mais sûrement pas un habitant 
« lambda » bien établi dans son village ! 

 
Une feuille de papier coloriée sur la coiffe. 
Cette feuille de papier représenterait la « couronne des Rois », titre tiré le jour 
de l’Epiphanie. Elle est portée par les enfants. Ici aussi le fait est rare et incon-
nu chez les adultes, sauf les mendiants :.

Tableau page 15 Tableau page 13 

Tableau page 27 

Tableau page 18 Tableau page 10 
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 le jour du 
« Koppermaandag », fête 
annuelle des mendiants et 
des lépreux qui avait lieu le 
lundi suivant l'Épiphanie, 
durant laquelle ils quê-
taient et chantaient dans 
les rues. On voit dans « les 
mendiants » de Bruegel, 
une « couronne » comme 
celle des enfants et aussi 
une mitre d’évêque en pa-

pier. Ici aussi, ces artifices 
ne sont présents qu’à un moment donné de l’année (l’épiphanie), et sur des 
personnages bien typés (les mendiants, lépreux et estropiés) 
 

La ceinture et les accessoires. (page 74) 
La ceinture ne sert pas du tout à tenir les chausses. Elle a plutôt fonction de 
« baudrier », en ce sens que différents objets de la vie courante, que l’on doit 
avoir à portée de main y sont accrochés : le couteau, la dague, l’escarcelle, … 
Elle peut aussi aider à fermer le manteau ou la jaque. Elle est confectionnée en 
cuir et comporte une boucle comme les ceintures actuelles. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tableau page 21 

Tableau page 28 

Tableau page 21 

Tableau page 13 
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Attention. 
le bout de la ceinture s’arrête quelques centimètres après le passage dans la 
boucle et n’est pas de longueur démesurée, pendant jusqu’aux genoux, com-
me on le voit trop souvent dans les reconstitutions. 
 
 

Tableau page 14 

Tableau page 25 
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A : Hauteur totale 

B : Tour de tête 

C : Largeur d’épaule 

D : Tour de poitrine 

E : Tour de taille 

F : Tour de hanches 

G : Tour de cuisse 

H : Tour de mollet 

I : Longueur épaule-poitrine 

J : Longueur épaule-taille 

K : Longueur épaule-sol 

L : Longueur épaule-poignet 

M : Longueur taille-sol 

N : Assise (pantalon) : de la tail-
le devant à la taille derrière en 
passant entre les jambes. 

 

 

O : Longueur taille-sous-pubis 

P : Longueur entre-jambes 

 

Pour la mesure M (longueur taille-sol), il est 
conseillé de pratiquer avec le sujet assis : 
ceci permet de compenser le peu d’élasticité 
des chausses à plain fond lorsque le person-

nage doit plier les jambes … 

Un autre petit conseil : avant de couper le tissu du costume suivant le patron, 
tissu souvent relativement cher, prenez un vieux drap que vous utiliserez com-
me vêtement « martyr ». En effet, avec ce morceau de tissu il vous sera possi-
ble d’ajuster au mieux le patron final en reprenant certaines parties sur la per-
sonne dont vous faites le costume. C’est seulement à partir de ce « patron » 
de tissu, aux mesures exactes du personnage, que vous utiliserez le tissu final. 

ATTENTION : les patrons présentés par la suite ne tiennent pas compte du tis-
su à ajouter pour réaliser les coutures. Celles-ci doivent être comptées en plus. 

Prendre les mesures. 
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Ces quelques exemples de points de couture à la main sont tirés du « Textiles 
and clothing 1150-1450 » de E.CROWFOOT, F.PRITCHARD, K.STANILAND paru 
en 1992 et décrivant les textiles trouvés dans les fouilles réalisées à Londres de 
1970 à 1980 à proximité de la Tamise. 
 

L’œillet. 

D’abord, faire un trou circulaire à la place de l’œillet en veillant à ce que ce 
trou soit assez grand pour faire passer l’aiguillette (surtout les ferrets) sans 
problème une fois le point réalisé. 
Ensuite, coudre sur le bord tout autour avec des points relativement larges  
(5 mm). 
Refaire un tour de points, mais ceux-ci plus petits (2 mm). 
Normalement, si vous avez pris soin d’intercaler une pièce de tissu supplémen-
taire (lin) et de la coudre avec la couche de laine, votre œillet est à l’épreuve 
des tensions qui ne vont pas manquer de se produire avec les aiguillettes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les points de couture courants. 

Le point avant, est le point de base pour les coutures 
normales, ne demandant pas une résistance particulière. 
C’est le point le plus rencontré dans les fouilles de Lon-
dres et celui utilisé encore le plus couramment de nos 
jours. 
 
Le point arrière, courant également, mais présentant la 
particularité d’être beaucoup plus solide. Il sera utilisé 
pour les endroits nécessitant plus de résistance. 
 
 

Les ourlets. 
Voici différentes manières d’ourler le bord d’un vêtement : 

 

Quelques points de couture. 
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 Tissus. 
En préambule, un tout grand merci à Yrwanel, Kalima, Gaëlle et Perline du 
forum de « la Joieuse Aguille » pour leur aide combien précieuse et les très 
nombreux conseils prodigués sur le choix et l’authenticité des textiles néces-
saires à la réalisation d’un costume historique. 

On ne va décrire, dans ce chapitre, que les tissus nécessaires à la fabrication 
du costume « rural ». Il va de soi que les classes plus aisées peuvent se payer 
des tissus beaucoup plus prestigieux et plus chers : la soie, le cachemire, les 
tissus à poils de chameau, le mohair, le tissage avec des fils d’or : tous pré-
sents au XVIe siècle, mais réservés aux riches, voire aux très riches. 

 

Quand on parle des tissus, quatre aspects doivent être évoqués : les fibres, le 
filage, l’armure (le tissage, ou le … tricot), et le foulage qui prépare les tissus 
de laine afin de les rendre plus fermes, plus serrés et imperméables. 

Les fibres : 
Pour la matière (la fibre avec laquelle le tissus est fabriqué) on ne va évidem-
ment pas parler ici de synthétique : nylon, acrylique, polyester, viscose… Pour 
un costume « historique », il faut oublier, et même en mélange avec les ma-
tières « naturelles » ! 
Les fibres sont, d’une part, végétales, dont les principales sont : le lin (c’est 
une plante qui préfère le climat frais et humide que nous connaissons chez 
nous) et le chanvre, majoritaires pour notre cas. Le coton, importé déjà chez 
nous à l’époque, est beaucoup plus courant que l’on ne pense, même pour 
les classes « moyennes ». D’autres fibres végétales étaient utilisées, couran-
tes à l’époque, mais que l’on ne retrouve plus actuellement : l’ortie et la ron-
ce en sont un exemple. 
Les fibres sont aussi d’origine animale : la laine de mouton (principalement), 
d’agneau et même de Mérinos, importé d’Espagne, qui sont des laines plus 
fines, de qualité supérieure mais plus coûteuses. Il y a aussi la laine de la chè-
vre indigène (beaucoup plus courante que l’on pense) et parfois les poils 
d’autres animaux tels le castor, l’âne, le chameau... Il y a aussi la soie, produi-
te à partir des fils du cocon de la chenille du bombyx du mûrier (le ver à soie). 
Dans notre cas, la laine de mouton, d’agneau ou de chèvre indigène sont les 
meilleurs choix si on désire confectionner un costume rural du XVIe siècle. En 
effet, les autres fibres animales seraient plutôt destinées aux classes sociales 
aisées, tels le cachemire (historiquement qui pourrait être "tout poil animal 
mis en fil et originaire de la région du Cachemire" : chameau, moutons, chè-
vres), le mohair (chèvre d'Asie Mineure),… 
Enfin, il faut mettre de côté la légende qui veut que le vêtement de laine soit 
trop chaud l’été : la laine est un excellent isolant qui garde la température du 
corps constante : chaude en hiver et fraîche en été ! 

Les fibres peuvent être mélangées entre-elles : laine et coton ou lin donnent 
la tiretaine ; lin et coton, la futaine. C’est même très courant pour notre ré-
gion et cette époque. Par contre, il faut faire preuve d’une grande méfiance 
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avec les mélanges actuels : à l’époque, on a, dans le tissage, une matière en 
trame et l'autre en chaîne alors qu'aujourd'hui, c'est le fil lui-même qui est 
mélangé et ça, ce n'était techniquement pas trop possible au XVIe siècle. 

Le filage : 
Avant de passer au filage, il y a le traitement de la fibre (animale et végétale) 
qui est plus ou moins raffiné et qui donnera la qualité du fil : le lin grossière-
ment traité, sera écru, avec des "défauts". Il en est pareil pour la laine et le 
chanvre. 
On a ensuite le filage proprement dit qui est l’action de fabriquer un fil avec 
les fibres utilisées. Il va déterminer le tissage. Par exemple: le lin peut être de 
la grosse toile très grossière et robuste (voile de bateau, sac...) ou être très 
raffinée comme les fins voiles encadrant les coiffes des dames peintes par les 
primitifs flamands. 
 

Le tissage :  
Il est obtenu en entrecroisant des fils perpendiculairement à d’autres et ceci 
dans un même plan. La manière d’entrecroiser ces fils définit l’armure de tis-
sage. Il existe plusieurs armures de tissage : toiles et dérivées, sergés et déri-
vés, satin. 
L’armure de tissage la plus utilisée pour l’époque qui nous intéresse serait le 
« sergé » ou « twill » en anglais. 
La laine bien serrée, épaisse, un peu « raide » sera plus adéquate pour la ca-
pe, le manteau, etc.... Plus souple, elle conviendra au pourpoint, aux chaus-
ses, à la jaque. Les fouilles de Londres et quelques comptes de Guildes indi-
quent la densité de 4 à 10 fils/cm pour les textiles « moyens »des classes 
moyennes ou petites au moyen-âge. 

 

Le tricot : 
Le tricot à la main à une aiguille (naalbinding) est attesté dès la fin du Ve siè-
cle en Egypte (Coptes). Le tricot à plusieurs aiguilles est subodoré mais n'est 
certain qu'à partir du XIIIe ou XIVe siècle. Il atteint, aux XVe et XVIe siècles, un 
niveau élevé dans beaucoup de pays européens, tant au point de vue de la 
qualité que de l'assortiment des produits. C'étaient en premier lieu différents 
vêtements : gants, bas, vêtements d'enfants, chemises, caleçons, pantalons 
et gilets. Les coiffures tricotées avaient des formes variées. (I.Turnau). Et c’est 
vers le XVe siècle que les guildes des bonnetiers se mettent en place un peu 
partout en Europe occidentale. Or une des caractéristiques des bonnetiers 
est... la maille tricotée, donc les pièces textiles en tricot : bas, chausses, vête-
ments pour enfant (pièce archéologique du Musée de Londres), bonnets, 
gants en tricot..
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Le foulage  

Le foulage consiste à battre, tordre, presser du tissu essentiellement fabriqué 
à partir de poils d’animaux (laine) afin de le feutrer pour le rendre plus ferme 
et imperméable. De minuscules écailles couvrent les poils d’animaux, par ce 
traitement, ces écailles s’imbriquent l’une dans l’autre et de ce fait, 
« serrent » le tissus, le rendant ferme et imperméable. Ce procédé se faisait, 
à l’origine, par les « foulons » qui piétinaient les draps dans des cuves. Les 
muscles humains furent très vite remplacés par des moulins : la force hydrau-
lique entraînant des maillets de bois pour battre la laine. 
Les textiles « foulés » sont très utilisés dans l’habillement : nous rencontre-
rons autant de tissus foulés, ayant un aspect feutré ou velu, que de tissus non 
foulés. Exemple : la toile ou le sergé seront plus des textiles foulés. 
 

En résumé : 
• Lors de l’achat des tissus, il faut exiger un tissu « pure laine », « pur lin », 

surtout sans aucune matière synthétique mélangée. C’est d’autant plus 
difficile à obtenir, car dans beaucoup de tissus actuels en matière naturel-
le, il y a un peu de synthétique (ne serait-ce que quelques %), pour l'élasti-
cité ou comme stabilisateur ou pour que le tissu froisse moins. La meilleu-
re façon de connaître la composition d’un tissu est de regarder l’étiquette 
fixée directement sur le rouleau par le fabricant : elle nous indique au 
moins la liste des matières utilisées, et parfois même les quantités. 
Une astuce pour détecter un tissu « pur naturel » : tout tissu qui est signifi-
cativement élastique, ne serait-ce que dans un des deux sens, contient for-
cément une fibre synthétique. 

• Le lin sera choisi « naturel » car il est difficile à teindre. Le lin teint est donc 
réservé aux classes sociales très aisées car pour avoir une couleur éclatan-
te, il faut payer très, très cher. 

• Il faut demander un tissage sergé (ou « twill » en anglais), qui est histori-
que et répandu, vraiment très répandu, dans les pièces archéologiques 
existantes. 

• Tout aussi historiques et très courants le feutre et le tricot de laine (pour 
les chapeaux, les bas) et les textiles de laine foulée type « loden » ou 
« walk » (pour les manteaux et jaques). 

• Eviter notre laine bouillie qui ne serait pas historique. 
• La toile de laine est historique mais ne serait pas du tout aussi répandue 

que ce que l’on voit en reconstitution. 
• Si vous avez la chance de trouver un tissu annoncé d'ortie, de chanvre ou 

autre fibre textile végétale n’hésitez pas : c'est tellement rare que c'est 
généralement vrai. De même pour ceux qui croiseraient du pur poil de 
chèvre (pas cachemire) ou d'âne. 

• Le tissage « toile » est historique aussi, mais souvent pas en l'état et pas 
pour tout. 

• Pour les « tissages » jersey, il semble que ça n'existait pas du tout, or c'est 
ce que tout vendeur de tissu compétent vous proposera pour confection-
ner les chausses parce que ce tissu-maille est extensible. 
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Vêtements du dessous. 

Les braies sont le caleçon de l’époque. Elles res-
semblent, au temps de Bruegel, au linge de corps 
que nous connaissons encore actuellement. 

La forme des braies n’a cessé d’évoluer au cours 
des siècles : de véritable pantalon couvrant l’en-
tièreté des jambes au XIIIe siècle au « slip » que 
porte l’homme de la fin XVe et début XVIe siècle. 
Ceci peut s’expliquer par le fait que le dessus des 
chausses (nous le verrons plus loin), arrive, au XVe 
siècle, jusque la taille cachant alors l’entièreté des 
braies. 

Les tableaux de Bruegel ne nous montrent pas de 
braies. Par contre, le fait que certains personna-
ges montrent leurs jambes nues laisse à penser 
que les braies étaient courtes à l’époque. D’autres 
peintres, antérieurs à Bruegel, ont figuré des mar-
tyrs presque nus nous montrant leurs braies cour-
tes, comme le tableau ci-contre. 

Les braies. 

 
Les braies et la chemise sont véritablement 
le vêtement intime de l’homme de l’épo-
que : il est très rare de voir un personnage 
seulement vêtu de ces habits, en effet, pour 
les usages, c’est un signe de « vulgarité ». 
Les seules représentations de personnages 
en chemise sont les paysans (classe sociale 
peu estimée) l’été. En effet, la chemise est 
un vêtement léger et propice au travail ha-
rassant dans les champs lors de fortes cha-
leurs. 

Tableau page 6 

Hans Memling 
le triptyque de la Résurrection - 1490 
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Exemples de « jambes nues » chez Bruegel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Les braies sont confectionnées en lin ou en chanvre et la couleur se rapproche 
le plus possible du blanc. 

PATRON : 

Patron à découper deux fois.  
Avant tout, réaliser les deux œillets de ceintu-
re. 
Coudre les deux devants et les deux derrières. 
Coudre l’entre-jambe. 
Plier la ceinture à l’intérieur et coudre le bord 
afin de réaliser un ourlet qui permettra le pas-
sage d’un cordon de lin (ou de chanvre) pour 
fermer la ceinture. Les œillet doivent se retrouver devant et visibles ! 

Tableau page 8 

Tableau page 7 
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La chemise. 

Avec les braies, la chemise constitue la première couche des vêtements. Elle 
est portée à même le corps et l’homme ne s’habille jamais sans elle. Les 
paysans travaillent très souvent « en chemise » lors des fortes chaleurs d’é-
té, mais attention, une fois le travail terminé, pour de nouveau avoir une 
tenue « correcte », ils passent un vêtement au-dessus d’elle. La chemise est 
fabriquée en lin. On peut également rencontrer des chemises en chanvre. 
Comme pour les braies, la couleur s’approche le plus possible du blanc. 

Plusieurs types d’encolures sont possibles : arrondie et proche du cou, fer-
mée juste assez pour laisser passer la tête, avec une fente plus au moins lon-
gue sur le devant (amigaut), ou alors très large couvrant à peine la moitié de 
l’épaule. 

Les manches sont cousues sans fron-
ces, amples et peuvent être ajustées 
au niveau du poignet ou laissées lar-
ges à cet endroit.

Tableau page 6 

Tableau page 6 

Tableau page 8 

Tableau page 8 
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La longueur de la chemise varie peu et s’arrête très souvent à mi-cuisse. L’am-
plitude du bas est obtenue en cousant des godets sur les côtés ou en prati-
quant deux fentes à la place. Des goussets sont cousus sous les aisselles de la 
chemise afin de donner plus de confort, surtout lorsque l’on lève les bras. 

PATRON : 

Tissu : lin ou chanvre. 
Couleur : se rapprochant du blanc. 

Le patron est très symétrique ce qui permet d’économiser le tissu. Il est dessi-
né pour les largeurs de tissus actuelles (120 à 145 cm). Il faut compter environ 
2 mètres de tissus de largeur 120 cm pour une chemise. La longueur doit être 
calculée pour arriver à mi-cuisse. 
Les mesures seront lâches car la chemise n’est pas un vêtement « sur mesu-
re » qui est porté très près du corps. 

Travail de couture rela-
tivement facile. Avant 
de coudre les manches 
au corps, il faut néan-
moins penser à y ajou-
ter les goussets. 
Les triangles d’aisances 
sont facultatifs et peu-
vent être remplacés par 
deux fentes de plus ou 
moins 25 centimètres 
de longueur. 
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Les vêtements du dessus sont, évidemment, ceux qui se voient, ceux qui sont 
montrés. De tous temps, l’homme s’est fait un devoir de « paraître ». Les vête-
ments, au cours des siècles, ont toujours été un signe de condition sociale : 
plus on est riche, plus les vêtements sont prestigieux : tissus luxueux et rares, 
aux teintures tout aussi rares (kermès, pourpre, …) 
Pour le costume du XVIe siècle, c’est pareil : le « rural » du temps de Bruegel 
n’aura pas les moyens de s’offrir des étoffes chères, aux teintures somptueu-
ses. Les fibres de base restent la laine (mouton ,chèvre, …), le lin, le chanvre. 
Les couleurs sont certes très variées car il y a une foule de plantes poussant 
sous nos climats qui se prêtent très bien à la teinture des textiles. Par contre 
elles seront toujours un peu ternes et jamais « clinquantes » car une teinture 
de grande qualité, c’est cher et c’est l’affaire d’artisans spécialisés qui gardent 
précieusement leurs recettes de teintures. 

Les chausses à plain fond. 

Comme le pantalon d’aujourd’hui, les chausses habillent les jambes et les fes-
ses de l’homme du XVIe siècle. Elles sont dites « à plain fond » (et non à plein 
fond), car le fond, c’est-à-dire la partie qui englobe les fesses, est uniforme et 
cousu, et non rempli de … Par opposition aux chausses « à queues », du siècle 
précédent qui désignent des chausses ouvertes et non cousues à l’entrejambe. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Les chausses peuvent être doublées de lin ou de toile de laine. Mais apparem-
ment ce serait le cas de chausses plus « luxueuses », apanage de classes socia-
les plus aisées. 
Elles comportent une braguette, pièce de tissu permettant d’uriner facilement, 
fermée également à l’aide d’aiguillettes. La braguette est plus ou moins pro-
éminente suivant les cas : de relativement discrète à franchement remarqua-
ble ! Et toujours avec un certain « relief ».

Vêtements du dessus. 

Tableau page 6 Tableau page 16 

Tableau page 14 Tableau page 18 

Tableau page 18 
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Les chausses 
ne sont pas 
toujours lais-
sées attachées 
derrière au 
pourpoint, ceci 
pour des rai-
sons de confort 
(personnages au tra-

vail, assis) et aussi afin de …. se soulager pres-
tement. 
Les chausses sont fermées à la taille par une 
ou deux aiguillettes passant dans des œillets. 
Elles sont attachées, aussi avec des aiguillettes, 
tout autour de la taille, au pourpoint.  
Pour notre catégorie sociale, les chausses sont 
rarement achetées « sur mesure » au tailleur, 
le prix étant plus élevé. En outre, il n’est pas 
rare que les moins aisés achètent leurs vêtements « d’occasion » au fripier 
qui recycle les habits déjà portés. 

Ainsi, pour les ajuster au mieux, une « jarretière » 
est nouée en-dessous des genoux et permet ainsi à 
son porteur d’avoir plus belle allure ! 
Contrairement au pantalon actuel qui comporte 
une couture de chaque côté, la jambe des chausses 
à plain fond est fermée par une seule couture, si-
tuée à l’arrière. (chausses brunes sur la peinture ci-
contre) 
Les chausses enserrent le pied de deux manières : 
soit en étrier (une bande de tissu passant transver-
salement autour du pied), qui est le cas le plus sou-
vent rencontré, soit en habillant le pied entière-
ment. 
 

 
Dans les peintures de Bruegel, on remarque aussi quelques exemples de 
chausses à plain fond … coupées. Les paysans 
lors de travaux en plein été portent ces 
chausses sans autre vêtement de jambe, 

pieds nus.

Tableau page 26 

Tableau page 9 

Tableau page 30 

Tableau page 13 

Tableau page 29 



Page 49 

 
Mais dans l’exemple ci-dessous, les personnages, outre les chausses cour-
tes, ont une paire de bas blancs ainsi qu’une paire de « jambes de panta-
lon » vertes qui s’arrêtent en-dessous du genou : les chausses rondes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Par ordre d’habillement nous avons donc trois vêtements : 

• Une paire de bas, s’arrêtant en-dessous du genou, 
qui peut être de laine foulée, feutrée et de laine tri-
cotée. , ... Ces bas, dont une large ouverture derrière 
permet de les enfiler facilement, peuvent aussi pro-
téger le bas de la jambe en hiver.  

• Des chausses rondes coupées en-dessous du genou. 
Ces chausses se composent de deux « tubes » en lai-
ne s’attachant sur le devant avec une seule aiguillette 
au pourpoint, ou aux chausses à plain fond elles-
mêmes : il nous est impossible de le dire. 

• Enfin, le « boulevard », chausses à plain fond courtes, 
coupées juste au-dessus du genou qui font penser au 
« haut de chausse ». 

Cette façon de s’habiller présente quelques avantages : 
liberté de mouvements, surtout lorsque l’on plie les 
jambes ; usure du vêtement répartie sur trois pièces (moins onéreux à 
changer) ; plusieurs couches pour se protéger du froid. 
 

Enfin, rencontrées beaucoup plus rarement, des chausses 
larges dans le bas ressemblant aux pantalons actuels. 

Tableau page 15 
Tableau page 17 

Tableau page 21 

Tableau page 10 

Tableau page 9 
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PATRON : 

Tissu : laine - doublure facultative en lin ou laine. 
Couleur : choisir les couleurs de base (rouge, vert, marron, gris, bleu, par-
fois blanc ou noir), mais un peu ternes, « délavées ». 

Ce patron, à découper deux fois en miroir, devrait faire l’objet de toutes vos 
attentions. En effet, les chausses sont une pièce importante du costume et 
elles doivent être confortables à porter. Il est conseillé d’utiliser le patron et 
le tissu « martyres » et d’abord de découper, dans un drap « à jeter » les 
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chausses au plus juste, sur le sujet qui les portera. Ensuite, y apporter les 
corrections nécessaires et, à partir du drap corrigé, dessiner le patron final : 
un corps n’est pas l’autre. En effet, les tissus « historiques » sont relative-
ment chers et il serait dommage de les gaspiller à cause d’un patron mal 
découpé. A ce propos, la longueur de la jambe doit être mesurée le sujet 
assis ! Et la jambe doit être coupée dans le biais du tissu pour permettre 
l’élasticité nécessaire aux chausses lorsque l’on s’assoit. 
N’oubliez pas de coudre une pièce de lin sur la zone des œillets et confec-
tionnez ceux-ci dedans afin de renforcer le tissu pour la tension des aiguil-
lettes. 
 

Coudre AB à A’B’ (couture de jambe située à l’arrière des chausses). 
Coudre la pièce de l’entre-jambe DEE’ avec DE(E’) des chausses. 
Coudre GE à G’E’ des deux parties de la braguette. 
Coudre CD à C’D’, c’est-à-dire l’entre-jambe complet des deux jambes. 
Coudre EE à E’E’ : le bas de la braguette à l’entre-jambe. 
Enfin, coudre les étriers au bas des jambes. 
Confectionner les œillets aux emplacements ad hoc. 
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 Le pourpoint. 

Cette petite « veste », jadis appelée « gippon », a deux fonctions : couvrir la 
chemise et tenir les chausses. Bien que pour cette 
seconde fonction, la majorité des personnages mas-
culins des tableaux de Bruegel n’attachent pas leurs 
chausses au pourpoint, ou du moins que sur le de-
vant. Sans doute pour des raisons de confort et de 
liberté de mouvement. Apparemment, le fait de 
serrer plus fermement l’aiguillette au-dessus de la 
braguette suffirait à faire tenir les chausses. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Comme pour les chausses à plain fond, le pour-

point est confectionné en laine. Il est très souvent de couleur terne (plus on 
est riche, plus la couleur est éclatante) et peut être doublé de lin ou de laine 
suivant la condition sociale de son propriétaire. Il est relativement court, s’ar-
rêtant un peu plus haut que la taille et ne possède pas de col. 
On voit, dans les représentations, que le pourpoint est pourvu de manches 
longues, mais il peut tout aussi bien ne pas en avoir, et se présente alors sous 
la forme d’un gilet, souvent chez le paysan au travail durant la bonne saison. 

Tableau page 8 Tableau page 10 Tableau page 14 

Tableau page 15 

Tableau page 16 

Tableau page 29 

Tableau page 6 
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PATRON : 

Tissu : laine - doublure facultative en lin ou laine. 
Couleur : Comme pour les chausses, choisir les couleurs de base (rouge, bleu, 
vert, marron, gris, bleu), mais un peu ternes, « délavées ». 
Il est conseillé de coudre une pièce de lin sur la zone des œillets  afin de ren-
forcer le tissu pour la tension des aiguillettes. 

Le patron du de-
vant est à décou-
per deux fois en 
miroir, de même 
que la manche. 

Attention, le pa-
tron de la man-
che n’est pas à la 
même échelle 
que le devant du 
pourpoint : les 
mesures A-B sur 
les deux patrons 
sont identiques. 
La courbure du 
côté est plus ou 

moins accentuée suivant la corpulence du personnage : plus le ventre est rond, 
plus la courbe est sortante. 
Prévoir la position des œillets en concordance avec les chausses du costume.
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Les modèles peints par Bruegel nous montrent beaucoup de pourpoints dont 
le dos est réalisé avec une seule pièce de tissu. Florent Véniel, dans son 
« Costume médiéval de 1320 à 1480 » nous présente les pourpoints à quatre 
pièces de tissu, comme l’exemple ci-dessous où l’on remarque très bien la cou-
ture au milieu du dos.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tableau page 26 
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 La jaque. 

C’est le vêtement porté par-dessus le pourpoint. Ceci laisse à penser qu’il est 
utilisé lors de la mi-saison : pas pendant les grandes chaleurs de l’été, ni les 
frimas de l’hiver, ou alors en-dessous du manteau. La jaque peut, elle aussi, 
être doublée de laine ou de lin. 
La jaque est de laine également, mais celle-ci est foulée car plus imperméable. 
Comme elle n’a pas fonction de tenir les chausses à plain fond, qui (petit rap-
pel) montent jusqu’à la taille, elle est donc plus 
longue que le pourpoint : arrivant à mi-fesse ou 
légèrement plus haut… ou plus bas ! Comme celui-

ci, elle ne possède 
pas de col. La ja-
que peut être 
pourvue de man-
ches longues, 
courtes ou pas de 
manches du tout. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

D’après les représentations de Bruegel, la ja-
que se ferme sur le devant à l’aide de trois ou 
quatre aiguillettes. A ce propos, ces tableaux 
ne nous ont pas permis d’observer des bou-
tons. Pourtant ceux-ci existent depuis le 
moyen-âge. Par contre, mais ceci est anecdoti-
que (la seule représentation observée), voici 
une jaque fermée avec des épingles 
(Personnage barbu, vêtu d’une jaque brune, 
situé juste derrière la Vierge. Joseph ?) :  
 

Tableau page 12 Tableau page 14 

Tableau page 14 

Tableau page 15 

Tableau page 25 



Page 56 

 PATRON : 

Tissu : laine foulée/feutrée de type « loden » - dou-
blure facultative en lin ou laine. 
Couleur : Comme pour les chausses et le pourpoint, 
et pour les mêmes raisons, choisir les couleurs de 
base (rouge, bleu, vert, marron, gris), mais un peu 
ternes, « délavées ». 
Il est conseillé de coudre une pièce de lin sur la zone 
des œillets et confectionner ceux-ci dedans afin de 
renforcer le tissu pour la tension des aiguillettes. 

On peut observer que le bas de la jaque est prolongé 
par une autre pièce de même tissu qui part de la tail-
le jusqu’à mi-fesse ou plus haut (mesure C-D) et crée 
un léger évasement autour du bassin. Le patron de la 
jaque est donc sensiblement le même que celui du 
pourpoint auquel on rajoute cette bande de tissu. 
A ce propos, le dos, pour les mêmes raisons que le 
pourpoint peut aussi être réalisé avec deux pièces de 
tissu et une couture au milieu. Patron à couper deux 
fois. 

Tableau page13 



Page 57 

 La mesure C-D peut varier de moins de 
10 cm à environ 20 cm pour que le bas 
de la jaque arrive à la mi-fesse et quel-
ques fois, beaucoup plus bas. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Si la jaque est plus longue, une fente d’aisance 
peut être pratiquée au milieu de la bande de 
tissu du bassin . 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
Pour les enfants, la jaque peut aussi être 
confectionnée en laine tricotée « en rond », 
donc sans couture. Voici un bel exemple dans 
les collections du Musée de Londres (http://
www.museumoflondonprints.com/image.php?
id=64864&idx=2&fromsearch=true) :  

Tableau page 13 Tableau page 18 
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 Le manteau. 

Voici la dernière couche, l’ultime protection contre le froid et l’humidité du 
climat hivernal (et parfois automnal, printanier ou estival !) des Provinces du 
Nord.  
Il en existe plusieurs modèles : avec ou sans manches, plissé ou pas sous la tail-
le, plissé ou pas dans le dos, manches bouffantes ou droites, serrées ou pas au 
poignet, longueur jusqu’en dessous ou au-dessus des genoux, … Il y a égale-
ment plusieurs systèmes de fermeture qui s’arrêtent à la taille pour laisser 
pleine liberté au mouvement des jambes. 
Le manteau doit être chaud et imperméable : le textile sera la laine foulée ou 
feutrée de type « loden ». 

Voici les principaux patrons pour confectionner différents modèles. 

 

1. Le long avec manches et plis dans le dos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Devant Dos 

Tableau page 20 Manche droite. 
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 Ce manteau se ferme à l’aide de trois aiguillettes réparties sur le devant. 
Pour le dos, il est possible de coudre un godet triangulaire au milieu afin d’a-
jouter le tissu nécessaire aux 50% supplémentaires et de froncer le dessus de 
la couture. 
 

2)  Le sans manche plissé dans le bas. 

Ce manteau se ferme à l’aide de trois aiguillettes, régulièrement réparties de 
haut en bas. 
On remarque la petite mesure des épaules et l’importante grandeur des em-
manchures. 
Pour le plissage du bas du manteau, il faut prévoir une longueur de tissus suffi-
sante : le double de la mesure de la taille du manteau. La hauteur de ce mor-
ceau de tissus se mesure de la taille à mi-mollet. Ce plissage se coud alors au 
dessus. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

Dessus devant Dessus dos 

Tableau page 11 

Bas plissé 
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 3)  Le simple avec fermeture rabattue totalement sur le 

devant. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Sur ce modèle, le manteau est fermé par un rabat couvrant l’entièreté du 
buste.  
L’épaule est attachée par trois agrafes métalliques  passant par des œillets, 
une autre sous l’aisselle et enfin, une aiguillette sur le devant au milieu finis-
sent la fermeture. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tableau page 14 Tableau page 20 

Tableau page 13 
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 Ces manteaux peuvent se rencontrer avec différents modèles de manches : 
droites (1), bouffantes (2) et bouffantes avec poignet serré (3) ou même avec 
épaulette bouffante.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Tableau page 14 

Tableau page 10 
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Patron de la manche bouffante serrée au poignet : 

Dessus de la manche 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Poignet. 

Plus la largeur de la manche est importante, plus elle sera bouffante. 

Il suffit, avant de coudre l’épaule et le poignet, de froncer le tissus afin que les 
coutures se rejoignent.. 
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 Aiguillettes. 
Les aiguillettes sont les lacets de différentes couleurs servant à fermer ou 
tenir les vêtements (chausses). Elles se composent d’un cordon de laine 
tressée, de lin ou de cuir (lanière) terminé par deux petits tubes de métal 
(fer blanc, bronze, laiton) : les ferrets.  
Il est possible de les fabriquer soi-même avec très peu de matériel. 

 
 
 
 
 

 

Le cordon : 

Il est d’une longueur approximative de 30 cm. 
Le plus facile, pour le réaliser est de prendre une lanière de cuir, qui peut-
être teinté, d’environ 5mm de largeur. 
Sinon, on peut tresser des fils de laine ou de lin avec ses doigts ou avec un 
petit instrument appelé « lucette ». Ces deux méthodes sont tout à fait his-
toriques. Par contre, « le tricotin », non, car ce petit instrument permettant 
également le tressage de cordons est d’invention beaucoup plus récente. 

Ces deux méthodes de tressage du cordon sont décrites dans différentes 
pages sur la toile :  

Tressage aux doigts : 
http://www.compagnons-duellistes.fr/?p=151#comment-131 
Page publiée le 28/10/2010 - Consultée le 28/12/2011. 

Méthode de la lucette : 
http://knorra.over-blog.com/article-18569184.html 
Page publiée le 08/04/2008 - Consultée le 28/12/2011. 

http://www.youtube.com/watch?
v=7BPO98fO3ns&feature=player_embedded 
Page publiée le 27/04/2009 - Consultée le 28/12/2011. 

Tableau page 13 

Tableau page 15 

Tableau page 15 
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Le ferret : 

Les ferrets sont les petits bouts métalliques des cordons qui permettent le 
passage aisé de ceux-ci dans les œillets. 
On peut les réaliser relativement facilement à partir d’une feuille de laiton 
de 1/2 mm d’épaisseur que l’on découpe suivant le patron ci-dessous. Il suf-
fit alors d’enrouler, en le martelant autour d’une pointe métallique (clou), 
le trapèze obtenu afin que les bords se rejoignent. Une fois le ferret réalisé, 
l’écraser avec le bout du cordon à l’intérieur afin de terminer l’aiguillette. 
On peut aussi faire un petit nœud simple à l’extrémité du cordon qui sera 
enchâssé dans le ferret, avant l’écrasement. On peut également percer un 
petit trou au sommet du grand côté afin d’y coudre le cordon. 

Le calcul des côtés du trapèze est très facile : 
longueur du grand côté = longueur du ferret 
longueur du côté moyen = diamètre du ferret multiplié par 3,14 (π) 
longueur du petit côté = 7 mm (diamètre du bout du ferret : ± 2mm). 

Voici le patron pour un ferret de 3 cm de long et de Ø 5 mm. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le nœud : 

Dans toutes les représentations, l’aiguillette est toujours nouée de la même 
façon. Après sa sortie des œillets du vêtement, le cordon est divisé en deux. 
Il faut « doubler » la longueur d’une extrémité par rapport à l’autre. Ensui-
te, on noue les deux cordons d'un premier nœud simple, puis d'un second, 
où le plus long cordon, alors replié sur lui-même, forme une boucle. 

Un dessin valant mieux qu’un discours compliqué :  
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Coiffes. 
La cale. 

La cale est une coiffe très ancienne qui nous vient en droite ligne du Moyen 
Âge. C’est un chapeau très pratique qui couvre toute la tête et protège les 
oreilles. Elle se porte très souvent en-dessous d’un autre chapeau. Néan-
moins, elle peut parfois être portée seule.. 

Elle est le plus souvent confectionnée en lin ou chanvre, mais on peut en 
rencontrer en laine et même en cuir. Elle se ferme sous le menton par un 
petit cordon. 

Sa réalisation est très facile. Le patron ci-dessous ne comporte pas de me-
sures, il faudra les déterminer suivant le sujet : une tête n’est pas l’autre ...

Tableau page 17 Tableau page 15 
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Le béret. 

Voici une coiffe très présente à cette époque. La confection du béret est 
facile et la façon de confectionner les bords décline les différents modèles. 
Le béret est parfois garni d’une plume (de paon). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le béret est confectionné en laine. Le Musée Victoria et Albert de Londres 
a, parmi ses multiples collections, un exemple de béret en laine tricotée et 
feutrée du XVIe siècle. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’usage du tricot est donc très présent, pour les coiffes, à cette époque. 
« Les pièces conservées dans les musées montrent que les tricots sont réali-
sés en rond, avec la maille endroit. Le point jersey envers commence à être 
utilisé au cours du XVIe siècle, mais uniquement en décoration. On tricote à 
l’aiguille, jusqu’à quatre et cinq pour les formes compliquées. C’est la quali-
té des aiguilles autant que la dextérité de l’exécutant qui déterminent un 
tricot de qualité. » (Histoire du tricot du XVIe au début XVIIe siècle - voir 
bibliographie). 
 
 

Tableau page 15 

Chapeau en laine tricotée et feutrée rouge pour 
jeune garçon, Londres entre 1500 et 1550, 

Victoria & Albert Museum, Londres. 
La couleur est passée avec le temps.  
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Si le tricot n’est pas votre point fort, il est possible de réaliser le béret en 
tissus de laine.. 

Découper trois cercles dans le tissus; Plus le diamètre est grand, plus le 
béret aura de l’amplitude. 

Dans un des trois cercles, redécouper un autre cercle à l’intérieur dont la 
circonférence est le tour de tête. Coudre ensuite les bords des deux cercles. 

Ensuite, il faut découper le troisième cercle de la même façon, afin de 
confectionner le bord. Plus ce troisième cercle aura un grand diamètre, plus 
le bord sera grand. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le bord peut être en plusieurs parties qui se chevauchent pour avoir l’effet 
du personnage ci-dessous. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tableau page 13 
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Le chapeau de feutre. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tout aussi courante, cette coiffe peut être portée sur une cale. 

La réalisation est aussi très facile : il vous suffit de dénicher dans un grenier, 
une brocante, un vieux chapeau de feutre. Vous lui ôtez tous ses accessoi-
res (insigne, couronne de cuir, …) avant de le tremper dans un récipient 
d’eau tiède ajoutée de savon de Marseille. Il faut alors le malaxer généreu-
sement, sans trop le tordre : il va perdre de sa rigidité. Pour terminer, le fai-
re sécher en lui donnant l’aspect que vous voulez. Il est conseillé de faire 
cette dernière étape sur une forme à chapeau ou tout autre objet de la for-
me de votre tête. 

 

 

 

 

 

 

 

Tableau page 13 Tableau page 15 
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La barrette carrée. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Cette coiffe semble portée par des per-
sonnages un peu plus importants. Bien 
qu’elle semble compliquée, sa réalisa-
tion est très simple : Découper quatre 
morceaux de tissus comme sur le pa-
tron ci-dessous en prenant soin de ne 
pas oublier le surplus nécessaire aux 
coutures. Coudre les bords de chaque 
triangle et ensuite ajouter un rectangle 
du même tissus, sur le bord pour 
confectionner le rabat.. Il est conseillé, 
pour que cette coiffe aie de la tenue, de 
doubler le tissus avec un autre plus rigi-
de. 

Tableau page 13 Tableau page 8 

Tableau page 9 



Page 70 

 
Le bonnet « Bruegel ». 

 
 
 

Coiffe rouge typiquement « bruegelienne », elle se rencontre sur beaucoup 
de personnages. 

Sa confection se distingue des autres coiffes en ce sens qu’elle est réalisée 
dans une seule pièce de tissus. 

Le sommet se termine par un tout petit lacet du même tissus qui, comme 
nos bérets actuels, permet de l’ôter de la tête facilement..  

Le rabat peut se fermer sous le menton à l’aide de deux lacets noués sous le 
menton. 

Tableau page 13 

Tableau page 15 
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Chaussures. 
Les chaussures sont en cuir, fermées sur le devant par un lien (lacet) de cuir, 
avec une semelle de cuir également, mais sans talon. Le même modèle se 
rencontre dans beaucoup de tableaux 

 
 
On remarquera également la couture à l’arrière de la chaussure. 

 
 
Il existe des modèles tout à fait historiques dans le commerce (boutiques mé-
diévales).  

Si néanmoins vous désirez vous lancer dans la fabrication, il faut absolument 
consulter l’ouvrage de Francis Grew et Margrethe de Neergaard :  « Shoes 
and pattens » (voir bibliographie).  
Le site de Marc Carlson est tout aussi intéressant : 
http://www.personal.utulsa.edu/~marc-carlson/shoe/SHOEHOM5.HTM 
 
Plusieurs associations de reconstitution médiévale proposent des tutoriels de 
fabrication de chaussures médiévales sur la toile : vous les consulterez facile-
ment via un moteur de recherche. 
 
 
 
 
 
 

Tableau page 17 Tableau page 13 

Tableau page 29 Tableau page 10 
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Un autre modèle plus découpé sur le dessus, ressemblant à notre actuelle 
sandalette, est également contemporain de Bruegel. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
On rencontre aussi, aux pieds de quelques personnages, des « mules » 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tableau page 9 

Tableau page 27 

Tableau page 10 

Tableau page 9 
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Enfin, l’usage de sabot de bois devait, à l’époque, être largement répandu. 
On en voit quelques uns sur des tableaux de peintres flamands du XVIe siè-
cle : Jérôme Bosch, Pieter Aertsen et aussi Pieter Bruegel : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Les socques sont peu présentes sur les tableaux de Bruegel. Ce sont des 
semelles de bois, dont une lanière de cuir retient le pied. Le pied est nu ou 
déjà habillé d’une chaussure. 

Le socques sont très anciennes et nous viennent en droite ligne du Moyen-
Âge.  

Tableau page : 20 Tableau page : 10 

Tableau page : 9 

Tableau page : 9 



Page 74 

 

Accessoires. 
Le couteau. 

C’est l’accessoire indispensable : tout le monde a son couteau, l’homme, la 
femme et même les enfants. Il ressemble au modèle actuel : une lame ai-
guisée et relativement pointue avec un manche fait de deux morceaux de 
bois enserrant la moitié de la lame et tenus par des rivets métalliques. Le 
couteau sert surtout lors des repas où chacun apporte son « couvert ». 

L’étui est en bois ou en cuir et pend à la ceinture. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le langmesser. (long couteau en allemand). 

 
 

Cette arme ressemble à une grande dague, mais avec une troisième garde 
(l’anneau) qui protège la main. C’est un objet également très courant, mais 
pour les adultes seulement. Comme c’est clairement un ustensile de défen-
se, on le rencontre sur les ceintures des « voyageurs » comme les musi-
ciens qui vont de village en village lors des fêtes, les travailleurs saisonniers 
(Vous savez : ceux à la cuillère dans le chapeau) ou alors les paysans dans le 
tableau de la page 19 « la rentrée des troupeaux ». Bref, les personnages 
éloignés de leur domicile qui peuvent faire de mauvaises rencontres, hu-
maines ou animales, sur leur chemin. 

Tableau page 13 

Tableau page 13 

Tableau page 14 

Tableau page 15 
Tableau page 13 
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L’escarcelle. 

Autre objet de la vie courante, l’escarcelle est une petite sacoche, elle aussi 
accrochée à la ceinture. On y dépose ses objets de valeur (pièces de mon-
naie). Elle peut être fabriquée en cuir, mais aussi parfois en tissu. Elle se 
garnit quelques fois de pièces de métal (laiton, fer, cuivre, ...) servant de 
fermeture, mais peut tout aussi bien se fermer comme une ceinture, avec 
une boucle et une patte de cuir. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Patron : 

Voici le patron d’une escarcelle toute 
simple, mais bien présente à l’épo-
que. Matériel : cuir - fil de lin poissé 
(couture) aiguille de cordonnier - 
boucle de ceinture. 

L’escarcelle faisant environ 20cm x 
15 cm, le patron peut être reproduit 
sur une feuille de format A4. 

Tableau page 9 

Tableau page 5 Tableau page 17 

Tableau page 11 

Dos et rabat 
Devant 
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Couper, dans du cuir, le dos/rabat d’une pièce et le devant d’une autre piè-
ce. Découper le rectangle des passants. Coudre le devant au dos et plier 
suivant le patron. Coudre ensuite sur une ligne à environ 1 cm du bord in-
férieur du carré découpé afin de confectionner les passants de la ceinture. 
Coudre enfin le système de fermeture : boucle de ceinture, aiguillette, ... 

 

La besace. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Autre sac servant plus particulièrement aux « voyageurs », la besace trans-
porte plus d’objets que l’escarcelle : le casse-croûte (paysans), le nécessai-
re à feu (briquet, amadou, allumettes soufrées), l’écuelle (mendiants, pèle-
rins, …). Elle est pendue en bandoulière à l’épaule et est confectionnée en 
cuir (plus cher, mais plus durable), mais aussi en lin ou en chanvre. Le rabat 
de la besace se ferme à l’aide d’une aiguillette, comme l’escarcelle, une 
boucle et une pate de cuir, ou est laissé librement pendant, mais dans ce 
dernier cas, le rabat est prévu de longueur plus importante. 

Patron :  

Patron pour une besace en tissu (lin ou chanvre). 
Pour une besace en cuir, prévoir une bande rectangulaire à coudre sur les 
côtés afin de donner plus de volume, la besace en cuir ressemblant plus à 
une « boite » qu’à un sac. 
Les dimensions peuvent varier selon votre convenance. 
Couper une bande de tissus de 29cm x 87cm (surplus dû aux coutures). 

Tableau page 27 Tableau page 19 
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Plier le devant sur le dos et coudre les deux côtés. Retourner le sac. Plier le 
rabat et pratiquer le système de fermeture (aiguillette, lacet à nouer, …). 
Couper la lanière et coudre les deux extrémités aux bords, à la pliure du 
rabat. 

 

La corne … à boire ? 

Il nous faut « casser » ici la fameuse 
légende de la « corne à boire » qui 
fait que l’on voit, dans les reconsti-
tutions, ces ustensiles accrochés à la 
ceinture d’une majorité de person-
nages., ou en main, remplis d’une 
boisson très souvent alcoolisée... 
Désolé : la corne, pendue ici à la tail-
le du paysan est un petit récipient 
pratique et bon marché pour y glis-
ser sa … pierre à aiguiser ! Ce n’est 
donc nullement un godet de campagne. 

 

Les lunettes. 

Il va y avoir beaucoup de soupirs de 
soulagement : oui, les lunettes exis-
taient au XVIe siècle. Et bien avant 
d’ailleurs. Mais elles ressemblent plus 
aux lorgnons « pince-nez » de nos 
(arrières) grands-parents : les bran-
ches qui les tiennent aux oreilles sont 
absentes. Par contre, la peinture de 
l’Adoration des Mages (page 25) 
montre des lunettes qui « collent » au 
visage du personnage. On pourrait 
donc penser qu’elles sont reliées avec 
un lien qui fait le tour de la tête.

Tableau page 5 

Tableau page 12 
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Les montures sont relativement épaisses et sont, 
d’après les sources, fabriquées en corne, en bois ou 
en métal. 

On en trouve très facilement dans les « boutiques 
médiévales », il suffit d’aller chez un opticien com-
préhensif qui montera les verres nécessaires à vo-
tre vue. 

 

 

 

Le tablier. 

Le tablier est un vêtement de protection porté principalement par les fem-
mes. Cependant, certains artisans l’utilisent en travaillant : le tailleur de 
pierre, le « serveur » lors de noces. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le patron est très simple : un grand rectan-
gle de lin, de chanvre ou de cuir (travaux 
lourds : tailleur de pierre, forgeron, …) 
relié par deux cordons cousus à quelques centimètres du bord, de la même 
matière, que l’on noue dans le dos. La hauteur varie de mi-mollet au des-
sus des genoux. 

 

Tableau page 25 

Tableau page 26 
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Pour conclure. 
Plusieurs styles de vêtements sont décrits dans ce petit ouvrage. De l’habil-
lement de l’homme rural moyen aux différentes particularités vestimentai-
res de personnages moins courants (mendiant, voyageur, …). Si vous lisez 
ceci, c’est qu’il y a beaucoup de chance que vous vous lanciez dans la 
confection d’un costume de l’époque de Pieter Bruegel et désirez faire de 
la reconstitution pour cette période : un petit conseil, vous serez beaucoup 
plus crédible dans la peau d’un personnage tout à fait « commun », qui, 
vous en conviendrez, était, statistiquement parlant, beaucoup plus courant 
à ce moment de l’histoire qu’un personnage « rare » avec la cuillère sur le 
chapeau, par exemple… 

Le but unique de cette publication est d’essayer de proposer les patrons et 
les exemples « réels » du costume rural pour le début du XVIe siècle dans 
les Provinces des Pays-Bas Espagnols. Ma démarche est très loin d’être 
« scientifique », mais simplement le fait de l’observation des tableaux et le 
« décorticage » des vêtements et le fait des essais et erreurs qui m’ont ap-
portés pas mal de remises en question. 
J’ai aussi pu profiter des conseils de personnes beaucoup plus compéten-
tes, et je les en remercie. 

Si je pouvais voir dans les diverses fêtes de reconstitutions de cette pério-
de, des costumes qui correspondent réellement aux vêtements de l’épo-
que, mon but serait atteint : je vous invite donc à consulter, photocopier, 
distribuer, en parler, envoyer les liens, même sans citer la source : ce tra-
vail est totalement gratuit : il ne doit servir qu’à améliorer vos festivités 
« Renaissance ». 

Je vous remercie de votre lecture. 

 

Jehan des Mouchons, août 2012. 
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