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II- Le costume : Recherche iconographique : 

II-2/ Pantalon : 

 

 

 

Arabe 3929 Fol. 15v - vers 1240 Iraq 

=>.Le pantalon du folio 83v également est intéressant, il semble 

relevé sur le devant et pendre derrière. Mais comment obtenir cette 

allure ? On a le même effet ici, sur le personnage de droite. 

 

 

 

 

 

Arabe 3465 Fol. 46v - Egypte ou Syrie 

=> Ce personnage est peu visible car l'image est endommagée. Mais il 

me semble que le bas de son vêtement est particulier: une partie de 

ses "braies" semble nouée à sa taille ? 

 

 

 

Arabe 3929 Fol. 13v - vers 1240 Iraq 

=> Les personnages situés à droite ici semblent de leur côté porter un 

vêtement très similaire aux Chausses occidentales. Cela peut il être 

dû à la provenance (Iraq et non plus Egypte/Syrie) ? Sinon quel est ce 

vêtement ? Peut être des bottes montantes par-dessus leurs 

vêtements… 

 

On retrouve souvent un pantalon relativement bouffant. Il s’agit d’un Sarwel ou Ichton, pantalon 

avec un entrejambe très large typiquement oriental. On trouve toujours ce type de formes 

aujourd’hui. Ils sont souvent de couleur claire. 
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II – 3/ Ceinture, turban et accessoires : 

 

 

 

 

Arabe 5847 Fol. 43V44 - 13ème Iraq 

=> Sur cette image on voit très bien la ceinture qui ferme le 

vêtement de dessus, large et évasée à l’extrêmité. 

 

 

 

 

 

 

 

Arabe 5847 Fol. 3V - 13ème Iraq 

=> Ici, les turbans sont spécifiques car bicolores... Presque 

tous les autres personnages portent des turbans, ou des 

chapeaux un peu pointus... 

 

 

 

 

 

Arabe 3465 Fol. 27v - Egypte ou Syrie 

=> Cette scène représente un voleur, avec un chapeau 

intéressant. Y a-t'il un risque qu'il soit connoté ? 

 



Costume de Seldjoukide – XIIIème siècle 

Excalibur Dauphiné – Avril 2010  - page 3 - 

 

Warqa Wa Gulsha – Sergius 001572 

=> On observe sur cette scène du Warqa Wa Gulsha un intéressant sac à bandoulière. 

 

Warqa Wa Gulsha – Sergius 001518 

=> Le cavalier oriental sur la gauche porte un kaftan ouvert ave des bandes à tiraz sur les bras, ainsi 

qu’un couvre-chef avec une « protection »( ?) au niveau de la nuque.  

 

 

 

 

BNF Richelieu Manuscrits arabe 5847 26 

=> Le personnage central porte une sorte de tunique / kaftan 

rouge doublée ornée de bandes à tiraz, ceinturée, remontée 

sur un pantalon bouffant, ainsi qu’un turban. 

 


