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Préface 
 
 

 Bonjour à toutes et à tous! C’est avec  un plaisir intact que nous vous        

offrons ce troisième numéro de « Res Populi ». Ce supplément gratuit à la revue 

Viva Historia continue d’explorer à travers des tutoriels  la mode de l’Antiquité 

jusqu’au XXe siècle. 

 Aujourd’hui il s’agit d’une sorte de préquelle à notre précèdent numéro, 

puisque nous nous intéressons aux décennies 1480-90. Nous complétons ainsi 

notre rétrospective de cette période charnière, entre Moyen-Age et Renaissance. 

 Encore une fois il ne s’agit ici que d’une introduction à la période, non 

d’une étude de fond. Mais nous espérons que ce focus vous encouragera à       

redécouvrir les règnes de deux rois méconnus: Charles VIII et Louis XII., et 

chercherons à en savoir plus. 

 Un dernier mot sur  l’actualité de B.A. 1415: notre équipe sera présente au 

salon « Fous d’Histoire » qui se tiendra  à Cergy-Pontoise du 20 au 22           

Novembre. N’hésitez pas à venir nous rencontrer, nous parler de vos envies, 

nous poser vos questions. 

 

 Bonne lecture et à bientôt. 

 

   Anaïs Guyon     Guillaume Levillain 
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Introduction 

 

Si de nombreux reconstitueurs s’intéressent 

depuis de nombreuses années à la décennie 

1470 (notamment la superbe Company of St

-Georges, ainsi que ses satellites), avec en 

ligne de mire le règne de Charles le          

Téméraire, on voit de plus en plus de       

personnes lorgner vers la Renaissance. Déjà 

fortement établie en Allemagne, l’évocation 

de cette période se développe très             

rapidement en France. 

Mais quid des quelques années qui séparent 

ces deux périodes? 

Cet entre-deux méconnu du grand public  

voit pourtant deux rois se succéder: 

Charles VIII (1483-1498) et Louis XII 

(1498-1515). Le règne du premier est  

marqué par la Guerre folle, qui voit le   

Duché de Bretagne rattaché à la France, et 

les premières campagnes en Italie. Le    

second quant à lui se voit octroyé le titre 

de « père du peuple », ce qui résume plutôt 

bien la prospérité du pays au tournant du 

XVIe siècle. 

Loin de se métamorphoser d’un seul coup, 

les silhouettes masculines et féminines 

continuent leur lente évolution entamée au 

début du XIVe siècle. La société dans son 

ensemble atteint une certaine homogénéité 

dans les formes et la coupe des  

Manuscrit Fr 12322,    

folio 121 verso. 

Bibliothèque Nationale 

de France. 
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vêtements, tant dans la noblesse que dans 

les couches les plus populaires. 

La logique de sexualisation du vêtement 

continue son chemin, mettant toujours plus 

en avant le torse et les jambes chez les 

hommes, et le buste pour les femmes.   

L’accessoirisation du pourpoint s’est       

finalisée dans la garde robe masculine     

populaire, puisque le doublet sans manches, 

simplement destiné à tenir les chausses, a 

été emprunté aux militaires. 

Ci-dessous: les différentes mensurations 

à prendre lors de l’établissement de 

votre fiche mesure. Les tours de taille, 

hanches et poitrine constituent la base 

du travail, tant pour les femmes que 

pour les hommes. 

Prenez soin de respecter la fameuse 

ligne de taille. L’ensemble de la          

silhouette en découle . 
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La prise de mesure 

 

 L’établissement d’une fiche mesure 

correcte constitue la première étape du    

travail de confection. Rappelons encore 

une fois que le vêtement tant masculin que 

féminin  suit une logique très particulière 

depuis les années 1300. En passant d’une 

logique simple de couverture du corps, à la 

mise en valeur de ce dernier, le nombre de 

mensurations  a particulièrement augmen-

té. Il faudra donc prendre les tours de 

torse, de taille et de hanches, ainsi que 

leurs hauteurs respectives en partant du 

cou. Pour ce faire, coincez votre pouce 

entre votre mètre ruban et votre corps, afin 

de donner un peu d’aisance au vêtement 

fini. Le torse et la taille doivent être      

mesurés en prenant une grande              

inspiration., et en vous tenant droit (e). 

Un autre tournant a lieu à la fin du XIVe 

siècle, lorsque le doublet, premier vêtement 

prêt du corps, laisse peu à peu sa place au 

gippon/pourpoint. La différence?  Les 

chausses sont désormais attachées directe-

ment sur  ce vêtement matelassé, qui        

devient donc non seulement un outil de 

mise en valeur du corps, mais également un  

soutien pour celui-ci. La tension exercée 

entre le haut et le bas maintient dorénavant 

le porteur dans ses mouvements et efforts 

du quotidien. Un ajustement précis est alors 

primordial, mais peut nécessiter une        

certaine adaptation de la part de nos       

contemporains. 

En effet, nous avons l’habitude aujourd’hui 

de porter nos vêtements tandis qu’à 

l’époque, ce sont nos vêtements qui nous 

portent. 
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Evidemment,  ces considérations ne concernent que les couches de la société les plus      

aisées, la somme de travail engendrée par ce degré de précision  entrainant un surcoût lors 

de la réalisation. C’est également une manière de faire au premier coup d’œil la distinction 

entre riches et pauvres  en cette fin de Moyen-Age, sans compter les qualités et les couleurs 

des textiles. 

La morphologie 

 

Nous le disions plus haut, les vêtements sont 

alors particulièrement proches du corps, les   

standards de fabrication s’étant avec le temps 

plus ou moins uniformisés dans les différentes 

couches de la société. 

Le pourpoint maintenant les chausses en tension, 

il est impératif de respecter un point en particu-

lier: la découpe des emmanchures. Elles doivent 

être suffisamment dégagées afin de libérer le 

mouvement des épaules et des pectoraux, et ainsi 

éviter que les chausses ne remontent à l’entre-

jambe lorsque les bras sont levés. 

Nous vous conseillons de tendre les bras en 

avant, et de faire prendre la largeur de  

votre torse par une autre personne.  

Cette mesure, divisée par deux, vous  

donnera la largeur du torse de  votre  

patron. Ceci est valable pour les robes  

féminines comme pour les pourpoints. 

Ci-contre à droite: coupe de                

l’emmanchure, et libération des épaules 

et de  l’extrémité des pectoraux. Ce détail 

de coupe permettra à vos vêtements 

proches du corps de ne pas réagir aux 

mouvements des bras. 

Ci-contre à gauche: prise de mesure pour 

les hommes, et ligne de taille (hauteur des 

chausses) à respecter. 
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Les sous-vêtements 

Les braies affectent la forme d'un boxer   

moderne , ou celle d’un bikini dans leur    

version la plus courte. 

Le premier type étant déjà largement décrit 

dans notre précédent numéro, focalisons-

nous donc sur la version la plus courte.  

Elles sont taillées en une seule pièce dans de 

la toile de lin, intégrant non seulement les 

parties destinées à cacher les fesses et les 

parties génitales, mais aussi les lacets laté-

raux permettant de les nouer.  

La chemise elle aussi est taillée dans de la 

toile de lin, et tombe à mi-cuisse.  

Elle est composée de deux grands rectangles 

(comptez une largeur d'épaule + 5cm pour 

en établir la largeur) ; l'encolure au niveau 

de la pièce du dos n'est que légèrement  

échancrée alors qu'elle l'est franchement 

sur le devant. Cette ouverture doit être as-

sez grande pour y passer la tête. 

Deux triangles d'aisance réunissent ces 

deux pièces sur les côtés, à partir du bas de     

l’emmanchure. Les bras sont constitués 

d'un rectangle arrondi en haut, fermé sur           

lui-même à l'aide d'une couture sous le 

bras. Sous l'aisselle, un petit carré de toile 

atténue les tensions. Le corps peut être 

également réalisé à partir de deux trapèzes. 

Nous attirons l’attention de nos lecteurs 

sur l’absence de braies pour les femmes. 

Aucun document ni artefact archéologique 

ne vient en effet  corroborer l’usage de ce 

vêtement dans la gente féminine. Le seul 

élément,  découvert dans des fouilles     

archéologiques en Allemagne récemment, 

et qui arbore la forme d’un bikini très    

actuel, est à rapprocher de ce qui se portait 

en  Allemagne chez les hommes à la fin du 

XVe siècle. 
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Le corset 

Premier vêtement que la femme enfile 

par-dessus sa chemise, le corset est    

réalisé en laine. C’est lui qui permet non 

seulement le maintien du dos, mais  

également celui de la poitrine. 

Pour ce faire, nous conseillons à nos 

lecteurs de l’entoiler sur toute la partie 

supérieure (jusqu’aux hanches, afin de 

ne pas provoquer de bourrelets trop    

visibles à l’extérieur au niveau de la 

taille. Nous préconisons l’usage d’une 

toile de lin forte, environ 550-700 

grammes, afin d’allier la rigidité du   

tissu avec une certaine facilité à coudre 

à la main. Une doublure vient compléter 

l’ensemble. 

Le corset peut être à manches longues ou 

courtes; dans ce dernier cas une paire de 

manches amovibles peut être épinglée sur 

celles du vêtement.  

Il se ferme le plus souvent à l’aide d’un 

lacet, passé en quinconce dans une série 

d’œillets pratiqués sur le devant. Ce      

système a le mérite de ne pas provoquer de 

surépaisseur sous la robe. 

La nouveauté de cette seconde moitié de 

XVe siècle, c’est l’adjonction au bas de 

notre corset d’un volant plissé (dans les 

faits, une longue bande de tissu). Cette 

pièce peut être soit  de la même étoffe, soit 

taillée dans une étoffe plus riche. Cette 

partie sera visible lorsque la robe sera    

légèrement retroussée pour marcher. 
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La robe 

Par-dessus le corset, la femme  passe une 

robe.: c’est le vêtement dans lequel elle    

paraîtra en public, le corset étant confiné à la 

sphère privée.  Ce dernier peut-être porté au 

même titre que le pourpoint chez les 

hommes lors des taches physiques contrai-

gnantes (travaux des champs dans les Riches 

Heures de Berry, ou bien blanchissage dans 

les Chroniques de Schilling). 

La robe est réalisée en laine,  dont l’épais-

seur variera selon la  classe sociale, et selon 

la saison. Elle peut être doublée en lin, colo-

ré ou non (la doublure étant la plupart du 

temps à l’abri de la lumière du soleil, elle 

tiendra plus longtemps) ou bien en blanchet 

(laine sergée blanchâtre très fine). 

Elle est toujours à manches longues , et se 

boutonne aux poignets. La question de la 

justesse des miniatures du temps  laissant 

parfois quelques zones d’ombres (dans 

notre cas, on ne distingue pas le système  

de fermeture de la robe), nous avons           

privilégié un agrafage , dont vous trouve-

rez le détail de montage ci-contre. 

Deux détails nous permettent d’identifier  

la période chronologique de cette tenue: 

l’encolure carrée, et le petit bordé noir. 

Tous deux sont typiques du dernier quart 

du XVe siècle. 
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Les chausses 

La garde-robe féminine comporte en outre 

des chausses, taillées dans du drap de laine. 

Nous privilégierons un sergé fin, de       

manière à obtenir le galbe le plus ajusté à 

la jambe. 

Evidemment, ce détail permet de caractéri-

ser les différentes classes sociales, et il sera 

intéressant de jouer dessus (très ajustées, 

pour la noblesse, lâches pour le petit 

peuple. Tout un éventail existe entre les 

deux). 

Plus courtes que celles des hommes (cf 

chapitre suivant), elle arrivent au-dessus de 

la rotule, et peuvent être soit roulées sous 

le genou, soit maintenues en place par des 

jarretières. 

Ms Douce 195,  folio 66 verso. 

Bodleian  Library. Fin XVe. 
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Les chausses à plein fond 

Les chausses masculines sont elles aussi 

taillées dans du drap de laine, du sergé, plus 

souple, et surtout pris dans le biais. Nul   

besoin d’employer de laine bouillie pour 

obtenir un résultat satisfaisant. Le plus    

important réside dans le choix du tissu   

employé. 

L’assemblage des deux jambes s’arrête au 

niveau du coxis: c’est un gousset composé 

d’une ou de deux pièces qui prend le relais 

jusqu’à la braguette, et qui permet         

d’éliminer les dernières tensions. 

La ceinture d’œillets est doublée en toile, 

afin d’éviter que la tension ne déchire le 

haut des chausses.  

Ci-dessus: détail de       

l’assemblage de la braguette, 

et de sa fixation au sommet 

des chausses. 

 

 

Ci-contre:  patron des 

chausses à plein fond. 
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Le pourpoint 

Nous ne reprendrons pas ici ce qui a déjà 

été décrit plus longuement dans le premier 

numéro de Res Populi, ainsi que dans le 

Guide du costume masculin début XVe, que 

nous avons édité en 2013.  Nous invitons 

nos lecteurs à se  reporter à ces deux        

documents pour découvrir plus en détail le 

montage et la fabrication basique des    

pourpoints au XVe siècle. 

Une fois cela en tête, il sera aisé de réaliser 

les pièces que nous avons illustré tout en 

gardant à l’esprit le rétrécissement  du  

pourpoint tout au long du siècle. En effet, 

les basques, lorsqu’elles sont encore       

présentes, se résument à une mince bande 

de 5 à 10cm de large, juste suffisante pour 

fixer  les chausses. 

Une série d’œillets est ménagée à 2cm du  

pourtour inférieur, afin d’assurer la jonction 

avec les chausses, sans que la tension  

entre les deux vêtements ne laisse voir les 

chemise. 

Evidemment, cette disposition est optimale 

lorsque toutes les aiguillettes sont fixées. 

Les petits aménagements du quotidien, 

propres à chaque individu, se chargeront 

de « désuniformiser » tout cela. 

La grande nouveauté est le passage du 

doublet sans manche, constitué unique-

ment de deux couches de toile, de la garde 

robe militaire (il est préconisé pour les 

porteurs de jaque dans les ordonnances de 

Charles VII relatives à ses compagnies 

d’ordonnance) à celle du peuple. 

Ce vêtement n’est plus là que pour      

maintenir les chausses, même s’il conserve  

le système de montage et de fermeture du 

pourpoint. 
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Chaussures et aumônière 

La miniature que nous avons sélectionné    

présente les deux personnages masculins     

déchaussés. Le reste des éléments étant       

représenté avec précision, nous penchons donc 

pour cette solution, et pas un oubli de la part 

de l’artiste ou le port de chausses semellées 

(cf Res Populi n°1). 

Nous avons fais le choix de vous présenter 

une chaussure basse, portée aussi bien par les 

femmes que par les hommes. Elle est compo-

sée d’une empeigne en collet (1,5/2mm) , 

d’une trépointe (pour monter les semelles 

d’usure) et d’une première semelle. Cette     

dernière est elle aussi en collet, de 3,5/4mm. 

L’illustration ci-dessous décrit le travail de 

montage. 

A droite, nous avons illustré les étapes de 

fabrication de l’aumônière que porte la 

femme. Elle est attachée à une ceinture à 

même le corset, la robe venant la dissi-

muler. Plusieurs miniatures, du XIVe au 

XVe siècle, illustrent cette pratique. 

Il est possible de distinguer des motifs 

sans doute brodées en fil jaune sur la   

miniature. Ce travail fastidieux sortant du 

cadre généraliste de notre étude, nous  

invitons nos lecteurs à approfondir ce  

sujet  de leur côté. 

Celle-ci peut être réalisée en laine ou en 

lin, doublée ou non. Les pompons et les 

cordons sont réalisés en fil de laine. 
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Conclusion 
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Nous pouvons tirer plusieurs conclusions de cette petite étude, sur l’état de la mode dans les 

classes populaires de la fin du XVe siècle.  

Tout d’abord, les garde robes se sont uniformisées lentement tout au long de la fin du 

Moyen-Age, réduisant l’écart qui s’était creusé au XIVe siècle. Les hommes entre autre  

portent des chausses à plein fond, et les corsets peuvent arborer des bandes plissées comme 

dans la noblesse. L’imitation des hautes sphères est toujours de mise. 

Autre chose, l’influence de la mode militaire sur le monde civil est ici parfaitement illustrée 

par la diffusion du doublet sans manche, initialement apparu pour les porteurs de jaque dans 

les années 1440. 

Enfin, nous conclurons sur une note méthodologique. Chaque période développe ses propres 

codes vestimentaires, et certains d’entre eux sont repérables au premier coup d’œil, ne      

nécessitant pas de hautes études. Ici, c’est l’encolure carrée et galonnée qui constitue 

l’indice le plus précieux sur la datation du document. A partir des années 1470,  cet élément 

du costume féminin s’arrondit de plus en plus  et s’élargit pour devenir  une sorte de norme 

durant la décennie suivante. A partir des années 1485-90, l’encolure devient carrée sur la 

majeure partie de la documentation iconographique. 

L’étude systématique et en profondeur de l’iconographie picturale reste la base de tout     

travail de reconstitution. Repérer, analyser les détails, puis les compiler avant de les       

comparer au reste de la documentation connue (écrite, statuaire, archéologique, etc). Ces 

différentes étapes sont primordiales pour faire évoluer  son travail de reconstitution          

historique. 
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Contact régie publicité: 

vivahistorialarevue@gmail.com 
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Viva Historia 
 

Viva Historia se veut une revue             

dynamique couvrant tous les aspects de 

l’Histoire Vivante partout dans le Monde. 

Toutes les périodes et les thèmes seront 

abordés : techniques, lieux animés,      

costumes, sorties culturelles et fêtes,    

compagnies… 

 

Toutes les actualités de la reconstitution et 

de l’animation historique auront leur place 

dans la revue. Les artisans et les          

commerçants 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      

disponible en anglais et diffusée            

internationalement. 

Retrouvez nous sur notre site internet  

vivahistoria-larevue.fr  
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       22 euros. Je recevrai mon exemplaire numérique à chaque parution sur mon   

       adresse e-mail. 
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      55 euros. Je recevrais mon exemplaire papier à l’adresse indiqué à chaque                

      parution.         
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