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Costume de femme ilkhanide, début XIVe siècle. (C. Jardillier) 
 

Les Ilkhanides sont une dynastie fondée par des Mongols ayant envahi la Perse (l’Iran) 

au XIIIe siècle. L’Il-khanat couvre un vaste territoire et s’étend au début du XIVe siècle 

jusqu’aux portes de Byzance, avec laquelle il est en paix. 

 

 
https://en.wikipedia.org/wiki/Ilkhanate 

 

On trouve peu de représentations de femmes, encore moins de représentations de détails. Mais 

on peut éventuellement élargir le contexte pour s’aider de quelques sources complémentaires : 

 

- la plupart des sources sur le costume perse pré-ilkhanide (seldjoukide) et le costume 

mongol soulignent de grandes ressemblances entre le costume masculin et le costume 

féminin. 

 

- les sources timourides (période après les Ilkhanides) sont plus riches de détails, et 

montrent une grande continuité de style avec la période ilkhanide. 

 

- Le costume chinois de la dynastie Yuan présente lui aussi de grandes similitudes avec 

le costume ilkhanide. 

 

On peut donc, si on le souhaite, s’appuyer aussi sur ces sources pour extrapoler l’allure des 

pièces de costume féminin peu ou pas visibles sur les sources ilkhanides – en restant conscient 

qu’il ne s’agit que d’hypothèses sans certitude. 
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1. Allure générale : le deel (caftan croisé) 
 

 
https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Rashid-ad-

Din_illustrations_from_the_Diez_Albums?uselang=fr#/media/File:DiezAlbumsEnthronization3_b.jpg 

 

Le deel croise vers la droite ; il est plus long que chez les hommes ; les manches sont amples 

et longues mais resserrées aux poignets, ce qui fait que la manche plisse sur l’avant-bras. 

Souvent muni d’un ou plusieurs revers contrastants –  soit c’est un revers complexe, composé 

de plusieurs tissus différents (à g.), soit c’est une superposition de plusieurs deels (à d.) : 

          
https://en.wikipedia.org/wiki/File:YuanEmpressAlbumChabi.jpg 

https://en.wikipedia.org/wiki/File:YuanEmpressAlbumChabi.jpg 
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https://www.google.com/culturalinstitute/asset-viewer/mongolian-woman-s-robe/5gGJqf5Cnrx60w?hl=en 

 

Deel de femme mongole XIIIe siècle qui montre bien le patron des manches amples mais à 

poignets étroits. 

 
http://www.sothebys.com/en/auctions/ecatalogue/lot.124.html/2014/arts-islamic-world-l14220# 

 

Deel XIIIe-XIVe siècle, témoin de l’influence de la dynastie Yuan sur le costume ilkhanide.
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https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Rashid-ad-

Din_illustrations_from_the_Diez_Albums?uselang=fr#/media/File:DiezAlbumsBirth.jpg 

 

Sur cette scène de naissance, une servante, habillée d’un deel moins ample et coiffée d’un 

simple voile de couleur. La jeune maman porte un deel à manches courtes et évasées sur une 

chemise qui forme de nombreux plis : elle pourrait être à manches « trop longues », comme 

celle du serviteur derrière les trois femmes nobles (voir 2.1. La chemise, ci-dessous). Le deel 

à manches courtes pourrait-il être porté sous le deel ample à manches longues ? Côté 

masculin, on voit surtout des superpositions court sur long, ou court sur court. Peut-être le 

deel à manches courtes porté directement sur la chemise est-il le propre d’une tenue 

d’intérieur confortable, ou encore du contexte de l’accouchement. 
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2. Et en-dessous ? 
 

2.1. La chemise 

 

On devine un peu de l’allure de la chemise sur cette autre scène d’accouchement : 

 

 
https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Shahname_illustrations_from_the_Diez_Albums?uselang=fr#/me

dia/File:DiezAlbumsSchahnameRustamBirth.jpg 

 

Encolure ronde très près du cou (comme ce qu’on voit sur les hommes), petits poignets 

resserrés. 

 

On devine aussi des chemises plissées, rayées, ou brodées (?), sur des hommes comme des 

femmes : 

 

    
Femme : https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Rashid-ad-

Din_illustrations_from_the_Diez_Albums#/media/File:DiezAlbumsEnthronization3_b.jpg 

 

Hommes : https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Rashid-ad-

Din_illustrations_from_the_Diez_Albums#/media/File:DiezAlbumsEnthronization2_b.jpg 
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Pour obtenir cette encolure très près du cou, sans ouverture visible dans l’encolure du deel, il 

faut sans doute imaginer une fermeture sur l’épaule : 

 
http://www.metmuseum.org/collection/the-collection-online/search/443530 

 

Chemise d’enfant copte, uniquement pour le système de fermeture  

 

Les « rayures » ou plis des représentations évoquent peut-être les broderies organisées en 

bandes décoratives attestées par les chemises perses de cette période : 

 

 
https://www.pinterest.com/pin/523050944197166853/ 

 

Chemise XIVe siècle, Iran ; les manches « trop longues » donneraient les nombreux plis 

visibles sur les enluminures ilkhanides. La longueur totale est à mi-mollets, les godets sur les 

côtés sont plissés, l’ensemble est brodé. 
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XIVe siècle, Afghanistan et Iran. 

 
http://www.christies.com/lotfinder/lot/an-embroidered-white-cotton-robe-afghanistan-14th-3894776-

details.aspx?intObjectID=3894776 

http://web.archive.org/web/20071021032915/http:/www.geocities.com/anahita_whitehorse/kamiz.html 
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2.2. le pantalon  

 

Je n’ai pas croisé de preuve du port du pantalon chez les femmes ilkhanides MAIS : 

- les femmes portent des pantalons avant et après cette période dans cette région 

- les témoins des moeurs des Mongols soulignent que les femmes s’habillent et montent 

à cheval comme les hommes 

 

Sur les hommes on voit des pantalons larges, de couleur, rentrés dans le haut des bottes, mais 

aussi des pantalons blancs (sous-vêtements vraisemblablement, vu les représentations de 

prisonniers dénudés) : 

 

  
http://www.alaintruong.com/archives/2011/03/22/20696011.html 

 

  
http://www.wikiart.org/en/ahmad-musa/afrasyab-kills-navdar-1336 
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Les femmes seldjoukides (période d’avant) semblent porter des pantalons similaires. 

On en voit aussi à la fin de la période ilkhanide. 

 

 
http://www.wikilove.com/Images:VarkaAndGulshah.jpg 

 

 
http://art.thewalters.org/detail/27890/bahram-gur-in-a-peasantaos-house-2/ 
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Tous ces pantalons se caractérisent par un important gousset à l’entre-jambe : 

 

     
Fouilles de Moschevaya Balka 
https://www.pinterest.com/pin/523050944201115203/  

 

 

 
Jambes de pantalon en coton brodé de soie 

http://www.bonhams.com/auctions/21359/lot/36/ 
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http://www.sothebys.com/en/auctions/ecatalogue/2012/arts-of-the-islamic-world-2012/lot.66.html 

 

Sur cette enluminure ilkhanide, des princesses chinoises, clairement vêtues de pantalons sous 

leurs vêtements qui s’arrêtent à mi-mollets. 

 

 

  
Pantalon chinois en soie (VIIIe siècle) 
http://www.clevelandart.org/art/1996.2.2?collection_search_views_fulltext=&created_date_op=%3D&created_d

ate=&between_start=&between_end=&field_artist=&page=2&f[0]=field_collection:839 
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3. Les accessoires. 
 

3.1. Les chaussures. 

 

Une femme mongole a été enterrée au XIIIe siècle vêtue de trois deels superposés, coiffée 

des restes d’un boghtag, et chaussée de bottes semblables à celles des hommes
1
. On devine 

assez bien la construction de ces bottes sur certaines sources : 

 
http://www.alaintruong.com/archives/2011/03/22/20696011.html 

 

Et sur certaines pièces archéologiques : 

 
http://masterpieces.asemus.museum/masterpiece/detail.nhn?objectId=12659 

                                                 
1
 Ca m’arrangerait de savoir si elle avait aussi un pantalon, mais pour l’instant je n’en sais rien, et si ses deels 

étaient à manches courtes ou longues, et superposés dans quel ordre… à suivre… 

http://www.genghiskhanexhibits.com/genius/artifacts.htm 
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La pointe allongée du devant de la botte permettrait de l’attacher à la ceinture du pantalon. 

 

 
http://www.metmuseum.org/collection/the-collection-

online/search/452645?rpp=30&pg=1&ao=on&ft=shahnama&when=A.D.+1000-1400&pos=5 

 

Aujourd’hui encore, les Mongols portent des bottes de cuir très semblables, et des 

chaussons de laine feutrée, portés seuls à l’intérieur ou glissés dans les bottes pour l’extérieur. 

N’ayant pour l’instant aucune source concernant les éventuelles chaussettes ou chausses des 

femmes ilkhanides, j’ignore s’il est envisageable de supposer lexistence de ces chaussons de 

feutre au XIVe siècle. 
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3.2. Les coiffes et bijoux. 

 

Les femmes de haut rang portent le boghtag, construction d’écorce de bouleau recouverte 

de tissu posée sur un voile qui couvre la nuque. Cette coiffe est souvent accompagnée de 

pendants de perles (aux oreilles ou sur la coiffe, auquel cas ils peuvent aller d’un côté à l’autre 

en passant sous le cou), de rubans à pendeloques perlées et de plumes. 

 

 
http://unusualhistoricals.blogspot.fr/2012/03/women-who-ruled-toregene-khatun-of.html 

 

 

Boghtag (bortgon) moderne inspiré du XIIIe siècle :  

 

http://www.mongolianshop.com/index.php?main_page=product_info&cPath=25&products_i

d=760 
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Les femmes d’un statut plus humble semblent porter un simple voile qui recouvre la tête et les 

épaules. 

 

   
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:DiezAlbumsBirth.jpg?uselang=fr 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:DiezAlbumsMourning.jpg?uselang=fr 

 
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:DiezAlbumsComplainingWoman.jpg?uselang=fr 

 

Les hommes portent une grande variété de chapeaux - de feutre, de fourrure, ornés de 

plumes… J’ignore, à ce jour, s’il est raisonnable d’envisager le même type de coiffes sur des 

femmes, en particulier sur des femmes en déplacement, soumises aux mêmes intempéries que 

les hommes.  
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3.3. Sacs, besaces, bourses… 

 

On voit peu d’accessoires sur les femmes, mais certaines pièces (sans forcément de précision 

de genre) nous sont parvenues. 

 

 
 
http://www.christies.com/lotfinder/textiles-costume/four-applique-leather-purses-central-asia-14th-5483018-

details.aspx?from=searchresults&intObjectID=5483018&sid=d807e487-2eb7-43a3-ab96-545a36891e7c 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Patrons et matières. 
 

• Les robes mongoles parvenues jusqu’à nous sont d’étoffes précieuses : soie et fil d’or. 

Elles sont doublées de lin ou de fourrure. Pour une femme de statut modeste, il 

faudrait sans doute envisager une soie moins onéreuse, de la laine ou du coton ( ?). 

• Les chemises sont en coton blanc, brodé de coton ou de soie. On doit pouvoir supposer 

des chemises plus modestes en lin, dans la mesure où on a aussi des pantalons en lin. 

• Les pantalons sont en lin, coton ou soie. Là encore, la matière sera à déterminer pour 

un maximum de cohérence. 

 

 

Les patrons proviennent de différentes sources sur internet et sont là à titre indicatif : 

l’expérience dira s’ils sont vraiment adaptés au costume ilkhanide. 
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4.1. Chemise 

 

Longueur mi-mollet 

Manches « trop longues » (longueur bras x 1,5 ?), resserrées aux poignets. 

Encolure ronde le plus près possible du cou, ouverture sur l’épaule (nouée ou boutonnée). 

Godets de côté ajoutés sous les bras, plissés (smockés ?) en haut. 

Broderies contrastantes, sombres, disposées en bandes verticales. 

 

 
http://home.earthlink.net/~lilinah/Rashid/ 
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4.2. Pantalon 

 

 

  
http://members.iinet.net.au/~richard.cullinan/index.php/Persian_Costuming 

 

 

 

  
http://members.tripod.com/mongolian_page/costumes/patterns.html 

  
http://members.tripod.com/mongolian_page/costumes/patterns.html 
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4.3. Deel 

 

 
http://home.earthlink.net/~lilinah/Rashid/ 

 

 
http://members.tripod.com/mongolian_page/costumes/patterns.html 
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4.4. Bottes 

 

 

 

 
http://www.personal.utulsa.edu/~marc-carlson/shoe/SHOES/SHOE44.HTM 

 


