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II- Le costume : Recherche iconographique : 

Avant de commencer ce costume oriental, nous avons d’abord effectué quelques recherches sur des 

iconographies issues de Manuscrits XIIIème de la base orientale de la BNF sur « Mandragore » (« Al-

Harîrî, Al-Maqâmât » (Les Séances). Copié et peint par Yahyâ b. Mahmûd al-Wâsitî, Bagdad – et 

manuscrit « Warqa wa gulsha » Fin du XIIème siècle - Début XIIIème). 

De nombreuses sources d’inspiration nous ont également été fournies par le Collectif 1186-583 et le 

site « Medieval steppe Warrior ». 

Cela nous a permis d’avoir un premier aperçu et de débuter notre questionnement avant 

d’approfondir le sujet. 

II – 1/Les tuniques et manteaux : 

 

 

Arabe 3465 Fol. 14v - Egypte ou Syrie 

=> Ici, ce personnage noble semble porter une tunique rose croisée 

devant, et un manteau ou un genre de burnou bleu par dessus... 

S'agit-il d'une tunique ouverte devant (un peu façon kimono), ou la 

bande or verticale n'est-elle qu'une décoration? Il y a de quoi 

s’interroger car beaucoup d’autres vêtements ont l'air croisés avec 

une ceinture... 

 

 

 

Arabe 3465 Fol. 83v - Egypte ou Syrie 

=> ...comme le personnage de droite ci-dessous, avec le rapace au 

point. Mais comment ferme donc son vêtement ? Simplement 

bloqué par la ceinture dorée, ou est-elle décorative ? 

Son pantalon également est intéressant, il semble relevé sur le 

devant et pendre derrière. Comment obtenir cette allure ? 

 

D'autre part, nous nous interrogeons  sur les "manteaux" que certains personnages portent. Sur le 

folio 83 ci-dessus, le personnage assis à gauche a une sorte de cape ou de manteau... 
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Arabe 3465 Fol. 34v - Egypte ou Syrie 

=>...de même que ici. Cela semble être propre aux personnages aisés. 

Pour quel type de vêtement pencheriez vous ? manteau (à capuche?) 

type burnou ou est-ce une extrapolation par rapport à des standards 

modernes ? 

 

 

 

Arabe 3929 Fol. 42v - vers 1240 Iraq 

=>Ici, le personnage à gauche qui parle porte t'il une sorte de cape 

nouée, ou est-ce sa tunique colorée qu'il a ôtée et porte attachée 

autour du cou par les manches ? D’après la légende du document, 

il semble que le personnage soit plus ou moins itinérant... 

 

 

 

 

 

 

Arabe 6094 Fol. 6 - 13e Syrie 

=>On voit nettement la capuche du vêtement marron, sans pour 

autant clairement distinguer si il comprend des manches ou si il 

s'agit d'un simple drapé. 
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On trouve sur la plupart des représentations des bandes de tissus décorées sur les manches. Il s’agit 

de bandes à tiraz. 

L’origine précise du tirâz est inconnue, on y a vu des liens avec l’Orient ancien, ou avec le clavus 

romain (bandes qui descendaient sur l’épaule et empiétaient en arrière sur le dos), insigne des 

sénateurs et des chevaliers, peut-être transmis au monde islamique par l’intermédiaire des coptes et 

de Byzance. L'appellation “bande de tiraz” vient des ateliers où étaient tissées les étoffes portant des 

inscriptions (tiraz). Dans les ateliers de la cour, elles étaient fabriquées pour le calife et les dignitaires, 

elles étaient en outre offertes par les princes à des personnalités locales ou étrangères en 

récompense de leurs services. Elles sont décrites comme des objets précieux. 

 

 

Tunique Abbasside (X / XIème siècle) – Musée du Bardo (http://www.qantara-

med.org/qantara4/public/show_document.php?do_id=618) 

 

 

 

 

 

Arabe 3465 Fol. 29v - Egypte ou Syrie 

=> Le personnage de gauche porte t’il une tunique plissée ocre 

sous sa tunique bleue, ou s'agit il de "braies" (nous ne 

connaissons pas le nom désignant ce vêtement pour les 

costumes orientaux) au très large entrejambes? 

 

  

 


