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III – Composition du costume et patrons: 

Nous avons pris le parti de faire un costume civil, sur lequel viendront se greffer au fur et à mesure 

des pièces d’équipement militaire. 

 

La base sera composée : 

• d’un Kaftan / Yalma 

• d’une tunique 

• d’un Ichton (Sirwall) 

• d’un couvre-chef et un chèche à porter selon les circonstances 

• de babouches (pour le confort). Des bottes viendront plus tard pour permettre le combat. 

 

Nous y ajouterons un sac en bandoulière et une pochette à porter à la ceinture pour une question de 

commodité. 

 

Concernant l’équipement militaire : 

• Une armure de cuir lamellaire / Jawshan (en cours de réalisation) 

• Un bouclier rond (en cours de réalisation) 

• Un sabre 

 

Pour le choix des matières nous nous sommes en partie orientés vers le coton et la soie, qui si ils 

étaient moins répandus en occident à cette époque étaient semble t-il plus accessibles dans les pays 

orientaux. 

 

III - 1/ Le Kaftan / Yalma : 

Apres plusieurs recherches nous nous sommes orientés vers une tunique type Kaftan, ou plus 

précisément une Yalma, une sorte de Kaftan spécifiquement Türk. 

 

Le patron utilisé ne repose pas sur une source précise, il a été déduit visuellement des sources 

indirectes, iconographies et reproduction du Collectif 1186-583. 

Il s’agit d’une tunique ouverte sur le devant, dont l’un des pans recouvre l’autre pour en assurer la 

fermeture.  

 

Le pan droit se rabat par-dessus le gauche de façon à permettre le tir à l’arc. 

La fermeture de la Yalma est assurée par deux boutons l’un au cou et l’autre sur la hanche gauche. 

 

Le Kaftan est réalisé dans de la toile indienne rouge 

(coton). 

Nous avons choisi ce type de tissu, cas il nous semblait plus 

approprié et plus confortable que la laine. (Ce costume est 

porté par un combattant effectuant la plus par de ses 

animations en été). 

 

Dans un deuxième temps le Kaftan en toile indienne 

devrait être doublé de soie jaune. 

 

Les cordons d’attache des boutons on été réalisés en laine à l’aide d’une lucette. 
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Les manches sont montées de manière spéciale : la couture entre la manche et le buste ne se fait pas 

au niveau des épaules mais a été placé au milieu de l’avant bras (entre le coude et l’épaule) a 

l’endroit ou la bande a tiraz est cousue. 

 

Les bandes a tiraz sur les manches sont actuellement des drapeaux de prière Tibétaines, écris 

probablement en Sanscrit. Il s’agit d’une solution de facilité qui fait pour l’instant illusion, car nous 

n’avons pas encore approfondis nos recherches pour (re-)créer une bande a tiraz qui nous 

conviendrais. 

 

III – 2/ La tunique : 

Comme il semble y avoir un autre vêtement sous ce manteau croisé, mais qu’il est peu voire pas 

visible sur les enluminures à notre disposition, nous avons opté pour une tunique fendue sur les 

côtés telle que proposée par Géocities. Elle est réalisée en lin pour le confort. 

 

Un empiècement de soie orange (doupion) a été ajouté pour enrichir le costume. 

 

III - 3/ L’Ichton (Sirwall) 

L’ichton est une forme de pantalon à jambe droite et large ouverture très populaire dans les 

manuscrits présentant des Türks des XII-XIIIe siècles. 

Le vêtement est en coton. 
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III - 4/ Le couvre-chef : 

Le turban ne s’avérant pas très pratique pour le combat, nous avons opté pour une coiffe 

rembourrée avec  un pendant de tissus dans le doc inspirée du Warqa wa Gulsha. 

Nous avons quelque peu triché : il s’agit de la protection intérieure d’un casque du commerce que 

nous avons habillée de lin bleu (des chutes de la tunique) et d’un biais jaune avant d’ajouter le 

pendant de tissus. 

 

Nous l’avons orné d’une broche de pèlerin achetée sur le site Canadien 

http://www.fetteredcockpewters.com/, et dont le symbole est issu de l’un des manuels de combat 

de Fiore dei Liberi (env. 1350 – env. 1420). 

 

Ce lion est un symbole d’audace et de Bravoure. 
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III – 5/ L’armure de cuir lamellaire / Jawshan (en cours de réalisation)  

L’armure la plus largement utilisée au moyen orient est l’armure lamellaire (jawshan). 

Elle est très utilisée par les combattants Turcs et Perses. 

 

Notre connaissance de la lamellaire au moyen orient à la fin du XIIème siècle est éclairée par deux 

sources principales. Il s’agit de la découverte de dix lamellaires de la fin du XIIème-début XIIIème 

(d’origine iranienne) désormais conservées au sein d’une collection privée, ainsi que du « Tabsira » 

de Al-Tarsusi. 

 

La Lamellaire peut être faite de lames métalliques, de cuir ou de corne, rattachées les unes aux 

autres. 

On distingue plusieurs types d’assemblage, selon le type de combattant : Les lamelles assemblé 

« tête en bas » sont destinées aux piétons et fantassins, elles permettent  de dévier les coups 

d’épées portées de haut en bas (par les cavaliers). Les lamelles assemblées « tête en haut » sont au 

contraire destinées aux cavaliers pour dévier les attaques portées par les fantassins, et donc venant 

du bas. Pour les archers, l’assemblage des lamelles se fait de droite a gauche, ainsi la lamelle a 

l’extrême droite se retrouve au dessus des autres. Ceci permet de ne pas gêner la corde de l’arc. 

 

Il peut s’agir de plusieurs de « cercles » de cuir, durcis et stratifiés, liés entre eux par des lacets, ou de 

petites plaques de cuir rectangulaire assemblées par un laçage plus ou moins complexe 

 

Beaucoup de jawshan au XIIème sont représentées sans tassette ou épaulière, elles garantissent 

donc le buste uniquement. 

Il existe aussi des lamellaires plus lourdes, généralement en métal et munies de tassettes et de jupes, 

qui étaient certainement réservées à la cavalerie lourde (’Mudajjaj’, "marche lente" en arabe) qui 

n’était pas équipée d’arcs. En effet les tassettes gênent l’armement de l’arc et la jupe rend 

inconfortable le tir retourné en selle 

 

Pour notre part, nous avons choisi de réaliser une lamellaire composées de petites plaques (Type 2). 

Des boucles de fixations sont placées en bas de la lamellaire permettant de « fixer » une jupe de 

lamelles en cas de besoin. 

Un autre système du même genre est installé sur les épaules pour pouvoir fixer les épaulières. 

Les lamelles sont fixées arrondi vers le haut (façon cavalier) et lacées symétriquement par rapport au 

milieu du corps (façon cavalier lourd sans arc) 
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III – 6/ La besace : 

La besace est basée sur une illustration représentant un cavalier du Warqa wa Gulshah (fin XIIème – 

Début XIIIème). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il est réalisé à partir d’un sac bandoulière en lin daté pour la période du Xème au XVème siècle, 

acheté (par manque de temps) sur le site Medieval design 

(http://www.medievaldesign.com/prodotti.asp?form_chiave=23) 

 

Le choix pour la broderie s’est porté sur un lion (Arslan), symbole de bravoure et très présent au 

Moyen Age, tant en orient qu’en Occident. 

Le modèle de référence est tiré d’un Coran et reprend le symbole de l’ancien drapeau Iranien. Il 

semblerait que, si nous n’en trouvons actuellement que peu de représentations, ce symbole du Lion 

ait été présent dans l’iconographie iranienne bien avant d’être utilisé sur le Drapeau.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Selon la description de ce drapeau : 

• Le lion représente l'ombre terrestre du Soleil céleste, et cache le secret de la divinité qui 

enveloppe les mystères dans les profondeurs de l'obscurité. La posture droite et ferme du 

lion montre qu'il tient le regard du commun éloigné de l'accès au secret. 

• L'épée est un symbole de guerre. La guerre extérieure, entreprise pour restaurer l'ordre, est 

similaire au combat intérieur contre nos propres ennemis, nos propres démons. 

• L'épée, qui fend et étincelle, représente la foudre qui aveugle les ennemis. Elle est aussi 

assimilée à l'éclair sous la forme de l'épée flamboyante. Comme le feu, l'épée flamboyante 

figure le combat pour atteindre la connaissance et détruire l'ignorance.  

 

Drapeau Iranien – 1576 à 1747 
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Sûfi al-kitâb suwar al-kawâkib al-thâbita - Syrie ou 

Turquie XIIIème siècle 

 

La broderie est réalisée au point de tige, avec du fil DMC de coton 

retors mouliné, de même que les pompons. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III – 7 / La pochette de ceinture : 

Celle-ci est inspirée d’un manuscrit Irakien du XIIème siècle, et d’une pochette Chinoise de la 

Dynastie Liao. 

 
Manuscript Nord-Iralien – 1199. 

Détail de la broderie 
Besace 
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Sac chinois de la dynastie Liao 

– 907/1125. 

Pochette – ouverte de dos 

La pièce originale fait 9cm sur 13.7, et se fixe sur la ceinture. Quant 

au modèle Irakien, il est monté sur une bandoulière. 

 

Notre pochette est réalisée en doupion de soie orange, et doublée 

de coton jaune afin de s’assortir au Kaftan. 

 

 

 

 

Le galon rouge permettant de fermer la pochette est réalisé en 

tissage aux plaquettes (8 cartons) en coton retors mouliné DMC. 

Il est monté en 4S / 4Z, puis tourné par cycles de 4 rotations dans 

chaque sens. 

 

Chacune des pièces (le « corps » et les deux soufflets) ont été 

doublés séparément, puis assemblés. 

 

Les deux passants permettant la fixation sur 

une ceinture sont faits du même coton utilisé 

pour la doublure. 

La broderie sur le bord du rabat est réalisée en 

coton perlé DMC. 

 

Au final, la pochette fait environ 17 X 12 Cm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pochette - fermée 

Pochette - ouverte 
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SOURCES : 

http://www.passion-histoire.net/viewtopic.php?f=91&p=308969 

 

http://www.peuplescavaliers.be/peuplescavaliers/forum/viewtopic.php?f=8&t=34 

 

http://progx.ch/encyclopedie-Seldjoukides.html 

http://www.qantara-med.org/qantara4/public/show_document.php?do_id=477 

http://www.qantara-med.org/qantara4/public/show_document.php?do_id=618 

http://users.skynet.be/lotus/flag/srilanka0-fr.htm 

http://www.1186-583.org/article.php3?id_article=160 

http://www.1186-583.org/article.php3?id_article=27 

http://lajoieuseaguille.superforum.fr/demandes-d-aide-et-discussions-f4/broderie-de-

lion-t1748.htm 

http://www.museumwnf.org/islamicart/database_item.php?id=object;ISL;de;Mus01;6;fr 

http://www.herodote.net/histoire/evenement.php?jour=10710819 

 

 

 

 


