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Préface 
 
 

 Bonjour à toutes et à tous, 

 

Numéro de Res Populi un peu spécial, puisqu’il s’agit de vous faire profiter de 

notre joie à propos de deux  choses: tout d’abord, nous sommes en train de finir 

d’écouler le tirage du numéro 3 de notre magazine Viva Historia, et ce pour la 

première fois. Un grand merci à toutes et à tous pour votre enthousiasme. 

 La seconde, c’est la  tenue du 12 au 14 Février de la première édition du nou-

veau festival « Vivre l’Histoire », organisé porte de Champerret. 

Initié par la maison d’édition « Histoire et Collection », l’éditrice de notre pré-

décesseur, cet évènement promet de nombreuses belles rencontres, et deviendra 

j’en suis sûr, un rendez-vous marquant dans le calendrier du monde de la         

reconstitution. 

 Pour notre part, notre équipe est en plein bouclage du prochain numéro de 

Viva Historia, le 4ème, et nous ne manquerons pas de vous faire part du son 

sommaire dans les jours à venir. 

 Je vous souhaite en attendant une agréable lecture, et vous remercie encore 

pour votre soutien. 

 

         Guillaume Levillain 
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Introduction 

 

 Le visiteur qui parcourt les festivals 

historiques durant l'année, et qui prend un 

tant soit peu le temps de regarder les 

costumes, se dit-il que nos ancêtres étaient 

tous habillés à l'identique  ? Les mêmes 

fournisseurs, les mêmes formes, les mêmes 

couleurs.  

 Oui et non. Comme aujourd'hui, une 

certaine uniformité régnait déjà dans les 

silhouettes  : un courant général parcourait 

l'Europe, du nord au sud, en cette fin du 

Moyen-Age. Robes, pourpoints, chausses 

pouvaient se ressembler de loin. Mais qu'en 

était-il de près ? 

 

 Pour ne citer qu'un exemple, les 

fouilles de Herfjolnes offrent un panel non 

négligeable d'artefacts féminins et 

masculins présentant de nombreuses 

similitudes dans leur ensemble, mais très 

différents dans leur coupe. 

 

Et c'est bien l'un des points essentiels à 

retenir ici  : le Moyen-Age, avec sa 

diversité de productions textiles, ses 

multiples corps de métiers propres à 

chaque ville, et ses nombreux courants 

culturels, ne pouvait présenter un bloc 

visuel unique et figé. 

Ci-dessus et en haut à droite: l’homme 

de Bocksten, musée de  Vaberg,       

Danemark, milieu du XIVe siècle. 

A droite: Bible de Maciejovsky, 

France, milieu du XIIIe siècle.      

Psautier de Lutrell, Angleterre, 1330. 
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 Intéressons-nous donc ici au travail 

spécifique qu'est la coupe des vêtements. 

Contrairement à l'image romantique, héritée 

du XIXe siècle, l'artisan, à cette époque, ne 

produit jamais seul. L'organisation des 

métiers les regroupe en de vastes réseaux 

professionnels villes par villes, et les 

encadre, les mettant tantôt en concurrence, 

tantôt en collaboration. La formation même 

des futurs artisans établit une hiérarchie 

qualitative, et par là-même un réservoir de 

travailleurs. 

 C'est ici qu'intervient le maître, 

véritable chef d'entreprise, assisté de ses 

compagnons et de ses apprentis. Tailleur, ou 

pourpointier, il prend les mesures, et 

découpe les pièces de drap et de toile        

lui-même.  

C'est là qu'il fait appel à  sa science et à son 

savoir-faire, mais c'est  également la plus 

importante étape du travail. 

L'assemblage est ensuite confié à ses      

apprentis et à de petites mains ; c'est ici 

qu'est la première erreur que font les       

reconstitueurs aujourd'hui, lorsqu'ils se 

concentrent uniquement sur cette étape et 

non sur la compréhension des formes et des 

modes de coupe. 

Mais laissons donc la méthode classique, 

utilisée à outrance, pour découvrir une    

alternative pleine de défis pour les            

couturiers ! 

Intérieur d’une échoppe de tailleur. Vers 1495, 

Fresque du château d’Issogne, Val d'Aoste 
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Le montage classique 

 

 Jusqu’au XIIIe siècle, peu de choses 

différencient les garde-robes féminines et 

masculines, si ce n’est la longueur de la 

cotte. Ces dernières sont larges, avec 

comme objet principal de cacher le corps. 

Tout change au tournant des années 1300, 

avec l’apparition du doublet chez les 

hommes. Ce vêtement, version civile du 

gambison porté par les combattants sous 

leur équipement, est taillé proche du corps, 

et met ainsi le buste en valeur.  Son      

pendant féminin le suit de près dans la 

chronologie. 

D’abord dissimulé sous la cotte, il se porte 

de plus en plus souvent seul à partir du  

milieu du XIVe siècle. 

   

Du peu que nous en montre l’iconographie 

du temps, son montage semble assez 

simple, basé sur un patron à quatre         

quartiers, réunis derrière et sur les côtés par 

une couture, et fermé par un boutonnage sur 

le devant. 

En cette fin de XVe siècle, le montage qui 

reste à priori le plus répandu est donc celui 

à quatre quartiers . C’est celui majoritaire-

ment utilisé par les couturiers et les        

costumiers pour recréer les vêtements que 

nous voyons lors des festivals et              

rassemblement historiques qui ponctuent la 

saison. 

A gauche: pourpoint, 1350-1360 

A droite: corset, 1350-1360 

Réalisation: B.A. 1415 
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 La plupart de la documentation icono-

graphique à notre disposition, que ce soit les 

manuscrits enluminés, les peintures où bien 

le statuaire, ainsi que les écrits, nous le con-

firment, autant que le peut leur précision. 

 Si les formes changent et évoluent, ce 

qui est naturel dans la mode, la construction 

des vêtements reste donc la même , que ce 

soit chez les hommes ou chez les femmes. 

 Les choses changent très lentement,  

notamment les techniques de fabrication. 

Ainsi, les statuts des pourpointiers de la ville 

de Paris sont toujours employés au XVIIe 

siècle, els que rédigés deux siècles aupara-

vant. Les formes. 
Ci-dessous: ligne s de couture à 

quatre quarts,  telles qu’usitées à la 

fin du Moyen-Age (silhouette mas-

culine 1470-1480) 
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Le montage alternatif 

 En étudiant de plus près l'iconographie des années 1470-1480, on constate une spéci-

ficité bien connue des amateurs des périodes postérieures. Les torses des pourpoints, 

comme ceux des corsets1 ou des robes2, sont toujours composés de quatre pièces, mais les 

coutures d'assemblages « glissent » en arrière de leurs lignes habituelles. Lorsque l'indivi-

du est de face, elles sont désormais cachées dans le dos, et permettent d'assurer une inté-

grité visuelle à la silhouette. 

 L'analyse de cette technique et son isolement dans la documentation n'a été rendue 

possible que grâce à l'analyse de vêtements postérieurs, sur lesquels elle est identifiable.  

 

 Ce travail est un parfait exemple de ce que doit être l'étude du vêtement ancien et sa 

compréhension : chaque période ne représente qu'une petite partie d'un grand ensemble,  

et non une fin en soit. 

Master of the Lyversberg Passion. Ce tableau 

est conservé au Wallraf-Richartz-Museum de 

Cologne. 1464-1466 

La Circoncision, par le Maître de Saint        

Séverin . Ce panneau, conservé aujourd'hui au 

Louvres, a été réalisé dans les années 1490 

pour Notre-Dame de Bruges (détail). 

#sdfootnote1sym#sdfootnote1sym
#sdfootnote2sym#sdfootnote2sym
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  Chaque mode doit être remise dans un 

contexte éclairé par l'avant et l'après. 

Depuis la révolution du vêtement cintré au 

début du XIVe siècle, la silhouette 

masculine n'a cessé d'être redessinée. Le 

rembourrage du torse, l'effacement des 

épaules, ou l'apparition des maheutres ont 

resculpté jusqu'à présent les corps.  

 Là où le XIIIe siècle dissimulait les 

hommes et les femmes sous leurs 

vêtements, ces derniers les mettent de plus 

en plus en valeur au cours des XIVe et XVe 

siècles. On constate durant cette période 

une symétrie entre les malheurs du temps 

(guerres, maladies, famines, crises 

économiques) et la libération des corps.  Ci-dessous: détail de l'assemblage du 

pourpoint et du buste de la robe mit en 

évidence. 
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Evolution de la silhouette mascu-

line entre 1340 et 1480.  
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Ci-dessus: Patron du doublet. 1320 

Ci-dessous: patron du pourpoint, 1475 
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 Cette épuration des lignes et 

l'effacement des coutures d'assemblage 

concernent également le montage des cols 

des pourpoints comme ceux des robes 

masculines. 

 Là où d'ordinaire on les taillait en 

deux ou quatre parties, une nouvelle 

méthode intègre directement cette pièce 

dans le patron du torse  : la réunion des 

quatre quarts permet également de bâtir le 

col. 

 Cette particularité est visible sur deux 

vêtements qui sont parvenus jusqu'à 

nous  : la robe de Charles le Téméraire, qui 

fait partie du trésor bourguignon pillé par 

les troupes suisses durant le conflit qui les 

opposait au Grand Duc d'Occident, et le 

pourpoint d'un noble italien décédé en 

1481.  
 

Chez les hommes  
 

 

Progressivement, l'Homme passe au        

premier plan, et devient le centre des            

préoccupations, bousculant au passage les 

principes religieux qui ont prédominé         

jusqu'ici. Ainsi, l'évolution du vêtement et 

de la silhouette s'inscrit-elle dans les pré-

misses des métamorphoses culturelles et  

religieuses que sont la  Renaissance et la 

Réforme. Elle  en est le premier signe       

visible dans la  documentation qui nous est 

parvenue, et nous permet de mieux           

appréhender ces changements. 

 Ce nouveau type de montage fait partie 

intégrante de cette évolution, et n'est pas un 

cas isolé  : le raccourcissement du 

pourpoint, ainsi que l’allongement des 

chausses ne forment plus qu'un seul tout, 

une seconde peau libérant et mettant en 

valeur chaque partie du corps. 

Patron du pourpoint représenté sur 

le tableau de la Passion. 
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Eclaté du pourpoint. 
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Chez les femmes 

 

 L’exemple féminin que nous avons     

sélectionné présente lui aussi une construc-

tion analogue. Le quart avant se déporte sur 

l’arrière du dos, et permet donc de rejeter la 

couture sur l’arrière, et donc de la dissimuler.  

 Le fait que ce vêtement soit directement 

porté à même la chemise, et qu’il soit doté de 

manches amovibles, nous fait dire qu’il s’agit 

d’un corset. Ce qui nous met face du         

problème de l’utilisation  de l’iconographie 

religieuse, et de son interprétation.  

 La constante des artistes de l’époque est 

de s’inspirer de ce qui existe dans la réalité 

afin de créer une pseudo mode antique.    

Partant de ce principe, il nous est possible en 

comparant la documentation réaliste avec  

 celle fantasmée de recouper nos informa-

tions et d’en tirer de nombreuses leçons. 

 Aussi, ce montage peut-il être à notre 

sens appliqué aussi bien aux robes qu’aux 

corsets. Il constitue le chaînon manquant 

vers ce que sera la méthode employée ma-

joritairement à partir du XVIe siècle. 

Ci-contre, à droite: détail 

du montage de la robe. 
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Pourpoint de Diego Cavaniglia, 

et son patron. 
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Conclusion 
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 Le plus grand risque en reconstitution historique, comme dans la vie quotidienne, c'est 

d'en arriver à «croire que l'on sait », et cesser de chercher à comprendre.  

 Si de nombreux points nous échappent encore  (distance temporelle, fragilité des      

matériaux, habitudes de consommation du vêtement différentes), des indices éparpillés ça et 

là nous permettent de nous faire une opinion plus précise de la mode et de ses métiers à la 

fin du Moyen-Age. 

 L'étude du vêtement devient ici l'occasion d'aborder d'autres thèmes du quotidien, 

sociologiques ou religieux, et de nous rappeler d'une chose en particulier  : nos ancêtres, 

comme nous, aimaient se mettre en valeur. 

 

 Contrairement à ce qui est dit ça et là, l’iconographie religieuse peut être employée 

dans l’étude du vêtement ancien. Mais elle doit être impérativement accompagnée d’une  

critique  sérieuse, appuyée par l’étude du reste de la documentation. Ceci afin de pouvoir en 

extraire les détails les plus proches de la réalité historique, et mettre de côté la vision        

antiquisante des artistes, sous peine de commettre de nombreuses erreurs. 

 

 Nous ne saurons jamais assez rappeler que toute reconstitution historique d’objet      

ancien, si l’on veut qu’elle soit de qualité, implique un long et ininterrompu travail de       

recherche, de réflexion, mais surtout d’échange avec les autres, qu’ils soient amateurs ou 

historiens professionnels. 
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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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Ne manquez aucun numéro… 
 

Abonnez-vous! 

Abonnement 1 an (4 numéros + 1 hors-série) 

Nom …………………………………….. Prénom……………………………………….. 

Adresse……………………………………………………………………………………….. 

Code postal………………………………     Ville…………………………………………… 

Téléphone……………………………….. E-mail………………………………………… 

Le chèque doit être adressé à l’ordre de Burgundia Anno 1415. 

Les demandes d’abonnement accompagnées de leur paiement doivent être envoyées à  

B.A.1415 

38 rue Menglenot 

29780 Plouhinec 

L’abonnement sera pris en compte dès réception du courrier et sera valide à compter du prochain numéro. Un e-mail de          

confirmation vous sera envoyé si vous avez fourni cette information. 

Les CGV sont disponibles sur le site de vente de Viva Historia. 

 Je choisis l’abonnement d’un an à la version numérique, pour un montant TTC de 

       22 euros. Je recevrai mon exemplaire numérique à chaque parution sur mon   

       adresse e-mail. 

 

 Je choisis l’abonnement d’un an à la version papier, pour un montant TTC de            

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

      parution.         

 

   J’accepte les Conditions Générales de Vente. 

 


