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Préface 

 

 

 Face au succès du premier numéro de « Res Populi » ( 2500 téléchargements), c’est 

avec une émotion et un plaisir non dissimulés que nous vous présentons aujourd’hui ce 

nouvel opus. 

 Changement de période pour l’occasion, puisque nous allons nous intéresser cette 

fois au début du XVIe siècle, et plus particulièrement au règne de François Ier et à la fa-

meuse bataille de Marignan. Le calendrier nous fournit le meilleur prétexte à cette étude, 

puisque nous fêterons au mois de Septembre les 500 ans de cet évènement resté gravé 

dans les mémoires. 

 Le principe reste le même: aborder le vêtement et la mode du temps  à partir d’un do-

cument source, et le décrypter.  A la seule exception qu’il s’agira ici de deux tenues diffé-

rentes, afin d’offrir à nos lecteurs quelques alternatives. 

 

 Nous espérons que vous trouverez autant de plaisir à parcourir ce numéro que nous 

en avons eu à le réaliser, et vous disons à très bientôt 

 

Bonne lecture. 

 

 

 

   Anaïs Guyon       Guillaume Levillain 
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Introduction 

 

 L’inconscient collectif est par nature atteint                                                                   

d’amnésie partielle. Et la reconstitution historique                                                                     

naturellement  n’y échappe pas. Si la silhouette                                                                        

masculine des années 1470 est parfaitement                                                                             

connue , et  celle des lansquenets allemands                                                                              

présente dans tous les esprits, il semble bien                                                                                  

y avoir une sorte de « blanc » entre les deux.                                                                                   

Il y a pourtant deux souverains dont les règnes                                                                             

se partagent la période, et constituent une                                                                                   

véritable charnière entre le Moyen-âge et la                                                                                

Renaissance: Charles VIII et Louis XII. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Charles VIII 

(1483-1498) 

Louis XII 

(1462-1515) 

 Nous assistons pendant ces quelques années à 

la fois à une transformation des lignes, mais surtout 

à l’ultime évolution du vêtement médiéval. Car si 

l’influence allemande se fait déjà ressentir dans la 

garde-robe des souverains et des grands du 

royaume, il n’en va pas de même pour le peuple, et 

il faut attendre les années 1530 pour en retrouver 

 La silhouette est alors plus que jamais mise en 

avant et débarrassée des artifices du milieu du XVe 

siècle telles que les maheutres; l’influence alors est 

alors clairement italienne. 
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 En revanche, l’armement défensif et offensif évolue peu dans ses formes et ses      

spécificités. Seuls quelques détails changent, toujours sous l'influence allemande. 

 Nous sommes alors à l'aube de la Renaissance française, mélange des influences    

germaniques et italiennes dont la péninsule constitue la source d'inspiration, et les Guerres 

d'Italie le contexte de découverte et d'apprentissage. 

Les Guerres d’Italie 

 

Origines 

 

 La maison d’Anjou, maison cadette des                                                                         
capétiens, tient le royaume de Naples jusqu’en                                                                  
1442. C’est là qu’Alphonse V, roi d’Aragon,                                                                     
prend possession de ce territoire;  le dernier                                                                         
représentant de la maison française, René                                                                         
d’Anjou meurt en 1480 et laisse ses droits sur                                                               
le royaume de Naples à Louis XI. Charles VIII                                                                      
en hérite tout naturellement. 

 L’affaire se précise à la cour de France            
lorsque certains barons du royaume de Naples,        
restés fidèles aux Angevins, se révoltent. En 1486, 
avant d’être vaincus et de se réfugier près de Charles 
VIII.  En outre, ce dernier est discrètement soutenu                                                                    
dans son projet italien par  le cardinal                                                                                         
Giuliano della Rovere, le futur Jules II, qui                                                                    
compte sur le soutien français pour faire                                                                               
déposer le pape Alexandre VI Borgia. 

Ci-dessus : Rodrigo de Borja (1431-1503), devenu pape 

sous le nom d'Alexandre VI, de 1492 jusqu'à sa mort. 

 

Ci-dessous : Le pape Jules II. Lorsqu'il n'était encore que 

cardinal, Giuliano della Rovere (1443-1513) se révèle 

être l'un des plus grands soutiens de Charles VIII lors 

de son entrée dans la péninsule italienne. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/René_Ier_de_Naples
http://fr.wikipedia.org/wiki/René_Ier_de_Naples
http://fr.wikipedia.org/wiki/Royaume_de_Naples
http://fr.wikipedia.org/wiki/Louis_XI_de_France
http://fr.wikipedia.org/wiki/Jules_II
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La première guerre d’Italie 

 

 Charles VIII franchit le col de    Mont-
genèvre le 2 septembre 1494, avec 1600 
cavaliers, 12 000 fantassins (dont 6000 
suisses) et 70 pièces d'artillerie.  Il est   
soutenu dans son entreprise par  le duché 
de Milan. 

 Les troupes françaises avancent      
rapidement et atteignent la ville d’Asti      
le 9 Septembre, tandis qu'à Rapallo      
(près de Gênes) Louis d'Orléans et ses 
troupes franco milanaises mettent en      
déroute une armée de 5 000 Aragonais. 
L’armée continue de progresser vers 
Naples . Le 20 octobre, les Français      
prennent Mordano en Romagne, et            
le 26, c’est le bourg de Fivizzano qui 
tombe. Florence est prise sans combattre  
le 17 novembre. Les Français entrent 

 Une alliance anti-française est constituée 
dans le Nord à l'instigation de Venise. Charles 
VIII décide de quitter Naples le 20 mai 1495 
avec le gros de son armée. Gilbert de Mont-
pensier, devenu vice-roi, y demeure à la tête 
d’une garnison française. Le roi, ayant quitté 
Naples avec une armée diminuée ( 9 000 
hommes), fait traverser les Apennins à son  
artillerie, non sans difficulté, et arrive 
à Fornoue le 5 juillet. 

 Rattrapé par l’armée de François II,    
marquis de Mantoue, forte de 35 000 
hommes coalisés, Charles VIII engage le    
combat le 6 juillet. Malgré leur infériorité    
numérique, les troupes françaises remportent 
une victoire qui leur permet de poursuivre 
leur retraite. 

 Avec une armée délabrée et à bout de 
souffle, Charles VIII est contraint à négocier: la 
paix de Verceil est finalement signée le 9     
octobre 1495, et impose un statut quo. 

Les campagnes de Louis XII 

 

 Lorsque Louis d'Orléans 
succède à Charles VIII, il hérite 
de ses droits sur le royaume de 
Naples et y ajoute ses préten-
tions sur le duché de Milan. Il se 
rapproche des Borgia à Rome et 
du pape Alexandre VI, mais aussi 
de la ville de Venise, avec la-
quelle il signe un traité d'alliance 
à Blois le 2 Février 1499. Le 16 
mars, c'est avec les cantons 
suisses qu'il s'allie. 

Louis XII à la tête de ses troupes. Réalisée 

par Jean Bourdichon, cette miniature illustre 

l'ouvrage de Jean Marot, La Conquête de 

Gênes, qui relate la campagne du monarque 

français en Italie. (BNF, Fr 5091, folio 15, 

verso) 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Romagne_(Italie)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Florence
http://fr.wikipedia.org/wiki/Gilbert_de_Montpensier
http://fr.wikipedia.org/wiki/Vice-roi
http://fr.wikipedia.org/wiki/Gilbert_de_Montpensier
http://fr.wikipedia.org/wiki/Vice-roi
http://fr.wikipedia.org/wiki/Fornoue
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 Les Français attaquent le duché de Milan en juillet 1499, et occupent la ville le 2 Sep-
tembre. Gênes tombe aux mains du roi de France dans le même tems. Trivulce, le com-
mandant des forces françaises, se maintient à Milan malgré les contre offensives, avant 
que Charles II d'Amboise en soit nommé gouverneur. Louis XII rentre en France et en reste 
là. Ludovic Sforza, duc de Milan, est capturé et emprisonné à Loches jusqu'à sa mort en 
1508. 

Une fois conquis le duché de Milan, Louis XII se tourne vers le royaume de Naples. Là en-
core, il obtient l’appui du pape. Le 11 novembre 1500, le roi signe le traité de Grenade avec 
Ferdinand II d'Aragon régissant le partage du royaume de Naples : les Pouilles et 
la Calabre pour l’Aragon, Naples, le Labour et lesAbruzzes pour la France. 

Les défaites françaises de Seminara, de Cérignole et du Garigliano contre Gonzalve de    
Cordoue, entraînent la perte de Naples. En février 1504 est signé l’armistice de Lyon par  
lequel Louis XII renonce au royaume de Naples au profit de Ferdinand II d'Aragon. 

Entrée triomphale de Louis XII à 

Gênes.  Le message politique est 

claire: le monarque est l’ami et le 

libérateur tout à la fois  des cités 

italiennes. 

On voit en arrière plan les livrées 

des ses archers de corps         

(BNF, Fr 5091, folio 22) 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Gênes
http://fr.wikipedia.org/wiki/Duché_de_Milan
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ferdinand_II_d%27Aragon
http://fr.wikipedia.org/wiki/Calabre
http://fr.wikipedia.org/wiki/Gonzalve_de_Cordoue
http://fr.wikipedia.org/wiki/Louis_XII_de_France
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La IVe guerre   

 En 1508, le traité de Cambrai, 
débouche sur la quatrième guerre 
d’Italie également appelée  »guerre 
de la Ligue de Cambrai ». Cette        
alliance dirigée contre Venise           
regroupe la Papauté, la France et le 
Saint-Empire. 

 La hostilités éclatent en mai 
1509. Les troupes françaises,         
commandées par Louis XII en          
personne, battent les Vénitiens de 
Bartolomeo d’Alviano à la bataille 
d'Agnadel le 14 mai. 

  

 Les troupes vénitiennes se ressaisissent 
et reprennent Padoue le 15 Juillet.           
L'empereur, qui met le siège devant la ville le 
15 Septembre, doit retirer ses troupes au 
bout de 15 jours. 

 Le 24 février 1510, Jules II se retourne 
contre les français et lève l’excommunication 
de Venise: les troupes papales et vénitiennes 
s'allient alors pour chasser les français de la 
péninsule. 

 En mai 1511, Louis XII prend Bologne; 
le 5 octobre 1511, le pape forme la Sainte 
Ligue regroupant l’Espagne et Venise, puis 
l’Angleterre et les cantons suisses, contre la 
France. 

 

Représentation         

allégorique de Louis 

XII entrant dans Mi-

lan. Au premier plan, 

ses archers de corps 

marchent en rang,   

tandis qu'on peut dis-

tinguer la bannière 

royale arborant le porc

-épic de la famille     

Orléans au second. 

(BNF, Fr 5089) 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Traité_de_Cambrai
http://fr.wikipedia.org/wiki/Quatrième_guerre_d’Italie
http://fr.wikipedia.org/wiki/Quatrième_guerre_d’Italie
http://fr.wikipedia.org/wiki/Guerre_de_la_Ligue_de_Cambrai
http://fr.wikipedia.org/wiki/Bataille_d%27Agnadel
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 Les troupes françaises parviennent 
néanmoins à vaincre la Ligue le 11 avril 
1512 à Ravenne. Mais au lieu de      
continuer leur avancée, les troupes 
elles pillent la ville, ce qui permet aux 
troupes espagnoles et pontificales de 
prendre le temps de refaire leurs 
forces. En juin 1512, les Français       
évacuent la Lombardie. 

 Les Français, dirigés par                 
La  Trémoille et Trivulzio, lancent une   
nouvelle offensive et reprennent Milan.

Rédigés vers 1510 , ces 

textes célèbrent la victoire 

des    Français sur Venise 

à Agnadel en 1509. On 

voit ici le roi Louis XII 

écrivant à la reine Anne 

de Bretagne, restée en 

France (folio 51 verso). 

 (Épîtres de poètes royaux,       

Saint-Pétersbourg, Biblio-

thèque nationale de Rus-

sie, Fr. F. v. XIV, 8) 

 L'opération est pourtant stoppée par les 
suisses le 6 juin 1513, à Novarre, et les fran-
çais évacuent une nouvelle fois en direction 
de la France. 

Le 14 septembre, Louis II de la Trémoille      
ratifie le traité de Dijonpar, par lequel il 
achète le départ des Suisses et abandonne 
ses prétentions sur l’Italie au nom du roi. 
Néanmoins, ce dernier ne confirme pas son 
geste. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Agnadel
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Marignan 

 

 Lorsque François Ier accède au 
trône le 25 Janvier 1515,  il décide de   
réactiver le projet d'invasion du milanais, 
dont il détient les droits, puisque descen-
dant lui aussi de Valentine Visconti. 

 Les Suisses tiennent toujours le    
duché, retenus au service du jeune  
Maximilien Sforza. Bien que les ayant   
assuré de son soutien le 7 février 1515, 
l’empereur Maximilien Ier de Habsbourg 
ferme néanmoins les yeux sur               
l’engagement par François Ier de plus de 
15 000 lansquenets allemands, laissant 
les suisses seuls à défendre le précieux 
duché. 

 Alors que les suisses placent des  
garnisons dans le Piémont afin de bloquer 
le passage habituel des troupes           
françaises, François Ier fait prendre une 
voie nouvelle à ses troupes, par le col de 
Larche. Les suisses sont alors forcés de se 
replier en Lombardie. 

 Le monarque français promet durant 
l'été aux Confédérés d'importantes 
sommes d'argent en échange de leur    
départ de Milan. Les Suisses refusent, et 
affrontent les français les 13 et 14 sep-
tembre 1515 à Marignan. Vainqueurs, les 
français prennent le contrôle de la Lom-
bardie. 

 

François Ier en tenue de sacre. 

Cette miniature est extraite du 

Recueil des rois de France, exhu-

mé des archives par Jean de     

Tillet, sur ordre de Henri II. Cet 

ouvrage présente 30 portraits 

royaux. (BNF, FR 2848, folio 150) 

http://fr.wikipedia.org/wiki/François_Ier_de_France
http://fr.wikipedia.org/wiki/Maximilien_Sforza
http://fr.wikipedia.org/wiki/Maximilien_Ier_du_Saint-Empire
http://fr.wikipedia.org/wiki/Lansquenet
http://fr.wikipedia.org/wiki/Col_de_Larche
http://fr.wikipedia.org/wiki/Col_de_Larche
http://fr.wikipedia.org/wiki/Confédération_helvétique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Bataille_de_Marignan
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 En janvier 1516, huit cantons décident 
d’accepter les conditions du roi, cinq autres 
autorisent l’empereur à recruter pour une 
nouvelle expédition en Italie.  

 Le 13 août, Charles de Habsbourg,     
devenu roi d’Espagne, et futur Charles 
Quint, reconnaît la domination de la France 
sur le milanais, en échange de l’abandon de 
Naples : c’est la paix de Noyon. 

 

 Le 29 novembre 1516, la Confédération 
suisse et la France signent une paix           
perpétuelle; le roi de France peut de       
nouveau engager des Suisses dans son      
armée. 

 

 

Ci-dessus : Bataille de Marignan. Fran-

çois Ier, roi victorieux, est immortalisé 

lors d'une charge de cavalerie. (BNF, Fr 

1738, folio 1, verso) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ci-contre : Portrait de Charles Quint 

adolescent, par Bernard van Or-

ley (vers 1516) 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Charles_Quint
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ferdinand_II_d%27Aragon
http://fr.wikipedia.org/wiki/Bernard_van_Orley
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Enluminure attribuée au 

« Maître de la Ratière », un 

peintre exerçant à Rome et à Mi-

lan au début du XVIe siècle.  

Conservé  au musée      Condé, 

château de Chantilly. 

 En mai 1518 a lieu une reconstitution de 
cette bataille, organisée par Léonard de Vinci 
lui-même. L'ambassadeur de Mantoue donne 
de nombreux détails de cet événement,      
faisant état de milliers de figurants simulant 
des combats autour d'un château de bois et 
de tissu. L'artillerie était présente aussi, tirant 
des charges de papier. 

 La fête dura deux jours à Amboise,       
devant les yeux ébahis de la cour et des     
ambassadeurs de toute l'Europe. 

 

François Ier au début de son 

règne. Huile sur bois attribuée à 

Jean Clouet, musée Condé, 

Chantilly. 
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Le vêtement  

Bibliothèque Nationale de France, 

manuscrit FR 1738 folio 1 verso 

  Le sujet que nous allons aborder est particulièrement intéressant, puisqu’il est        

devenu un véritable cliché de nos jours. Qui dit « mode à la lansquenet » dit forcément 

« Renaissance »! 

 Si ce parallèle est facile dans le Saint-Empire, les choses ne sont pas si simples en 

France; le vêtement achève sa mutation vers ce qui sera la norme européenne durant 

toute la première moitié du XVIe siècle. Les années 1500-1515 marquent ainsi la fin de la 

période médiévale dans les lignes du vêtement, mais pas forcément dans sa fabrication. 

 En effet, les corps de métiers continuent de travailler à partir des statuts établis aux 

XIVe et XVe siècles, avec les mêmes techniques. Seules changent les formes, influencées 

par les échanges internationaux.  

Depuis le début du XIVe siècle (silhouette de gauche), le pour point n’a eu de cesse de    

raccourcir et de découvrir les jambes. Il se limite à la taille à partir des années 1480. Cette 

forme est donc parfaitement  anachronique avant cela.  

A l’époque, la ligne de taille est la plus importante dans la coupe des vêtements: elle   

amincie la silhouette, la rééquilibre, et allonge le corps. Rappelons ici que le vêtement est 

au service de son porteur, et non l’inverse, comme aujourd’hui. 
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 En effet, la ligne de hanche est aujourd’hui      

privilégiée, et il suffit de voir le nombre de per-

sonne avachies: le point de maintien à la taille 

permet une  stature droite, saine pour le dos. 

 Ces changements provoquent une certaine           

révolution dans la conception même du lien 

entre  vêtement et corps: l’homme se dépouille 

de ses lourdes cottes portées au XIIIe, destinées à 

le dissimuler, et le corps humain, son anatomie, 

deviennent des sujets de préoccupations cen-

traux. Les idées novatrices de la Renaissances 

sont ainsi en marche dès le début du XVe siècle 

dans le domaine de la mode. 

  

Ci-dessus:  Evolution du costume de 

base, de 1320 à 1500. Remarquez la 

ligne de taille. 

 

 

Ci-contre: Le pourpoint, début et    

milieu XVe. La dernière  illustration 

est contemporaine de Marignan. 

 La miniature que nous avons sélectionné a été réalisée dans les années qui ont suivi 

la bataille de Marignan, et représente l’une de ses actions. Même si les soldats portent 

leur équipement défensif, nous pouvons tout de même entrevoir plusieurs éléments qui 

vont nous permettre de décrire ce qu’ils portent en dessous. N’oublions pas que          

l’uniforme tel que nous le connaissons aujourd'hui n’existe pas encore, et que les         

combattants portent leurs vêtements civils à la guerre. 

 Lorsqu’il nous a manqué une information majeure pour dresser la garde robe type 

d’un homme du premier quart du XVIe siècle, nous nous sommes référés aux bas reliefs 

de la cathédrale d’Amiens, datant de la même période. 
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La tenue civile 

Les sous-vêtements 

 

Les braies 

 Les braies se résument à leur plus 

simple expression, celle d’un slip moderne 

en lin fermé par un brehel, ô combien 

proche de ce que l’on connaît aujourd’hui.  

 Le vêtement a alors un usage         

strictement hygiénique, l’évolution des 

chausses étant alors aboutie: on n’y      

attache plus les  anciens modèles à pointes 

du XIIIe, dont la dernière représentation 

remonte au milieu du XVe siècle. 

Patron et assemblage  

 

Les deux rectangles de toile de lin ou de 
chanvre sont reliés entre eux par deux pièces 
de forme carrée, qui donnent toute l'aisance 
et le confort qu'il faut aux braies. Une       
ceinture, repliée en deux sur un cordon et 
cousu à l'ensemble, finit le vêtement. 

 A droite, on peut voir le mode     
d'assemblage et de couture des différents   
éléments. 
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Sont représentés ici deux types de braies simultanément portés en 

France et en Allemagne. La seconde, à droite, plus échancrée et res-

semblant fort à un bikini moderne, se retrouve dans de nombreux do-

cuments allemands de la fin du XVe siècle. 
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La chemise 

 

 La chemise quant à elle, est         

toujours en lin ou en chanvre. Elle gagne 

en ampleur, les cols étant désormais plus 

larges et même parfois plissés. A l’usage, 

il semble bien qu’un patronage             

particulier du col permette ces multiples 

plis sans artifice.  Les manches sont 

droites et trapézoïdales. Elle descend au 

milieu des cuisses. 

 Revenons un instant sur ce col. 

Alors qu’auparavant il était extrêmement 

mal vu de laisser apparaître les sous-

vêtements, tout du moins dans          

l’aristocratie et la haute-bourgeoisie,  il 

semble bien que  l’habitude inverse se 

soit répandus dans la  société. En effet, 

c’est l’aboutissement d’un processus qui 

depuis le début du XVe siècle  

  

donne de plus en plus de place à la chemise à 

travers le pourpoint, pour en faire durant cette  

période un élément clef de la mise masculine.  

 Les plis, de plus en plus savamment      

organisés, donnent ainsi naissance quelques 

décades plus tard à la fraise, la chemise se    

dotant d’un col arborant ces plis. Dans la 

mode, rien de nait ex nihilo. 

 

Montage et assemblage 

 

 A partir du même patron, il est possible 

d’obtenir les deux types de col. Afin d’obtenir 

toutes les fronces, il suffit  d’élargir les pièces 

avant et arrière du corps et de les froncer.  

 Par exemple, pour un homme dont la lar-

geur d’épaule est de 52 cm, on ajoutera 10 à 

15 cm de chaque côté selon la densité de 

fronces que l’on désire. 

Le patron n'a que 

peu évolué depuis 

le XVe siècle. La 

chemise est compo-

sée de deux pièces 

pour le tronc, et les 

manches           

comportent un 

corps principal 

ainsi qu'un gousset 

venant se placer 

sous l'aisselle. 

 



19 

Les chemises les plus longues descendent à mi cuisse, tandis 

que les plus courtes s'arrêtent sous le pubis. Le modèle de 

droite présente une chemise froncée au col et largement dé-

colletée. En bas à droite, l'emplacement du gousset sous le 

bras. 
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Les vêtements de dessus 

Les chausses 

 

 Notre combattant peut porter deux types de vêtements pour couvrir ses jambes. Tout 

d’abord il y a des bas tricotés d’une seule pièce ou assemblés par une couture postérieure. 

C’est le travail des bonnetiers.  
 L’autre solution, celle que nous avons retenu 
ici, ce sont des chausses à queue de pie , à taille 
très haute (au niveau de la taille naturelle). 

 La seule différence par rapport au siècle     
précédent réside  dans cette hauteur. Le système 
d’attache, composé d’œillets disposés sur le     
pourtour supérieur et renforcé par une bande de 
lin à l’intérieur n’ont pas changé. 

 Elle s sont d’un seul tenant et comportent un 
pied, dont le dessus est taillé dans la continuité de 
la jambe. La semelle, munie de goussets latéraux, 
est taillée à part. Ce type de montage permet   
d’éviter la couture sur le coup de pied et à la      
cheville., ce qui offre deux intérêts: l’absence de 
couture offre un visuel esthétique certain avec les 
chaussures ouvertes, et permet une meilleure   
souplesse pour le passage du pied. 

Afin de garantir une 

meilleure souplesse, on 

emploie un sergé de laine, 

fin et dense pour reculer 

l'usure habituelle de ce 

genre de vêtement. 

On taille également les 

chausses dans le biais du 

tissu, afin de profiter de 

ses qualités mécaniques . 

Le patron est dessiné 

dans le sens de coupe. 

Oubliez le sacro-saint 

droit fil si cher à nos cou-

turiers modernes. 
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Le boulewart. 

 

 C’est ici que nous avons notre première grande évolution. Tout reconstitueur sait à 

quel point il est difficile de réaliser des chausses à plein fond à la fois proches du corps et 

résistantes aux tensions aux tensions engendrées par le système d’attache au pourpoint. 

 Prenons un instant pour rappeler une no-

tion primordiale de la diffusion de la mode: elle 

se fait des élites vers le peuple. Et ce temps 

d’adaptation et de récupération, qui peut pren-

dre près d’un siècle au XIVe siècle, diminue de 

plus en plus vite. Cela est du au développement 

des échanges entre territoires rendu plus aisé 

par leur  unification par les différents souverains.  

 Or, la recherche d’une silhouette de plus en 

plus fine et épurée par la noblesse conduit à       

l’apparition du boulewart, qui une fois combiné 

aux chausses à queue de pie , élimine les         

problèmes de tensions et de jour entre les 

chausses et le pourpoint. 

 L’historien militaire peut déjà y voir une              
occurrence interessante  dans les braies de 
maille portées à la guerre dès le début du XVe 
siècle. 
 Toujours est-il que l’on retrouve ce 
vêtement dans certains textes dès les années 
1450-60, mais que ses premières représentations 
n’apparaissent que tardivement, à la fin de la dé-
cade 1480. 
 
 La forme est très simple: une sorte de short, 
en général de la même couleur que les chausses, 
avec une ceinture d’œillets pour le maintenir au       
pourpoint, sur lequel on rapporte la braguette 
des chausses à plein fond. 
 Chausses et boulewart se fixent donc l’un 
sur l’autre, ne faisant plus qu’un. Evidemment, 
les exemples portés par la noblesse nous sont 
plus renseignés par l’iconographie.  
   

Une fois le boulewart enfilé, la jonction 

avec les chausses est parfaite et continue. 

Il peut être très simple, ou bien agrémenté 

de divers ornements, tels ces boudins cre-

vés et doublés d'une autre étoffe tran-

chante. 

Ils comportent ce qui peut être des 
galons, mais aussi des crevés et des 
chiquetades. Ils peuvent être réalisés 
dans des étoffes plus riches que celles 
des chausses. 
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Patron et montage 

 Le patron de ce boulewart 

est très simple: il s’agit de celui 

des chausses à plein fond du 

siècle précédent, tronqué à par-

tir du dessus du genou, pour les 

plus longs, sous le pubis pour les 

plus courts (mode française). 

 La taille est haute, calquée 

sur celle des chausses afin de les 

attacher ensembles sur le    

pourpoint. 

 N’ayant pas à encaisser la même tension que les chausses à plein fond, le boulewart 

peut-être taillé dans le  droit fil. 

 Il en va de même pour la braguette, munie d’un gousset au niveau du coxis, afin de 

soulager la tension du tissu au niveau de l’entrejambe. La bourse est quant à elle         

composée de deux pièces artificiellement cambrées vers le haut. 

Ci-dessous: Montage des boudins crevés  en deux 

phases. On coud d’abord à plat les deux pièces, 

avant de les replier sur le corps du boulewart et de 

les assembler à celui par de petits points en biais. 

Ci-dessus:  Les pièces de dessus et de dou-

blure doivent être taillées plus larges que le 

boudin final que l’on veut obtenir. C’est ce 

qui permet d’obtenir le volume final lors de 

l’assemblage. Les crevés sont soient découpés 

dans le drap et laissés tels quels si le drap est 

dense et ne se défile pas, soit surfilés à l’inté-

rieur le drap est trop faible. 
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Vue d’ensemble du 

corps du boulewart 

après assemblage des 

boudins. Il peut alors y 

en avoir jusque quatre 

sur chaque jambe 

(influence allemande) 

ou bien simplement 

deux (mode française). 

L’une des étapes les plus amusantes reste le rem-

bourrage de la braguette… En étudiant l’iconogra-

phie, il y aurait sûrement une typologie à faire, selon 

la taille et la période. Nous ne manquerons pas d’y 

revenir prochainement! 

Utilisez de la bourre de coton pour ce faire, et fer-

mez le tout à l’aide d’un empiècement en lin rond.  

Assemblez à présent les différents éléments, 

en vérifiant que le galbe du support       

triangulaire de la braguette, soit suffisant.  

Le gousset composé de deux triangles que 

nous décrivons sur notre patron est          

impératif  afin d’assurer une plus grande     

aisance au porteur. 
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Ci-contre, à droite: Vue d’ensemble du 

         boulewart une fois 

         monté. 

          Ce modèle ne         

          comporte que trois 

          fioritures par cuisse, 

          mais vous pouvez   

          également en monter  

          d’autres entre chacune 

          d’entre elles. 

 

 

Ci-dessous: Plan en coupe de l’assemblage  

    du support de braguette. On 

    distingue l’étoffe extérieure en 

     drap de laine, et la doublure  

    en toile. 

Ci-contre à gauche: 

Assemblage de la 

protubérance rem-

bourrée avec le 

support . Ne la 

fixez pas à plus de 2 

centimètres du   

rebord supérieur, 

afin de ne pas     

déséquilibrer la 

braguette vers le 

bas. 
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Le pourpoint 

 

 Apparu au cours des 

années 1320 dans une 

forme plus longue, le 

pourpoint atteint sa taille 

minimale, qu’il garde 

tout au long du XVIe 

siècle. 

 Les basques dispa-

raissent durant une 

grande partie du premier 

quart du XVI siècle, et les 

œillets permettant de 

fixer les chausses sont 

reportés sur le bas du  

vêtement. 

 Taillé dans du drap 

de laine, il est doublé en  

toile (principalement du lin) et rembourré à 

l’aide de plusieurs couches de toile (jusque 

6) et de bourre de coton. L’ensemble est   

piqué avant d’être couvert par le drap de 

laine. 

Ci-dessus: Assemblage du pourpoint, avec 

la pose des agrafes en gros plan. 

 

Ci-dessous: Patron du vêtement. Le torse 

est à quatre quarts, et la manche ne ressert 

pas sur le poignet (pas de boutonnage) 
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Les vêtements de dessus 

 Les hommes portent    

toujours la robe par-dessus 

leur pourpoint, et ce jusqu’au 

milieu du siècle suivant. 

 Taillée dans du drap de 

laine, elle peut être doublée de 

lin, ou de blanchet (laine très 

fine et tissée en sergé, de    

couleur blanchâtre). 

 Le patron a quelques peu  

évolué depuis le règne de  

Louis XI: si le torse est toujours 

à quatre quarts (ajustés), les 

basques affectent désormais la 

forme d’une jupe, taillée en 

deux fois. Elle est jointe au 

torse par une couture à la  

taille. Les manches gardent la forme d’un trapèze, et ne se 

resserrent pas sur le poignet. Petite entorse à notre      

exercice, cette robe est basée sur l’un des bas-reliefs de la 

cathédrale d’Amiens. 

On peut voir sur le 

schéma ci-contre le 

montage de la jupe, 

avec l’organisation des 

plis à la taille, très    

importants dans le  

rendu final. Pour un 

homme de 75-80kg, 

n’hésitez pas à tailler 

les deux pièces la   

composant en prenant 

la largeur de laize en 

entier pour chaque 

pièce. 
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 Le second personnage présent sur la miniature porte un vêtement différent de celui 

que nous venons de vous présenter. Inspiré directement de la mode suisse, il  reprend la 

forme de base d’un pourpoint, mais comporte des empiècements au milieu du devant et 

du derrière. Ces deux ajouts , une fois organisés à l’aide de quelques points de couture, 

permettent  d’obtenir les plis visibles sur notre document. 

 Le col est taillé en une seule pièce, et les manches sont agrémentées du même type 

d’élément déjà présent sur le boulewart que nous vous avons présenté plus haut. Le torse 

est quant à lui ajusté au pourpoint. 

Ci-contre: patron du corps , 

avec l’empiècement central . 

La forme des basques est la 

même que  celle de la robe 

précédemment abordée. 

Ajustez simplement la taille. 

Ci-dessous: vue éclatée du      

montage. 
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Le couvre-chef 

 Afin  de rester dans 

notre optique de vous 

présenter les deux     

principaux courants de 

la mode en ce début de 

XVIe siècle, voici donc 

deux types de couvre-

chef. Le premier, qui 

consiste en une simple 

toque à rabats, est      

largement porté en 

France. Le second en   

revanche, est plus       

représentatif du Saint-

Empire et de la Suisse. 

La base est la même que pour les pièces abordées précé-

demment: l’extérieur est taillé dans du drap de laine, et la 

doublure dans de la toile. 

Le béret de droite peut être porté seul, ou par-dessus un 

cale, taillé dans un drap de laine de couleur différente. 

Ci-dessus: les deux 

types de couvre-chef, 

en situation 

Ci-contre: patron 

et vue d’ensemble 

de l’assemblage 

de la toque. 
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Les chaussures 

 

 Caprices de la mode, les chaussures affectent une nouvelle forme depuis quelques   

années. Les empeignes 

pointues ont disparu pour 

laisser la place à des bouts 

rond ou encore carrés. 

C’est cette dernière forme 

que l’on retrouve sous le 

nom de « patte d’ours » 

dans les ouvrages           

consacrés à la mode du 

XVIe siècle. 

Le montage avec trépointe 

lui n’a pas évolué, ni la 

forme globale des      

Réservez dès à présent votre encart publicitaire 

dans la revue Viva Historia en nous contactant 

par mail à: 

vivahistorialarevue@gmail.com 
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Conclusion 

 

 Nous l’avons vu, les formes et les silhouettes ont évolué en ce début de XVIe vers un 

nouveau modèle, inspiré par les mercenaires allemands. Ces fameux lansquenets sont à la 

base de cette mode  très colorée identifiable au premier coup d’œil,  que l’on fantasme et 

accole immédiatement à la Renaissance. 

 De nombreuses combinaisons de couleurs et de décorations permettront de        

différencier et de rendre uniques vos  vêtements, sans tomber dans les clichés véhiculés. 

 Dans les faits, les vêtements, leurs matières et leur fabrication gardent les mêmes  

caractéristiques qu’au siècle précédent.  La généalogie est claire, même si quelques zones 

d’ombre demeurent encore. Mais quel est donc ce chaînon manquant? 

 C’est ce que nous découvrirons dans un prochain numéro de « Res Populi ». 
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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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