
GUIDE DES COSTUMES Version 1 – FEMMES MERIDIONALES

TISSUS ACCEPTES 

- Lin 
- Laine 
- Chanvre
- Orties…
- Soie

 Comme pour les personnages masculins, la nature du textile et la qualité du 
tissage dépendent du statut social que vous souhaitez représenter

COULEURS ACCEPTEES

Couleurs riches ou sobres, en fonction de votre statut

COSTUME CIVIL 

La base est la même quelque soit votre statut social.

Vous remarquerez que la structure et la coupe du costume féminin méridional ne 
diffèrent pas de ce que l’on connait pour le Nord de la France.

Les  caractères  de  « particularisme  régional »  ne  pourront  s’exprimer  que  par 
l’intermédiaire des accessoires (ceinture, fermail…)

1. Chainse (lin, chanvre, soie…) – Toulouse et Aragon

2. Chausses : (lin, laine, soie…) – Toulouse et Aragon 

photo à venir
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Exemple de chainse  pour 
un statut social modeste 
(c) Alix, Anmorelum 
Fratres 1213
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3. Robe

Toulouse et Aragon

En fonction de votre statut :
- Choisissez un tissu et sa trame (laine, lin, soie… Toile, sergé…)
- Choisissez une couleur (vive ou sobre)
- Déterminez la longueur du vêtement

Pour un statut modeste :
- Longueur  jusqu’aux  chaussures,  manches  larges  aux  aisselles  et  bien 

ajustées sur l’avant-bras

Pour un statut aisé :
- Tombé au sol
- Manches  larges  aux  aisselles,  bien  ajustées  sur  l’avant-bras  et  longueur 

supplémentaire pour un rendu plissé au niveau des poignets
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Exemples pour un statut 
social modeste (c) Mahaut 
et Ysabel, Anmorelum 
Fratres 1213

Exemple pour un statut 
social aisé (c) Aelis, 
Anmorelum Fratres 1213
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Coiffe: Toulouse et Aragon
- Tête nue possible
- Pas de touret
- Pas de coiffe espagnole type « Cantigas de Santa Maria »

Par exemple :

Broderies : Toulouse et Aragon
On sait peu de choses sur le décor du vêtement méridional. Les broderies semblent 
possibles sur le col, les poignets et le bas de la robe, mais les motifs restent à 
déterminer. La part d’interprétation reste très importante. 
Si vous décidez de broder votre vêtement, choisissez des bandes rapportées pour 
les poignets et une broderie directement appliquée sur la robe pour le col et le 
bas.

VETEMENT FACULTATIF

Mantel (demi-cercle ou ¾ de cercle, en laine) : 

Toulouse et Aragon

- sans attaches ou retenu par un fermail simple sur le haut de la poitrine,  si 
statut modeste

- Avec attaches ou retenu par un fermail précieux sur le haut de la poitrine, si 
statut social important

Un exemple sans attaches ni fermail
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© Anne, Mesnie du Carcassès © Mahaut, Anmorelum Fratres 1213 © Ysabel, Anmorelum Fratres 1213

©  Mahaut, Anmorelum Fratres 
1213
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4. Ceinture

Choix 1
-  Statut 
modeste - 

Simple cordelette nouée, de chanvre ou de 
lin 

Toulouse et Aragon

Choix 2
-  Statut 
modeste -

Cuir et boucle simple en fer
Toulouse et Aragon

Pas de chape de boucle, ni de raidisseurs, ni 
de mordant !

Dessin à venir

Choix 3
-  Statut 
modeste -

Cuir  et  boucle  simple  en  alliage  cuivreux 
(laiton ou bronze), typologie méridionale.

Toulouse et Aragon

Pas de chape de boucle, ni de raidisseurs, ni 
de mordant !

     
Dessin à venir

Choix 3
-  Statut 
aisé -

Cuir ou textile (tissage aux cartes – soie par 
exemple)  
Boucle  avec  chape  en  alliage  cuivreux 
(possibilité d’émail sur la chape), typologie 
méridionale

Toulouse et Aragon

Possibilité d’ajouter : raidisseurs et mordant 
de typologie méridionale

Dessin à venir

5. Chaussures

Toulouse et Aragon

- Fermées et basses (statut modeste et aisé)
- Fermées et hautes acceptées pour un statut social modeste
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Un exemple (C) Ysabel 
Anmorelum Fratres 1213 


