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Création du costume de Ghor Bey Ibn Arlsan : 

de la création du personnage à l’élaboration et la réalisation du costume. 
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INTRODUCTION : La démarche 

Le but premier de ce costume était de créer un personnage « oriental » au sens large du terme. 

Sans aucun a priori de lieu, contexte historique ou religieux, sans une véritable connaissance du 

sujet. 

 

Nos critères de recherche d’origine :  

- Un personnage combattant  

- Epoque de recherche : XIIème / XIIIème siècle (la période de prédilection de l’association) 

- Zone géographique : non occidentale (moyen orient) 

 

Mais très vite nous nous sommes intéressés au contexte historique, politique et socioculturel qui 

entoure ce personnage fictif, et dont le costume n’est qu’une infime partie. 

Cela nous a permis de commencer à entrevoir toute l’immensité et la richesse de cette époque, de 

ces lieux et des interactions avec le moyen âge occidental. 

 

Le mode de vie oriental est un aspect peu développé de la reconstitution médiévale, nous nous 

sommes donc vite confrontés à un manque de source … 

 

Cet article n’est pas exhaustif, et n’a pas la prétention de présenter de choses tout a fait exactes, 

c’est plutôt un ensemble de ‘trucs’ qu’il nous a semblé intéressant de mettre en relation. 

Il est à prendre comme un travail en cours, évolutif, et est marqué par un certain nombre de partis 

pris qui peuvent dans un sens sembler refléter des cas minoritaires voir hypothétiques de la réalité 

historique du XIIIème siècle. 

 

Les explications, images, et réalisations du Collectif 1186-583, nous on grandement aidé à 

comprendre et réaliser une bonne partie du costume. 
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I- Contextualisation du personnage 

Les Seldjoukides sont une tribu originaire des plaines d’Asie Mineure (Turquie, Turkménistan, …) 

ayant régné du XIème au XIIIème siècle sur le Proche Orient. 

Les Seljoukides sont appelés ainsi en raison de leur premier chef, Seldjouk. 

Seldjouk était père de trois fils portant les noms bibliques d’Israël Arslan, Mikhaël Arslan et Musa 

Arslan. L'étymologie de ces prénoms ("Israël", "Michel" et "Moïse") laisse à penser que la tribu était 

en relation avec le Judaïsme ou les chrétiens Nestoriens. 

Cependant, au XIème siècle, les Seldjoukides se convertissent à l'Islam Sunnite pour des raisons 

politiques (afin d’éviter les représailles de la part de leurs "voisins" dans le cadre du Jihad). 

Leur puissance commence à s’établir avec Toghrul-Beg entre 1040 et 1055 avec la soumission de 

l’Iran et l’Iraq actuels. En 1055, les Seldjoukides entrent dans Bagdad et renversent la dynastie en 

place, fondée par des chiites iraniens. Toghrul-Beg se déclare protecteur du calife abbasside, chef 

spirituel des musulmans sunnites. Le calife le nomme sultan.  

Successeurs de Toghrul, Alp Arslan (1063-1072) et Malik Chah (1072-1092) étendent la domination 

Seldjoukide. La victoire d’Alp Arslan sur les armées de l’Empire byzantin, lors de la bataille de 

Manzikert (1071), permet aux Seldjoukides de s’emparer de quasiment toute l’Asie Mineure.  

Une telle puissance musulmane dans cette région inquiète le monde chrétien. Les croisades menées 

par les chrétiens d’Occident, appelés au secours des empereurs byzantins, sont en grande partie 

dirigées contre les Seldjoukides en raison de la conquête par les Seldjoukides de la ville de Malazgerd 

(ou Manzikert) en 1071.  

Le peuple Seljoukide compte plusieurs lignées. La Dynastie des Seldjoukides d'Iran s'éteint en 1094 

avec le décès du Sultan Tuğrul ibn Arslan . Celle des Roums (Anatolie) perdurera jusqu'en 1307, mais 

à partir de 1243, elle tombera sous la vassalité des Mongols. Elle cédera définitivement la place aux 

Türks Ottomans au début du XIVe siècle. 

On peut également identifier une branche christianisée de Seldjoukides qui régna sur le royaume 

géorgien d'Iméréthie en la personne de David IV Narin né de l'union en 1224 de Mughith ed-din 

prince d'Erzeroum et petit-fils de Kiliç Arslan II avec la reine Rousoudan 1ère de Géorgie. 
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La méditerranée au XIIème siècle 

Source : http://seconde-llk.over-blog.fr/article-la-mediterranee-au-xiieme-siecle-37590927.html 

Le Grand Empire Seldjoukide – 1092 

Source : Wikipédia 

 

Littéralement, « Ghor Bey » pourrait être "le chef de clan de la province de Ghor". 

 

Un Bey est un titre turc désignant à l'origine un « chef de clan ». Historiquement, de nombreux chefs 

turcs et perses furent appelés « bey », « beg » or « beigh ». 
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Ghôr est aujourd’hui une province montagneuse du centre de l'Afghanistan. C'est le berceau de la 

dynastie des Ghorides qui conquit le nord de l'Inde à la fin du XIIe siècle.  

Or les Seldjoukides sont des Turkmènes originaires de Perse, plus précisément de la rive droite du 

Syr-Daria , fleuve qui se trouve à la frontière entre Kazakhstan et Ouzbékistan, juste au nord de 

l'Afghanistan. La zone de Ghor est donc en plein cœur de leur empire. 

 

 
 

 
 

Le fondateur de la dynastie des Seldjoukides, Seldjouk (ou Selçuk Bey), avait pour totem tribal 

« Aslan » ou « Arslan », qui signifie "Lion" en Turc. Il était en effet d'usage de faire précéder son nom 

de ce préfixe. 

 

Notre personnage s’appellera donc : 

 

Ghor Bey ibn Arslan, le Seldjoukide 
Seigneur de la plaine de Ghôr fils du lion 

 


