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Les informations contenues dans ce document sont des hypothèses de recherche et n’ont pas 

d’autre prétention que de fournir un cadre à notre événement. 

Ce guide est à la disposition des membres du projet Muret 1213 – 2013 et des reconstituteurs qui 

souhaiteraient s’en inspirer pour réaliser leurs costumes. Vous pouvez en faire libre usage. 

En contrepartie, nous vous demandons de ne pas oublier de mentionner le nom de l’auteur et le 

projet Muret 1213-2013. Quelques individus n’hésitent pas à prélever les « sources » et à 

s’approprier les commentaires ou analyses, sans citer le document d’origine ou le chercheur.  

De même, si votre costume a été réalisé à l’aide de ce guide, nous vous prions de le mentionner, 

notamment lorsque vous présentez le résultat sur les différentes plates-formes de discussion 

internet. 

Merci de respecter le travail de recherche, 

Amistats, 

Le comité Muret 1213 – 2013 
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Introduction 

Le 12 septembre 1213, Simon de Montfort est victorieux. Dans la plaine de Muret, quelque 

part entre Garonne et Louge, il a triomphé de la grande armée rassemblée par Pierre II 

d’Aragon. Le roi est mort, le comte Raimond prend le chemin de l’exil. A l’issue d’une 

journée qui devait être celle des méridionaux, contre toute attente, le chef militaire de la 

croisade s’est rendu maitre du toulousain.  

Quelque 800 ans plus tard, la ville de Muret s’apprête à commémorer le souvenir de cet 

épisode décisif de la guerre albigeoise. Parmi les festivités prévues, le public assistera à une 

« reconstitution » de la bataille. L’équipe municipale et l’association Passerelles Murétaines 

apportent en effet leur soutien à Anmorelum Fratres 1213 pour l’organisation d’un évènement 

aussi proche que possible de la réalité historique, suivant le principe dit de  l’ « Histoire 

vivante »1.  S’il est inconcevable de rassembler le même nombre de combattants ou de 

restituer la violence des affrontements, tous les participants se sont engagés à récréer des 

costumes et des équipements fidèles aux données historiques et archéologiques. L’objectif est 

ainsi de proposer une animation fondée sur une démarche rigoureuse - dépoussiérée des 

clichés qui accompagnent habituellement l’évocation du Moyen Âge -, en complément aux 

manifestations programmées qui feront davantage appel au folklore. Dans ce but, le présent 

document est destiné à donner un cadre aux participants pour la « reconstitution » de leur 

personnage méridional.  

 

Rappel : cette démarche est limitée, bien entendu, par le manque de sources et par les 

difficultés que pose leur interprétation. Il ne faut donc pas oublier que les recommandations 

contenues dans ce « guide » ne sont qu’un compromis et n’ont pas d’autre prétention que de 

limiter les dérives possibles en termes de recréation de costume. 

 

La plupart des informations ci-après ont été pré-publiées dans un article du périodique 

Histoire et Images médiévale (BARTHET L., « usages vestimentaires méridionaux : l’exemple du 

chevalier, au début du XIIIe siècle », Histoire et images médiévales, n°30, février-mars 2010, p. 67-

78.) et l’ensemble fait l’objet d’une étude dans une thèse universitaire en cours.  

 

                                                           
1 Pour une définition de cette activité et des problématiques liées à cette démarche, lire Olivier 
RENAUDEAU, La reconstitution du Moyen Âge en Europe, [en ligne], April, 2008. 
<http://lapril.u-bordeaux3.fr/IMG/pdf/Olivier_RENAUDEAU_Reconstitution_en_Europe.pdf> 
(consulté le 2 mars 2011) 
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Critique des Sources 

Un constat s’impose : les sources2 relatives à notre sujet sont peu nombreuses et inégalement 

réparties. L’espace aragonais est mieux documenté que le monde toulousain et les pièces 

archéologiques textiles sont évidemment très rares (à l’exception notable des costumes royaux 

du monastère castillan de Las Huelgas, mais la plupart sont postérieurs à 1230). Quant à 

l’armement issu des fouilles, à part quelques cas isolés, il n’apporte bien souvent que des 

informations fragmentaires3. 

Les éléments iconographiques exploitables sont, sans surprise, en majorité issus du monde 

sacré (bibles, sculptures et peintures murales d’églises...), mais l’on dispose aussi de 

documents profanes, notamment des cartulaires enluminés et un corpus de quelques sceaux. 

Ces images posent évidemment la question du « symbolique » et du « réel » : elles répondent à 

des habitudes picturales, à des codes iconographiques immédiatement identifiables par le 

spectateur médiéval et n’ont jamais été  conçues comme des instantanés de la vie quotidienne.  

Enfin, un dernier problème se pose : les personnages qui ont combattu à Muret étaient très 

différents, du simple artisan au capitoul, en passant par le comte et le chevalier. Or, nous 

savons bien que les sources figurées comme narratives privilégient généralement l’élite : les 

renseignements viennent toujours à manquer pour les combattants de bas statut. 

                                                           
2 Les historiens de l’armement et du costume ont traditionnellement recours à trois types de sources: les 
écrits  (littéraires, comptables, juridiques…), les images (miniatures et peintures, sculptures, sceaux…) et 
les objets archéologiques (Jean-Pierre Reverseau, « Les sources écrites et figurées au regard de l’historien 
des armes anciennes », In L’homme armé en Europe  XIVe – XVIe siècle, CERMA - Cahiers d’études et de 
recherches du musée de l’Armée, n° 3, 2002, p. 17.). Toutes ces sources ne sont pas traitées à part égale, 
certaines catégories étant jugées plus fiables que d’autres. Les textes littéraires, par exemple, soupçonnés 
de ne pas traduire fidèlement la réalité,  ont été écartés par de nombreux auteurs. Cette méfiance 
s’applique aussi aux miniatures mais à l’inverse, les inventaires et les comptes princiers ont été très 
largement privilégiés. Il n’est donc pas étonnant que la bibliographie de référence se concentre 
principalement sur les deux derniers siècles du Moyen Âge et les régions où ces archives sont abondantes 
(Odile Blanc, « Histoire du costume : l'objet introuvable », In L'étoffe et le vêtement, Médiévales, n°29, 1995, 
pp. 65-82.).  
3 Il n’existe pas d’ouvrage de synthèse consacré au costume civil et à l’équipement militaire dans le sud de 
la France au Moyen Âge, comme ce que nous connaissons pour la Catalogne (DE RIQUER Marti, L’Arnès 
del cavaller…) et l’Espagne (BRUHN DE HOFFMEYER Ada, Arms and armours in spain : a short survey…). C’est 
une des raisons pour lesquelles nous avons inclus ce chapitre à notre thèse de doctorat. Cette lacune peut 
s’expliquer  par la grande rareté des sources figurées pour le comté de Toulouse entre 1200 et 1230, alors 
qu’elles sont bien plus présentes de l’autre côté des Pyrénées. David Nicolle lui-même ne consacre que 
quelques pages au sud de la France (« Southern France ») dans son ouvrage Arms and Armour of the Crusading 
Era. L’Aragon et la Catalogne (« Aragon, Navarre and Catalonia ») bénéficient d’un développement plus 
conséquent. Ce chapitre « Southern France »  inclut d’ailleurs toute l’Aquitaine et la région du massif central. 
Si l’on regarde bien en détail, les références réellement utiles pour la croisade albigeoise sont très peu 
nombreuses. L’on relèvera en outre quelques confusions : par exemple, Nicolle attribue les peintures 
murales du château de Carcassonne au comté de Toulouse (il s’agit en réalité de la vicomté Trencavel).  
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Devant ce caractère a priori peu fiable des sources figurées, la tentation est grande d’utiliser les 

textes narratifs (parmi d’autres, la Canso de Guillaume de Tudèle et de son continuateur 

anonyme, l’Histoire Albigeoise de Pierre des Vaux-de-Cernay ou encore, la Chronique de 

Guillaume de Puylaurens), effectivement très riches en détails et en vocabulaire, mais les 

précautions à prendre sont tout aussi importantes. Il faut se méfier de la date à laquelle 

l’auteur rédige et il s’agit bien souvent du regard biaisé d’un homme d’Eglise. Au sujet de la 

Canso, le narrateur s’inscrit dans un genre très codifié (la chanson de geste) dont il adopte 

l’emphase et le goût du spectaculaire. Un terme est souvent choisi pour sa sonorité et non 

pour la fidélité de son témoignage, un fait se trouve éventuellement décrit hors de son 

contexte et de ses proportions réelles. Il importe donc de garder ces quelques 

recommandations à l’esprit, bien connues de l’historien et de l’archéologue du costume, avant 

de proposer la moindre hypothèse. 

En outre, il faut bien avouer que notre démarche de recréation se heurte à la difficulté de 

trouver des matières premières, les textiles notamment, qui ont l’aspect et la qualité des pièces 

originales. La variété des termes employés dans les textes ou la seule considération des deux 

images ci-dessous (Fig. 1 et 2) nous font prendre conscience de la diversité de tous ces 

matériaux que nous ne pourront sans-doute jamais « reconstituer » correctement. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1  
Liber Feudorum Ceritaniae 

Fig. 2 
MNAC, Catalogne, fin XIIe siècle 

Photo L. Barthet 
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Quelques principes généraux 

 

Par « méridional », nous entendons le comté de Toulouse et ses alliés, mais aussi le royaume 

d’Aragon qui inclut lui-même la Catalogne. L’on pourrait y ajouter la Navarre, réputée pour 

avoir fourni des soudoyés aux deux parties. L’aire géographique de nos costumes est donc 

très vaste. A l’heure du combat, il est bien dit que le comte de Toulouse est entouré de tous 

ses compagnons, quant au roi d’Aragon, il a « tota la gent de sa terra mandea » - battu le rappel de 

tous les chevaliers de sa terre.  Une pluralité qu’il faut bien avoir à l’esprit lorsque l’on étudie 

le costume et l’équipement militaire portés le jour de la bataille de Muret. 

La structure générale du costume méridional ne diffère pas tellement de ce que l’on connait 

pour les hommes de Montfort. Les usages vestimentaires des deux camps sont tout à fait 

comparables. Il en va de même pour l’équipement militaire, qui reflète des schémas communs 

à toute l’Europe occidentale. Les différences ne sont pas non plus spectaculaires au sein de 

l’espace méridional. Le vêtement et les équipements toulousains (au sens large du comté), 

aragonais ou catalans sont tout à fait approchants. Le style des royaumes pyrénéens ne 

commence réellement à se distinguer qu’à partir des années 1225-1250 et l’Aragon n’est pas la 

Castille ! C’est uniquement dans le détail qu’il faut chercher des éléments « régionalisant ».   

Les solutions proposées dans ce « guide » sont donc généralement valables pour tous les 

personnages méridionaux. Vous trouverez néanmoins des points de détail que vous pourrez 

exploiter pour marquer un peu plus finement l’origine géographique de votre personnage.  
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CHAPITRE I 

 

COMBATTANTS A PIED 

(Bas statut, sergents) 
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1. Choisir le textile 

Dans le nord comme dans le midi, le métrage, la couleur et la qualité de l’étoffe, sans oublier 

le raffinement du décor, disent le statut social du propriétaire. Pour un personnage de 

condition modeste, il convient de choisir un matériau en principe accessible localement et 

relativement peu couteux. A l’inverse, l’élite se drape dans des étoffes de prix qui se 

distinguent du commun par leur finesse, leur décor, un métrage important et des couleurs 

chatoyantes4. 

 

A. Quel tissu ? 

Pour un personnage de condition modeste5, nous vous recommandons les textiles suivants: 

- Lin 

- Laine 

- Chanvre 

Pour un personnage de haut niveau social, vous pouvez ajouter la soie aux textiles 

précédemment cités. 

 

B. Quelle qualité ? 

Vous devez également prêter attention à la qualité du tissu: un lainage, par exemple, peut 

être considéré comme une étoffe de prix si les fibres ont été sélectionnées avec grand soin, si 

le tissage est fin et complexe ou si la couleur est particulièrement difficile à obtenir.  

Pour un personnage de condition modeste, choisissez un tissu de qualité moyenne. 

Pour un personnage de statut aisé, si vous utilisez du lin ou de la laine, prenez garde à choisir 

une étoffe de grande qualité et une couleur vive, afin de bien vous démarquer d’un 

personnage de condition modeste. 

                                                           
4Michel PASTOUREAU. Pratiques et symboliques vestimentaires. L'étoffe et le vêtement. Médiévales, 1995, 
n°29, p. 5 
5Lorsque l’on écrit un « guide des costumes » pour un rassemblement d’Histoire vivante, l’on est obligé de 
créer des catégories de personnages arbitraires afin de poser un cadre et de respecter certaines 
conventions. On tranche là ou l’on aurait été plus complet et mesuré dans un article scientifique. Afin de 
rappeler cette difficulté, nous emploierons arbitrairement les expressions « statut aisé », « haut statut », 
« haut niveau social », « sergent », pour désigner les combattants à pied les mieux équipés.  
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C. Quelle couleur ? 

Un personnage de condition modeste utilisera généralement des matières premières 

locales et bon marché (teinture à l’oignon, plantes régionales etc.). Evitez les couleurs qui 

nécessitaient des matériaux couteux et d’importation (certaines variétés de bleus, les pourpres, 

certains rouges…), préférez les marrons, ocre, gris, bleu passé, rouge passé, jaune de gaude, 

vert…6  Vous pouvez également décider de ne pas teinter votre tissu. 

 

A l’inverse, pour un personnage de haut statut, choisissiez des couleurs riches et vives 

(rouges et bleus profonds, par exemple). 

 

Broderies… Ou pas? 

Les sources textuelles et iconographiques des années 1200 sont peu disertes sur les 

éventuelles décorations du vêtement paysan et plus généralement sur le costume civil des 

populations de bas statut. L’on a cependant tendance à considérer que les ornements sont 

plutôt réalisés sur le vêtement que l’on garde pour les événements particuliers et non sur la 

tenue de travail7. En l’absence de sources explicites, nous devons asseoir notre hypothèse de 

reconstitution sur le bon sens : un homme de condition modeste qui part au combat optera 

pour son vêtement quotidien, celui qu’il utilise pour travailler, pratique et adapté aux 

mouvements. Pour cette catégorie de personnages, nous vous conseillons donc de ne pas 

relever votre costume avec des broderies ou des galons, par exemple. 

 

 

 

 

 

                                                           
6Dominique CARDON. Le Monde des teintures naturelles. Paris : Belin, 2003.  
7Barbara PURRUCKER. Hochmitterlalterliche Bauernkleidung : Quellen und Probleme der Rekonstruktion. 
Teil II : Der Rekonstruktionsversuch.  Waffen und Kostümkunde, 1990, 32, pp. 74-105. 
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2. Le costume civil 
 

Quelque soit le statut de votre personnage, son costume civil sera composé des éléments 

suivants : 

 

- braies 

- chemise 

- chausses et chaussures 

- cotte (tunique) 

- vêtement chaud si vous le souhaitez (détails ci-dessous) 

- accessoires du costume si vous le souhaitez tels qu’une ceinture ou un fermail 

(détails ci-dessous). 

 

A. Braies (« bragas ») 

 

Les braies constituent le premier élément du costume civil. De chanvre ou de lin grossier 

pour les personnages modestes, de soie ou de lin fin pour les hauts statuts, elles sont 

généralement représentées de couleur blanche (Fig.5), ce qui prête à penser que le tissu 

pouvait être laissé au naturel. 

La forme des braies est la même en Île de France et dans les principautés méridionales, entre 

la fin du XIIe et le début du XIIIe siècle. 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3  Tassin 

Anmorelum Fratres 
Fig. 4 Sainte Trophime d’Arles fin XIIe  

Photo L. Barthet 

Fig. 5  

Nord de la France 

(Chartres) v.1210 
Photo L. Barthet 
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B. Chemise (« camisa » / « camiza ») 

 

Le second élément est la chemise, portée directement sur la peau 

et sous la cotte (« tunique »). Les chemises de lin et de chanvre 

sont fréquemment mentionnées dans la Canso. Les personnages 

de haut statut privilégient la soie.  

Comme pour les braies, la chemise est généralement de couleur 

écrue. Le patron est globalement celui d’une cotte, avec la 

possibilité de la fermer par un bouton au niveau du cou (Fig 6). 

 

 

En Catalogne et en Castille, vers le milieu du XIIIe siècle, l’on relève parfois un autre type de 

chemise, lequel semble plus près du corps (Fig. 7 et 8). Ce modèle n’est pas formellement 

avéré en Aragon et en Catalogne entre 1200 et 1220. Les seules sources dont nous disposons 

sont postérieures à ces dates. Cette mode qui tend vers  l’affinement de la silhouette serait 

d’ailleurs caractéristique du règne d’Alphonse X8. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
8José GUERRERO LOVILLO. Las Cántigas: Estudio Arqueológico de Sus Miniaturas. Madrid, 1949. 

Fig. 7  MNAC, Barcelone, fin XIIIe 

Photo L. Barthet 

Fig. 8  

Cantigas de Santa Maria 

Palacio Real, Madrid 

Fig. 6 Amalric 

Anmorelum Fratres 
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C. Chausses (« cauciers

 

Sur les jambes, on porte les chauss

s’accrocher aux braies par l’intermédiaire 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vous pouvez choisir le modèle avec pied intégré (Fig.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig 9  Toulouse, fin XII

Musée des Augustins
Photo L.Barthet

Fig 11 

Chausses avec pied, sergé de laine
Par Alix, Anmorelum Fratres
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cauciers ») 

n porte les chausses, sorte de « bas » de laine, de lin ou de soie 

s’accrocher aux braies par l’intermédiaire d’un passant et d’une cordelette.  

Vous pouvez choisir le modèle avec pied intégré (Fig. 11) ou sans (Fig. 12)

Toulouse, fin XIIe siècle  

Musée des Augustins 
Photo L.Barthet 

Fig 10  Nord de la France, v. 1210

 

Chausses avec pied, sergé de laine 
Par Alix, Anmorelum Fratres 

Extrait de S. THURSFIELD, 

Medieval Tailor's Assistant: M
Common Garments 1200

ou de soie qui viennent 

  

). 

Nord de la France, v. 1210 

Fig 12 

Extrait de S. THURSFIELD, The 
Medieval Tailor's Assistant: Making 
Common Garments 1200-1500 
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D. Cotte (« tunique ») 

. 

Les personnages de bas statut sont fréquemment représentés avec une cotte courte.  

Nous vous proposons les trois alternatives suivantes : 

1. cotte courte fendue devant et derrière  

2. cotte courte non fendue 

3. cotte courte fendue sur les côtés (plus rare) 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 13 

Toulouse, fin XIIe siècle 

Musée des Augustins 
Photo L.Barthet 

Fig. 14 

Elne, Catalogne 

 v. 1200 
Photo L.Barthet 

Fig. 15 

Andorre, v.1200-1210 

MNAC, Barcelone 
Photo L.Barthet 

Fig. 16 

Catalogne, v.1210-1220 

MNAC, Barcelone 
Photo L.Barthet 

Fig. 17 

Beatus de Arroyo v.1220 
BNF 
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Les personnages de haut niveau social peuvent porter les modèles précédemment cités 

(mais le tissu doit être de belle qualité et la couleur plus riche)  ou une cotte longue, fendue 

ou non fendue à l’entre-jambe.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 19  Exemple d’une cotte longue pour un personnage de haut niveau social 

Mickaël -  Gesta Albigensis 

 

Quelque soit le statut de votre personnage, si vous avez le souci du détail, vos manches 

doivent être bien ajustées aux poignets et le patron de votre cotte doit comporter des 

triangles d’agrandissement (aisselles et entre-jambes). 

Fig. 18  Des personnages de condition modeste : Rambaud, Amalric et Alix 

Anmorelum Fratres 1213 
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E. Chaussures 

 

Les personnages de bas statut

et basses (Fig. 20 et 21) ou fermée et hautes, de type bottines à laçage (Fig. 31). 

 

 

 

 

 

 

Pour les personnages de statut aisé

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quelque soit votre choix, vos chaussures doivent être réalisées 

retourné9. 

 

 

 

 

                                                           
9 Une technique commune à toute l’Europe médiévale.
« Cousu retourné : procédé de montage dans lequel la semelle est cousue avec la tige, l’une et l’autre à l’envers, et afin que la 
couture, désormais à l’intérieur, reste invisible
MONTEMBAULT, « Les accessoires en cu

Fig. 20  

Toulouse fin XIIe siècle 

Musée des Augustins 

Photo L.Barthet 

 

Fig. 23  Croquis - Nadège Patard

d’après L.Barthet
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Les personnages de bas statut sont fréquemment représentés avec des chaussures fermées 

) ou fermée et hautes, de type bottines à laçage (Fig. 31). 

Pour les personnages de statut aisé, vous pouvez également réaliser  le modèle ci

Quelque soit votre choix, vos chaussures doivent être réalisées selon  la technique du cousu

                   

Une technique commune à toute l’Europe médiévale. 
: procédé de montage dans lequel la semelle est cousue avec la tige, l’une et l’autre à l’envers, et afin que la 

couture, désormais à l’intérieur, reste invisible » : définition extraite du glossaire de Véronique 
Les accessoires en cuir du vêtement », l’Île de France Médiévale, pp 96

Fig. 21 

Amalric – Anmorelum Fratres 

Nadège Patard-Lhermitte 

d’après L.Barthet 

Fig. 24 Elne, Catalogne v. 1200 

Photo L.Barthet

sont fréquemment représentés avec des chaussures fermées 

) ou fermée et hautes, de type bottines à laçage (Fig. 31).  

le modèle ci-dessous : 

 

la technique du cousu-

: procédé de montage dans lequel la semelle est cousue avec la tige, l’une et l’autre à l’envers, et afin que la 
: définition extraite du glossaire de Véronique 

, pp 96-98. 

Fig. 22  

Toulouse fin XIIe siècle 

Musée des Augustins 
Photo L.Barthet 

g. 24 Elne, Catalogne v. 1200  

oto L.Barthet 
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F. Vêtements complémentaires

 

Pour se protéger du froid, de la pluie ou du soleil, v

éléments à son costume civil. 

Parmi d’autres, il est possible de porter un 

corps (Fig. 25)10. Ces vêtements sont bien attestés dans les sources iconographiques d

XIIIe siècles dans le nord et le sud, sans changement de forme. 

 En ce qui concerne le 

sont possibles11. La base carrée semble plus fréquente que le modèle 

à base ronde entre 1200 et 1220 dans le nord de l

disposons pas assez de sources

pour arriver à la même conclusion

modèle est bien représenté 

seconde moitié du siècle (Fig. 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2

Chartres et Angleterre (Bodleian Library) v. 1200 

 

                                                           
10 Nous utilisons les termes habituellement rencontrés en reconstitution. A noter que ces définitions 
apparaissent dans les dictionnaires raisonnés et les glossaires du XIX
mediæ et infimæ latinitatis. Niort : L. Favre, 1883
mobilier français de l’époque carolingienne à la Renaissance. T.3 et 4 : Vêtements, bijoux de corps, objets de toilette
Bance impr., 1872-1873…), et sont entrés dans le vocabulaire courant pour la description du costume 
médiéval.  
11 Ou « rectangulaire ». 
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Vêtements complémentaires 

Pour se protéger du froid, de la pluie ou du soleil, votre personnage peut ajouter différents 

 

Parmi d’autres, il est possible de porter un chaperon (Fig. 24), une esclavine (Fig.

. Ces vêtements sont bien attestés dans les sources iconographiques d

siècles dans le nord et le sud, sans changement de forme.  

En ce qui concerne le chaperon, les bases rondes et carrées 

. La base carrée semble plus fréquente que le modèle 

à base ronde entre 1200 et 1220 dans le nord de l’Europe. Nous ne 

de sources méridionales du début du XIIIe siècle 

arriver à la même conclusion, mais l’on peut observer que ce 

 dans les manuscrits castillans de la 

seconde moitié du siècle (Fig. 25).  

 

Fig. 26   Exemples à base carrée dans le nord 

Chartres et Angleterre (Bodleian Library) v. 1200 – 1220 

 

                   

Nous utilisons les termes habituellement rencontrés en reconstitution. A noter que ces définitions 
apparaissent dans les dictionnaires raisonnés et les glossaires du XIXe siècle (DU CANGE

. Niort : L. Favre, 1883-1887.  - Eugène VIOLLET-LE-DUC. 
mobilier français de l’époque carolingienne à la Renaissance. T.3 et 4 : Vêtements, bijoux de corps, objets de toilette

1873…), et sont entrés dans le vocabulaire courant pour la description du costume 

Livre des Jeux

otre personnage peut ajouter différents 

(Fig. 26) ou un garde-

. Ces vêtements sont bien attestés dans les sources iconographiques des XIIe et 

Nous utilisons les termes habituellement rencontrés en reconstitution. A noter que ces définitions 
ANGE et al., Glossarium 
. Dictionnaire raisonné du 

mobilier français de l’époque carolingienne à la Renaissance. T.3 et 4 : Vêtements, bijoux de corps, objets de toilette. Paris : 
1873…), et sont entrés dans le vocabulaire courant pour la description du costume 

Fig. 25 
Livre des Jeux d’Alphonse X 
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 Le garde-corps habille fréquemment le voyageur.  Sa particularité vient du patron de 

ses manches. Plus longues et larges que celles d’une cotte civile, elles sont fendues au niveau 

des aisselles pour permettre le passage des bras. Le porteur peut ainsi choisir de les protéger 

ou de les laisser libres (Fig. 27).  

Pour un personnage de condition modeste, choisissez une laine épaisse, de qualité 

moyenne à grossière et une couleur sobre.  

Pour un personnage de statut aisé,  prenez un tissu de qualité et une couleur riche. 

 
Fig. 27   Garde-corps - Ronan - Anmorelum Fratres 

 

 L’esclavine est le vêtement privilégié pour le travail à l’extérieur. Attribut 

iconographique du berger, elle possède une capuche et prend la forme d’une cape ovale, plus 

courte devant que derrière. Son patron est le même dans le nord de la France, le comté de 

Toulouse et le royaume d’Aragon.  

Ce vêtement semble plutôt réservé aux statuts modestes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fig. 28  Catalogne XIIIe siècle – MNAC - Photos L.Barthet 
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Fig. 29   Europe et Nord de la France v. 1200 - 1220 

Bodleian Library, Pierpont Morgan Library, Bibliothèque Mazarine, Chartres 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 30  Bertrand et Ronan - Anmorelum Fratres 
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G. Accessoires 

Ceintures 

Il nous est impossible de détailler l’ensemble de la typologie existante dans ce guide. Nous 

vous recommandons de consulter la bibliographie pour trouver votre  source de 

reconstitution. 

Soyez exigeants quant aux datations, croisez les publications et les données. Une boucle des 

années 1230 n’est pas nécessairement correcte pour les années 1210. 

Quelques principes généraux  

Les éléments de ceinture sont généralement issus d’ateliers régionaux.  

La courroie est en cuir ou en tissu. 

Les boucles peuvent être arrondies ou quadrangulaire, à simple ou double fenêtre (Fig. 23), 

avec parfois un petit bec où repose l’ardillon.  

Pour un personnage de condition modeste, choisissez une simple boucle en fer (en forme 

de « D » par exemple) ou en alliage cuivreux, à simple ou double fenêtre. Pas de bronze doré, 

pas de décor héraldique émaillé. Vous pouvez également opter pour une cordelette de 

chanvre ou de lin nouée autour de la taille, voire un simple lien de cuir. 

 

 

Pour un personnage de statut aisé, vous pouvez choisir des modèles avec chape, en 

bronze doré ou en métal précieux avec un décor émaillé, géométrique ou héraldique. 

 

 

Fig. 31  Exemple de boucle méridionale à double fenêtre 

Croquis (DAO) L.Barthet 
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Fermail 

Votre personnage de condition modeste peut porter un fermail, mais choisissez un 

modèle simple :  

- fer ou alliage cuivreux 

- gravures et ciselures rudimentaires possibles 

- pas d’émail 

- pas de pierres précieuses ou semi-précieuses. 

 

A l’inverse, pour un personnage de haut statut, ne vous contentez pas d’un simple cercle 

de cuivre ou de laiton ciselé ! 

 

Autres… 

Vous aurez sans doute besoin de garder à proximité certaines de vos affaires modernes (le 

portefeuille, les clefs de la voiture ou le téléphone portable...). Une petite astuce bien connue 

des reconstituteurs consistent à ranger l’ensemble dans une musette de lin (un petit sac carré 

ou rectangulaire porté en bandoulière). Cet objet est bien présent dans les documents figurés 

méridionaux du début du XIIIe siècle. On le retrouve, par exemple, sur le personnage d’un 

mendiant dans une bible navarraise (Fig.32). Vous pouvez réaliser ce sac en lin ou en chanvre 

(Fig.33), voire en cuir, laisser le tissu au naturel ou le teinter.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 32   

Navarre  v.1200 
BNF 

Fig. 33  Ronan 

Anmorelum Fratres 
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L’on m’interroge régulièrement sur l’existence du chapeau de paille de type « Maciejowski » 

dans le sud de la France ou en Espagne, au début du XIIIe siècle. 

Je ne connais malheureusement aucun document figuré qui l’atteste.  La seule image que nous 

pourrions peut-être interpréter comme un chapeau paysan pour se protéger du soleil ou de la 

pluie provient d’une bible enluminée à Tolède vers 1220 (Fig.34). En complément, il existe 

des couvre-chefs qui ont la forme d’un petit bonnet (de feutre ?) ou d’un chapeau à large 

bord et à sommet rond. 

 

 
Fig. 34  Tolède v. 1220 

Pierpont Morgan Library 

 

 

3. Le costume militaire 
 

Pour participer aux combats en toute sécurité, vous devrez obligatoirement être équipé des 

éléments suivants : 

 

- un casque métallique  

- une protection de torse (gambison pour les personnages de bas statut, 

haubert/haubergeon pour les sergents)  

- une protection pour les mains 

- une arme sécurisée 

 

Vous pourrez également porter des protections modernes (type protège tibia par exemple) à 

condition qu’elles soient dissimulées sous vos vêtements. 
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A. Gambison  

 

Le gambison, gambeson, gambaison est fréquemment mentionné dans les sources textuelles du 

XIIIe siècle et apparait dans la Canso12. Il s’agirait d’un vêtement défensif en tissu rembourré 

et surpiqué13, couramment porté par les combattants à pied et les chevaliers (seul ou sous le 

haubert)14. Il est devenu l’élément incontournable de la panoplie du combattant XIIIe.  

Nous ne disposons malheureusement d’aucun document méridional précisant en détail son 

aspect et sa composition.  

La plupart des reconstituteurs utilisent les miniatures 

de la bible de Maciejowski15 pour justifier leur 

recréation. Par convention et parce que nous n’avons 

pas d’autre solution satisfaisante (il faut allier sécurité 

et historicité),  nous vous proposons de suivre cette 

démarche,  et ce même si ces images sont éloignées 

de notre contexte. Ainsi : 

- pour un combattant de bas statut, le gambison 

sera porté seul, sur le costume civil. 

- pour un combattant de haut niveau social, il 

devra être porté sous le haubert/haubergeon. 

                                                           
12 Par exemple : « mot gonios i ars, mot elme e mot gambais… », La chanson de la croisade albigeoise, éditée et 
traduite par E. Martin-Chabot, Paris, 1926-1930, t. I, p.61, laisse 22, vv. 14-15.  
13 Ortwin GAMBER. Glossarum Armorum. Graz : Akademische Druck, 1972. 
Les différentes couches de tissu peuvent être simplement cousues les unes sur les autres (leur épaisseur 
seule forme la protection), ou bien elles sont rembourrées avec des matériaux comme du coton brut ou de 
la charpie. C’est le cas des Helmhauben (« cales gamboisés ») de l’époque de Maximilien Ier conservés à la 
Rüstkammer (département des armes et armures) du Kunsthistorisches Museum.  
14 Le gambison est décrit dans de nombreux ouvrages comme faisant partie l’équipement standard du 
chevalier : "A padded tunic, the ganbisson, could be worn underneath the hauberk, whilst over it a surcoat was worn. This 
equipment was virtuallly standard for a knight" (Christopher MARSHALL. Warfare in the Latin East, 1192-1291. 
New York: Cambridge University Press, 1992, pp. 86-87.). La définition de cet « objet » est en réalité bien 
plus floue.  L’on pourrait citer le commentaire de David Edge et John Miles Paddock :  
«Soft armour continued to be worn throughout the century, but the confusion regarding terminology persists at least until the 
thirteenth century, and is not fully resolved even then. As stated before, it is likely that the terms 'gambesons', 'aketon' and 
'pourpoint' tended to be used rather arbitrarily (David EDGE, John Miles PADDOCK. Arms and Armor of the 
Medieval Knight: An Illustrated History of Weaponry in the Middle Ages, New York: Crescent Books, 1993, p. 46). 
Ainsi, les termes rencontrés sont très variés (« aketon », « pourpoint », « gambison »), sans que l’on sache 
précisément à quoi ces changements de vocabulaire font référence. Le mot « Alcoto » (Auqueton, 
Aketon…) est par exemple mentionné pour les miliciens toulousains, op.cit.., t. II, pp. 208-210, laisse 178, 
vv. 69-71.  
15 Dite également « Morgan Bible ».  Pierpont Morgan Library, New York, Ms M. 638 

Fig. 35  Deux « gambisons »  

Bible de Maciejowski 
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A titre de comparaison, nous vous proposons cette peinture murale allemande du XIIIe 

(attention, il s’agit probablement de la représentation d’un chevalier) :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’interprétation des miniatures de Maciejowski soulève un certain nombre de questions (en 

combien de pièces sont faits ces gambisons ? Les manches sont-elles séparées ? Avec quoi sont-

ils rembourrés le cas échéant ? Etc.). Toutes vos hypothèses de recréations seront acceptées à 

condition qu’elles respectent globalement le visuel de ces images (manches courtes ou 

longues, une ou plusieurs pièces, moufles indépendantes ou solidaires des manches…). 

 

 Dans cette optique, nous n’accepterons pas les gambisons ouverts sur le devant du 

torse (lacés ou bouclés). 

 

Le tissu visible peut être du chanvre, du lin ou de la soie (pour les vêtements les plus riches16). 

 

 

 

 

 

                                                           
16 Voir à ce sujet la reconstitution proposée par l’association les Guerriers du Moyen Âge d’après la manche 
conservée de Bussy-Saint-Martin. 

Fig. 36   
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Fig. 37  Quelques exemples : Rambaud, Alix et Arthaud – Anmorelum Fratres 

 

 

RAPPEL : quelque soit le modèle de gambison retenu, vos mains devront obligatoirement être 

protégées. Nous vous recommandons de choisir des moufles « gamboisées ». 

 

 

 

 

  

 

 

Fig. 38   Un exemple de moufle « gamboisée », Ronan et Caroline – Anmorelum Fratres 
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B. Haubert/Haubergeon  

 

Exclu pour les combattants de bas statut, obligatoire pour un combattant à pied de haut 

statut (de préférence porté sur un gambison léger).  

 

Il peut s’agir d’un haubert complet (camail rattaché, manches longues et moufles attenantes) 

ou d’un haubergeon (avec ou sans camail rattaché, manches courtes ou longues). 

 

Nos recommandations : 

- Anneaux rivetés ronds de préférence 

- Anneaux rivetés plats tolérés 

- Anneaux aboutés tolérés pour 2011  

- Si vous avez un camail, il doit obligatoirement être rattaché au haubert (pas de coiffe 

de mailles indépendante) 

Pas de recommandations particulières pour la ventaille. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.39  Ranulf, Anmorelum Fratres Fig.40  Danis, Gesta Albigensis 
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C. Casque 

Nous vous proposons quatre

(Toulouse et royaume d’Aragon) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Choix 3

 

 

 

 

 

 

 

  

Fig.41 Peire
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quatre modèles qui sont bien attestés dans tout l’espace méridional 

Aragon) entre 1200 et 1220 : 

Choix 1. Cervelière simple  

 

 

Choix 2. Cervelière avec nasal 

 

Choix 3. Casque conique avec ou sans nasal 

Fig. 43 Ernoul, Anmorelum Fratres 

Beatus de Arroyo 

Peire, Anmorelum Fratres  

Fig.42  Gesta albigensis

Catalogne

Musée national du Moyen Âge

Photo L. Barthet

 

modèles qui sont bien attestés dans tout l’espace méridional 

Beatus de Arroyo v.1220 - BNF 

 

Gesta albigensis  

Catalogne, v. 1200 

Musée national du Moyen Âge 

Photo L. Barthet 
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Choix 4. Casque « phyrgien » avec ou sans nasal (pour les status aisés uniquement) 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.44 Croquis L. Barthet  

 

 

Pour les personnages de bas statut, privilégiez la cervelière simple et le casque 

conique. 

 

 

 

D. Armement 

 

Pour un personnage de condition modeste, il convient de choisir une arme a prori peu 

couteuse et qui peut être maniée efficacement avec une formation rudimentaire à la pratique 

du combat. Parmi d’autres possibilités : 

- une lance « blunt » à une ou à deux mains 

- une hache au tranchant sécurisé  

- une arme simple en bois de type « massue » ou « gourdin » 

 

Pour cette catégorie de combattants, pas d’épée, pas de masse à tête de bronze (ou bronze 

doré), pas de fauchon… 

 

Pour les personnages de statut aisé, vous pouvez ajouter l’épée et/ou la masse à tête de 

bronze aux armes précédemment citées. 

 

A propos des épées, référez-vous à la typologie en vigueur au début du XIIIe siècle pour les 

lames, les gardes et les pommeaux. 
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Les pommeaux en noix du brésil sont excessivement rares dans les sources figurées 

méridionales entre 1200 et 1220 (voire inexistants dans certains secteurs géographiques). Pour 

2011, ils seront tolérés mais nous vous conseillons vivement d

 

Pour 2011, nous acceptons également les gardes courbes même si elles sont 

des documents figurés méridionaux.

 

A propos des normes de sécurité applicables aux armes (tranchant, bout arrondi…), reportez

vous au règlement qui accompagne ce g

 

A propos des haches : tous les modèles ne sont pas «

Le plus simple consiste à choisir un fer dont la forme est proche de l’outil 

agricole. Contrairement à la hache danoise du XI

courte. Ce type est extrêmement fréquent dans toute l’ Europe au début

XIIIe siècle.  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Votre bouclier peut être peint ou rester au naturel (aspect du cuir). 

Si vous souhaitez le peindre, optez pour une couleur unie (par exemple, le bleu, le roug
et/ou un meuble simple (une croix, une bande, une barre…), voire des motifs floraux.

En aucun cas votre bouclier ne peut présenter des armoiries appartenant à un 

chevalier (par exemple : pas de croix de Toulouse, pas de blason d’Aragon ou de Foix, pas 
d’animal…). 

 

 

Musée du Louvre et Musée archéologique de Dublin
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ux en noix du brésil sont excessivement rares dans les sources figurées 

méridionales entre 1200 et 1220 (voire inexistants dans certains secteurs géographiques). Pour 

mais nous vous conseillons vivement d’opter pour un pommeau rond

Pour 2011, nous acceptons également les gardes courbes même si elles sont 

documents figurés méridionaux. 

A propos des normes de sécurité applicables aux armes (tranchant, bout arrondi…), reportez

vous au règlement qui accompagne ce guide des costumes. 

ous les modèles ne sont pas « histo-compatibles 

Le plus simple consiste à choisir un fer dont la forme est proche de l’outil 

agricole. Contrairement à la hache danoise du XIe siècle, la hampe doit être 

e. Ce type est extrêmement fréquent dans toute l’ Europe au début du 

Votre bouclier peut être peint ou rester au naturel (aspect du cuir).  

Si vous souhaitez le peindre, optez pour une couleur unie (par exemple, le bleu, le roug
et/ou un meuble simple (une croix, une bande, une barre…), voire des motifs floraux.

En aucun cas votre bouclier ne peut présenter des armoiries appartenant à un 

: pas de croix de Toulouse, pas de blason d’Aragon ou de Foix, pas 

France et Irlande, v. 1200 

Musée du Louvre et Musée archéologique de Dublin 

Photos L. Barthet 

 

ux en noix du brésil sont excessivement rares dans les sources figurées 

méridionales entre 1200 et 1220 (voire inexistants dans certains secteurs géographiques). Pour 

’opter pour un pommeau rond. 

Pour 2011, nous acceptons également les gardes courbes même si elles sont quasi-absentes 

A propos des normes de sécurité applicables aux armes (tranchant, bout arrondi…), reportez-

 ». 

Le plus simple consiste à choisir un fer dont la forme est proche de l’outil 

siècle, la hampe doit être 

du 

Si vous souhaitez le peindre, optez pour une couleur unie (par exemple, le bleu, le rouge) 
et/ou un meuble simple (une croix, une bande, une barre…), voire des motifs floraux. 

En aucun cas votre bouclier ne peut présenter des armoiries appartenant à un 

: pas de croix de Toulouse, pas de blason d’Aragon ou de Foix, pas 
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Boucliers 

 

Le bouclier est facultatif pour les statuts modestes, obligatoire pour les 

Choix 1. Type «

 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Choix 2. Type « 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Boucliers Anmorelum Fratres
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Le bouclier est facultatif pour les statuts modestes, obligatoire pour les 

 

Choix 1. Type « écu » (doit vous couvrir de l’épaule au genou)

 

 méridional » à chef plat et à extrémité arrondie

Fig. 47 : Photo Daniel Millius 

 

 

 

Fig. 46

Toulouse  

Musée des Augustins

Photo L.Barthet

Fig. 45   

Boucliers Anmorelum Fratres 

 

Le bouclier est facultatif pour les statuts modestes, obligatoire pour les sergents. 

couvrir de l’épaule au genou) 

ité arrondie 

Fig. 46   

  v.1190 

Musée des Augustins 

Photo L.Barthet 
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Choix 3. Type « amande » à chef courbe et à extrémité pointue ou arrondie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 48 : Elne (Catalogne), Nord de l’Espagne et Navarre v. 1200 – 1220 

    

 

Choix 4. Type « rond » à énarmes et guiche 

 

Attention ! L’interprépration de ce bouclier n’est pas simple, merci de ne pas le surreprésenter 

 

Fig. 49: Catalogne, Castille, Navarre v. 1200-1220 (MNAC, BNF, BM Amiens) 
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CHAPITRE II 

 

 ARCHERS 
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Introduction 

Les armes de trait sont omniprésentes dans les sources textuelles de la croisade albigeoise.  
Mentionnés aux côtés des arbalétriers et des lanceurs de javelines, les archers défendent 
vigoureusement les castra assiégés ou appuient l’offensive des assaillants.  

Le jour de la bataille de Muret, arcs et arbalètes sont utilisés dans les deux camps : ils équipent 
la garnison croisée qui défend la ville et l’armée levée par le comte de Toulouse. Raimond VI 
propose d’ailleurs à ses troupes d’attendre l’attaque des chevaliers croisés, à l’abri derrière les 
palissades du campement. Archers et arbalétriers pourraient alors repousser vigoureusement 
la charge et donner l’avantage à la cavalerie méridionale. Mais les proches du roi d’Aragon 
s’indignent, prétextant que cette façon de faire est lâche et contraire aux règles de la 
chevalerie. Ils choisissaient ainsi de livrer bataille dans la plaine, avec les conséquences 
désastreuses que nous connaissons. 

 
1. Le costume 

Les archers sont en général recrutés dans les catégories modestes de la population 
(CONTAMINE 1980, SERDON 2005). Leur protection corporelle est rudimentaire et ils 
entrent bien souvent sur le champ de bataille équipés de leur simple tenue civile. A la fin du 
siècle, il n’est pas rare de les voir représentés avec une arme courte à la ceinture (couteau de 
guerre, plus rarement une épée). 

Nous vous proposons de suivre ces quelques principes pour l’élaboration de votre costume 
d’archer méridional. 

La base de votre costume civil correspond au guide pour les combattants à pied 
modestes17.  

Nous pourrons cependant autoriser quelques archers plus richement équipés. 

A partir du costume des combattants à pied de bas statut, plusieurs combinaisons sont 
possibles : 

 

                                                           
17 Pour mémoire :  

- braies de chanvre ou de lin 
- chemise de chanvre ou de lin 
- chausses (chanvre, lin ou laine) et chaussures 
- cotte courte fendue ou non fendue à l’entre-jambe (chanvre, lin ou laine de qualité moyenne), pas 

de couleurs riches 
- ceinture en cuir ou en tissu, boucle simple en fer ou en alliage cuivreux 
- fermail simple facultatif 
- vêtement chaud facultatif 
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Ensemble 1.  Costume civil + avec ou sans casque + arc et flèches (Fig. 1, 2, 3, 4) 
 

Ensemble 2. Costume civil + gambison + avec ou sans casque + arc et flèches (Fig.5) 
 

Ensemble 3. Costume civil + gambison léger + haubert + avec ou sans casque + arc 
et flèches 

Le type de casque que nous vous conseillons vivement est la cervelière (Fig.1). Les casques à 
nasal seront tolérés. 

Nous limiterons le nombre d’archers en haubert.  

Par mesure de précaution, nous vous encourageons à porter un casque et un gambison, même 
si vous serez tenus à l’écart de la mêlée. Deux maréchaux veilleront sur votre sécurité. 

Pour les femmes : vous serez bien sûr en costume civil masculin. Pour masquer un peu plus 
votre féminité, nous vous prions de porter un casque (Fig.1), un couvre-chef (Fig.3) ou un 
chaperon (Fig.4). 

Les protections anti-frottement pour l’avant-bras devront obligatoirement être cachées sous 
les manches de votre tunique 
 

2. Les Arcs  

 

Deux types d’arcs sont possibles : 

- arc droit occidental (Fig. 1, 3, 4) 
 

- arc à double courbure de type oriental (Fig. 2) 

La puissance des arcs est limitée à 60 livres 

Parmi les essences possibles, nous vous conseillons l’orme, le frêne ou l’if (plus rare). 

Attention : la présence d’arcs à double courbure dans le camp méridional n’est pas 
absolument certaine. Les arcs orientaux et « turquois » sont parfois mentionnés dans les 
sources textuelles de la croisade albigeoise, mais restent assez peu présents dans 
l’iconographie. Afin de ne pas surreprésenter un objet potentiellement polémique, nous vous 
prions de choisir un arc de type occidental si vous démarrez votre costume ou si vous avez le 
choix. 

Le comité d’organisation se réserve le droit de limiter le nombre d’arcs à double courbure le 
jour de la manifestation. 
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3. Flèches et blunt 

Avec l’aimable autorisation des organisateurs, nous nous sommes inspirés du cahier des 
charges sécurité du  projet « Archers Versus Piétons »  http://haragorns.free.fr/archers.html 

 

o Nombre minimum de flèches par archers : 5  

 

o Les flèches utilisées en mêlées doivent obligatoirement être équipées d’un « blunt » : 

pas de pointe en métal ni en bois, les blunt avec trous au bout ne seront pas acceptés.  

Les blunt doivent être obligatoirement collés au fût. 

Attention!  Vérifiez bien qu’il n’y a pas de pointe en métal sous votre blunt. 

 

o Les pointes de type GN en mousse enrobées de latex sont tolérées (elles nous 

permettront d’effectuer quelques tirs tendus avec les combattants volontaires et 

équipés en conséquence). 

 

o Les fûts doivent être en bois. Si vous avez le souci du détail, utilisez du peuplier, du 

frêne, pin, chêne, orme…  

 

o Pas de restriction de forme pour les empennages mais les couleurs fluo ne seront pas 

acceptées.  

 

o Les encoches sont taillées dans le fût (pas d’encoche plastique).  

 

o Les pointes métalliques sont autorisées pour les séances de tir sur cible uniquement. 

Les références abondent pour des fers de trait retrouvés sur les sites méridionaux. 

Pour les pointes métalliques, nous vous prions donc de vous référer à la bibliographie 

existante (voir en fin de guide). 

 

Pour des raisons de sécurité, les participants qui n'auront pas de flèches de type 

« blunt »seront interdits de tir pendant la mêlée. 
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4. « Carquois » et transport des flèches 

Pour transporter vos flèches, 3 solutions sont possibles : 

- Flèches passées dans la ceinture (Fig. 1) 
 

- Flèches rangées dans un sac de lin attaché à la ceinture (Fig. 3) 
 

- Flèches rangées dans un étui en cuir attaché à la ceinture ou porté en bandoulière (Fig. 
6) 
Pour l’exemple attaché à la ceinture, nous vous recommandons l’excellent  article écrit 
par Bernard du collectif 1186-583 pour son personnage « Ebles le Teysson ».  
http://www.1186-583.org/Arc-occidental-XIIe-siecle 

 

 

Figures 

Ensemble 1 : Costume civil simple, avec ou sans casque 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1  Aelis - Archer toulousain - 
Anmorelum Fratres 1213 

Fig. 2  Peire – Gesta Albigensis 
D’après le Guide Muret 1213-2013 



38 

 

Tous droits réservés Laure BARTHET Muret 1213-2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Ensemble 2 : Costume civil + gambison + avec ou sans casque 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3  Arnaud – Gesta Albigensis – d’après 
le Guide Muret 1213-2013 

Fig. 4  Caroline – Anmorelum Fratres 1213 

Fig. 5  Caroline – Anmorelum Fratres 1213 
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CHAPITRE III 

 

  Chevaliers  
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Introduction 

Afin d’éviter les redites avec un article déjà publié et facilement accessible, dans ce chapitre, 
nous irons à l’essentiel18. 

Pour réussir votre vêtement « noble », nous vous conseillons de respecter les consignes 
suivantes : 

- le vêtement noble est ample (métrage important) : n’oubliez pas, entre autres, les 
triangles d’agrandissement 

- soignez la réalisation (patronage, couture) 
- le vêtement noble se caractérise par la superposition des éléments : ne vous contentez 

pas d’une tunique, mais recréez le manteau, prêtez attention à la qualité de vos 
accessoires… 

 
1. Le tissu 

Afin de refléter le statut de votre personnage (chevalier, comte ou roi), il convient de choisir 
un tissu de qualité, en principe difficilement accessible pour un homme de condition 
modeste. Il faut néanmoins garder à l’esprit que nous sommes loin de pouvoir reconstituer les 
textiles originaux et que les recommandations de ce guide ne sont qu’un compromis. Cotons 
et soieries figurées, brodées ou unies, par exemple,  font l’objet d’un commerce très actif avec 
les ateliers de la péninsule ibérique et les centres de production du monde méditerranéen. Il 
est pourtant bien difficile de se procurer aujourd’hui des tissus de la même qualité. 
 

Vous pouvez utiliser : 
 

- un lin de grande qualité 
- un drap de laine de grande qualité 
- du coton (pour les sous-vêtements uniquement, évitons de surreprésenter le coton du 

commerce qui est assez éloigné du coton médiéval) 
- de la soie 

 
En ce qui concerne la couleur, optez pour des tons riches, soutenus et/ou notoirement 
difficiles à obtenir (rouge et bleu profonds, pourpre…). 
 

 

                                                           
18 Pour un exposé plus complet des problématiques liées au vêtement et à l’équipement du chevalier 
méridional, lire Laure BARTHET. Usages vestimentaires méridionaux : l’exemple du chevalier, au début 
du XIIIe siècle. Histoire et images médiévales, n°30, février-mars 2010, p. 67-78.  
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Tissus rayés ? 

Le Liber Feudorum Ceritaniae, notamment, contient quelques miniatures qui montrent des 
personnages avec des tuniques et des manteaux rayés. Vous pouvez choisir un textile rayé 
pour un personnage aragonais (il est d’ailleurs possible d’établir une comparaison avec la 
Castille et les costumes royaux de Las Huelgas). Mais il faut néanmoins avoir à l’esprit la 
chose suivante : il peut aussi s’agir d’un procédé choisi par l’enlumineur pour représenter un 
décor organisé en registre dans la trame.  
 
 

2. Le costume civil 
 

Les éléments de base de votre costume sont les mêmes que pour les autres catégories de 
personnages19.  

• Braies  
- Lin de haute qualité, coton ou soie  
- Soie recommandée pour les comtes et le Roi 

• Chemise (soie recommandée pour les comtes et le roi) 
• Chausses avec ou sans pied (lin, laine, soie) 

 

A. Vêtements 

La sériation menée sur un corpus de sources figurées a permis de définir au moins trois 
« ensembles  types ». Il ne s’agit pas d’affirmer que ce sont les seuls possibles, mais de 
proposer quelques tendances communes dès qu’il s’agit de représenter l’élite méridionale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
19 Comme les projets chevalier, comtes et  roi s’adressent à des reconstituteurs confirmés, nous n’avons pas 
jugé utile de décrire une nouvelle fois les éléments de base du costume comme les braies, les chausses ou 
la chemise. 
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Choix 1 : pour chevaliers et comtes (Toulouse et Aragon)20 

 

 

 

 

 

Cotte longue non fendue (s’arrête au-dessus 

des chevilles) et ample 

Poignets bien ajustés 

Manteau semi-circulaire retenu sur l’épaule 

droite (nœud ou fermail) 

Chaussures basses ouvertes 

 

 

 

 
 

 

Fig. 1 Toulouse (Cartulaire du Bourg, v.1205), Catalogne (MNAC, v. 1200-1220) 

 

                                                           
20 Cet ensemble est attesté dans des sources iconographiques toulousaines, catalanes et aragonaises. Ce 
n’est cependant pas une spécificité du monde méridional : l’association de la tunique longue et du manteau 
est le symbole des classes supérieures en Europe. Dans le nord, cependant, notons que ce manteau repose 
plus souvent sur les deux épaules, retenu par des liens en haut de la poitrine. Le port quasi systématique du 
manteau sur la clavicule droite est plus spécifiquement méridional. 
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Choix 2 : pour chevaliers et comtes (Toulouse et Aragon)21 

 

Cotte fendue devant et derrière, descend 

jusqu’à mi-tibias ou jusqu’aux chevilles 

Poignets bien ajustés 

Manteau semi-circulaire porté sur les deux 

épaules ou agrafé sur l’épaule droite 

Chaussures basses et ouvertes 

Fermail, 

ceinture 

 

   Fig. 2  Sceau de 

Raimond VII 

A.M. Toulouse 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3 Archives de la Couronne d’Aragon 
Liber Feudorum Ceritanie 

 

                                                           
21 Ce modèle de cotte existe dans le nord et apparait fréquemment dans les scènes de voyage ou de 
chasse : l’ouverture permet une certaine aisance à cheval. 
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Choix 3 : obligatoire pour Pierre II d’Aragon, éventuellement pour les comtes 

 

Cotte longue non fendue (s’arrête au-dessus 
des chevilles) et ample 

Dalmatique portée sur la cotte 

Manteau semi-circulaire retenu sur l’épaule 
droite (nœud ou fermail) 

Chaussures basses ouvertes 

Ceinture 

La dalmatique est un vêtement en forme de 
« T » qui puise son origine dans le monde 
liturgique. Les manches sont amples et courtes 
(après le coude). Cet élément n’est pas une 
particularité du monde méridional. Dans le 
nord comme dans le sud, elle est le symbole des 
rois et des très hauts personnages. En Aragon 
cependant, la dalmatique descend jusqu’aux 
chevilles. Elle est généralement plus courte sur 
les rois du nord de l’Europe. Attention 
toutefois, son usage par les comtes de 
Toulouse, Foix ou Comminges n’est pas 
formellement attesté. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 4 Liber Feudorum Maior (Aragon), Catalogne (MNAC) et Navarre (BM Amiens) v. 1190 - 1220 
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B. Ceintures 

Les éléments de ceinture sont généralement issus d’ateliers régionaux.  

La courroie est en cuir ou en tissu. 

Les boucles peuvent être arrondies ou quadrangulaire, à simple ou double fenêtre, avec 
parfois un petit bec où repose l’ardillon.  
Les chapes sont le plus souvent rectangulaires ou carrées, avec un décor géométrique ou 
héraldique rehaussé par de l’émail champlevé. On trouve également des appliques ajourées 
(rectangulaires ou à l’extrémité arrondie, plus rares) représentant des animaux fantastiques qui 
sont alors fixées sur une chape unie de même contour.  
Les banquelets en forme de barrette sont connus au moins dès la fin du XIIe siècle ainsi que 
les paillettes quadrilobées qui peuvent servir d’œillet (recevoir l’ardillon en recouvrant le trou 
dans lequel il se loge). Il s’agit bien évidemment d’un raccourci très sommaire car les types 
rencontrés sont variés et le sujet pourrait faire l’objet d’un développement à part entière. 
 

Pour une ceinture de chevalier, de comte ou de roi, l’idéal serait de l’or ou du bronze doré 
avec un décor émaillé. Une chape de boucle en laiton avec un simple décor gravé n’est pas 
une ceinture de haut statut… 

 

C. Chaussures 

Pour le costume civil d’un personnage de haut niveau social, le modèle qui l’emporte dans les 
sources méridionales est le soulier bas, ouvert et attaché sur la cheville.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 4 Elne (Catalogne), Toulouse (Musée des Augustins), Cartulaire du Bourg (B.M. Toulouse) v. 1200 

Photos L. Barthet 
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2. Equipement militaire 

A. Gambison 

Pour un aperçu des problématiques liées à la reconstitution de ce vêtement défensif, merci de 
lire le paragraphe correspondant dans le chapitre « combattants à pied ». 

Pour les cavaliers, le gambison doit être fin et léger. 

Le textile de surface peut être en lin, laine ou en soie (la soie est recommandée pour cette 
catégorie de personnages). 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 5  Exemple d‘un gambison de cavalier en soie et bourre de coton brut 
Laure – Anmorelum Fratres 

 

 

B. Haubert 

Les chevaliers méridionaux sont systématiquement  équipés du haubert de mailles, pour 
lequel on possède de très nombreuses mentions dans les textes. Une chose est certaine : les 
sources manquent pour apprécier la complexité de ces armures. Les termes sont variés 
(mailles « doublées », mailles « safrées » etc.)22 mais les pièces archéologiques sont bien 
souvent fragmentaires : quelques anneaux retrouvés ça et là en fouille23. Il est néanmoins 
possible d’en restituer l’allure générale grâce à l’iconographie. 

 

 

                                                           
22 Pour un aperçu des problématiques liées à l’interprétation de ces termes, voir François BUTTIN, Du 
costume… p.67-75 
23 D’après les publications de ces fouilles et nos observations sur un ensemble de pièces archéologiques 
méridionales, les diamètres intérieurs de 9 mm et 8 mm sont fréquents. Bien sûr, les anneaux que 
proposent la majorité des fournisseurs n’ont pas la qualité de rivetage des pièces originales. Les anneaux 
rivetés ronds que vous trouverez facilement constituent toutefois un bon compromis. 
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Nous vous  proposons de suivre les principes suivants : 

- Anneaux rivetés ronds de préférence 

- Anneaux rivetés plats tolérés 

- Anneaux aboutés refusés pour les projets de chevaliers, comtes et roi 

méridionaux. 

- Camail obligatoirement rattaché au haubert 

- Manches longues obligatoires, bien ajustées, avec ou sans « moufles de 

mailles » 

- Longueur obligatoire : genoux couverts et haubert fendu devant et derrière 

Par sécurité, nous vous conseillons de prévoir des moufles de mailles même si elles ne sont 
pas systématiques dans les sources.  

Pas de recommandations particulières pour la ventaille. 

 

Un exemple de haubert complet 

Fig. 6   Navarre (BM Amiens) v. 1200 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



48 

 

Tous droits réservés Laure BARTHET Muret 1213-2013 

C. Chausses de mailles 

Les chausses de mailles sont entrées dans l’équipement « standard » du chevalier méridional 
dès la fin du XIIe siècle. 

Elles sont donc obligatoires pour votre reconstitution de chevalier, comte ou roi. 

Les chausses peuvent être ouvertes ou fermées (c'est-à-dire qu’elle enveloppe également le 
mollet). 

Nous vous recommandons de choisir la version fermée qui est majoritaire dans les sources 
méridionales. 

 

   
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 7   Exemples de chausses fermées  
Laure (projet Raimond VI), Anmorelum Fratres 
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D. Cotte d’armes et éléments portés sur le haubert 

En principe, nous ne souhaitons pas généraliser la cotte d’armes pour les chevaliers 
méridionaux24. 

Pour les comtes ou quelques chevaliers importants, nous pourrons toutefois étudier les 
demandes au cas par cas. Merci de vous adresser au comité d’organisation pour discuter de 
votre projet. 

Pour 2010, aucun vêtement défensif porté sur le haubert ne sera accepté (autre que cotte 
d’armes), saufs projets reposants sur une démarche sérieuse et bien documentée. 

Les différentes hypothèses sont à l’étude25.  

 

 

E. Casques 

Une habitude est commune à tout l’espace méridional : celle de porter le casque à nasal 
jusque dans les années 1220, alors que l’on est passé au heaume à facial à couvre-nuque, voire 
au heaume fermé, dans le reste de l’Europe.  

Ce casque « ouvert » est effectivement présent sur la grande majorité des documents figurant 
un chevalier de la fin du XIIe ou du début du XIIIe siècle : il suffirait de citer, pour les plus 
connus et parmi d‘autres,  les sceaux de Raimond VI et de Raimond Roger Trencavel ou 
encore celui de Pierre II d’Aragon. On le retrouve abondamment dans les manuscrits 
enluminés du Toulousain à la Catalogne, en passant par la Navarre et la Castille. 

 

Nous vous proposons plusieurs modèles : 

 

 

 

 

 

 

                                                           
24 Voir l’argumentaire proposé dans l’article publié dans Histoire et Images médiévales. 
25 Le « pourpoint » (attention, terme arbitraire !) porté pour le projet de Raimond VI est une hypothèse de 
recherche universitaire en cours. Il ne serait pas sérieux de la reproduire sans attendre les conclusions de 
cette étude ou  sans avoir vous-même mené ce travail de longue haleine. Nous ne manquerons pas de 
questionner l’auteur de la copie sur sa démarche et sur l’interprétation de ses sources. A bon entendeur… 
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Choix 1 : casque à apex sommital dit «

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Choix 2 : casque conique avec ou sans nasal

         

  

               

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           
26 Ortwin GAMBER. Glossarum Armorum

50 
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: casque à apex sommital dit « phrygien »26, avec ou sans nasal

 

: casque conique avec ou sans nasal 

Fig. 8   Le Carolingien 

Muret édition 2010 

                   

Glossarum Armorum. Graz : Akademische Druck, 1972,  planche 19, p. 11

, avec ou sans nasal 

. Graz : Akademische Druck, 1972,  planche 19, p. 11 
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Fig. 11 Peinture Murale 

Aragon, v. 1220 

 

Choix 3 : cervelière monocoque avec ou sans nasal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Choix 4 : heaume à facial 

 

Il est manifeste que ce type de heaume, pourtant très largement 
représenté dans le nord de la France au début du XIIIe siècle, est 
excessivement rare dans la documentation figurée méridionale de la 
même période. Pour l’ensemble du comté de Toulouse et de 
l’Espagne, l’on ne connait pas plus de trois représentations.  

Ceci étant dit, pour un seigneur qui assoit son pouvoir par le biais des 
échanges diplomatiques et matrimoniaux, pour un chevalier que la 
croisade a mis en contact avec d’autres combattants, le costume ne peut 
être fermé à toute influence extérieure. Des personnages d’origines 
diverses cohabitent : les comtes toulousains, père et fils, sont mariés à deux princesses 
aragonaises (sœurs de Pierre II) et les nombreux « faydits » languedociens, seigneurs et 
chevaliers dépossédés par la Croisade se réfugient dans la péninsule ibérique, attendant le 
signal de la reconquête. Les relations sont nombreuses entre le pôle toulousain et les 
royaumes limitrophes, l’élite est elle-même issue de lignages internationaux. 

De fait, il nous semblerait hasardeux d’exclure catégoriquement ce heaume de l‘armement 
méridional. Si vous reconstituez un chevalier aragonais, catalan ou toulousain et que vous 
souhaitez porter ce modèle, merci de vous adresser au comité d’organisation. 

 

Fig. 9 Arthaud, Anmorelum Fratres 

Photo Jacques Maréchal 

 

Fig. 10 Dessin de Marcos Vinuesa d’après Laure 

Barthet (projet Anmorelum Fratres) 
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F. Armes 

Vous devrez obligatoirement être équipés des éléments suivants : 

- Une lance 
- Une épée 
- Un bouclier 

En complément, vous pouvez aussi prendre une masse. 

Lance  
 
Entre 2m et 3m50 selon les auteurs27. 
 
Par expérience et après synthèse des données recueillies, nous vous conseillons de choisir une 
longueur de 2m50. 
 
Le bois le plus cité pour la hampe de lance (pour la  croisade albigeoise) est le frêne, mais 
vous pouvez envisager d’autres essences si vous trouvez une mention explicite28. 

 

Epées et fourreaux 

(Voir les recommandations écrites pour les combattants à pied). 

En bref, pour mémoire : 

- quillons droits de préférence 
- quillons courbes acceptés  
- pommeaux ronds, noix du brésil (tolérée) pommeaux à double disque 
- lame d’après la typologie européenne du début XIIIe 

Optez pour une boucle pour fermer le baudrier. Le laçage du fourreau peut être en « X », en 
« S » ou toute autre forme documentée v. 1215 dans le sud. 

La bouterole n’est pas obligatoire. 

 

 

 
 

                                                           
27 Par exemple, 3 m proposés par Ulrich LEHNART (Kleidung der Früh- und Hochgotik, Karfunkel, 1998) et 
jusqu’à  3,35 m donnés par Ewartt OAKESHOTT, (A knight and his weapons…) 
28 Le pommier, notamment (Pierre-André SIGAL, « Les coups et blessures reçus par le combattant à 
cheval en Occident aux XIIe et XIIIe siècles », Actes des congrès de la Société des historiens médiévistes de 
l'enseignement supérieur public,18e congrès, Montpellier, 1987, p. 174). 
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Bouclier 

Complément indispensable à la lance, support pour les armoiries, tous les chevaliers l’utilisent 
au combat. Plusieurs types sont en vigueur au début du XIIIe siècle. 

Merci de vous reporter aux modèles décrits pour les combattants à pied. Tous sont 
compatibles pour les personnages chevaliers, mais n’oubliez près que votre bouclier devra 
être peint aux armes du personnage que vous représentez. 

Pour information, quelques documents complémentaires : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aux alentours de 1220, une nouvelle forme d’écu fait son apparition 
dans les sources figurées, d’abord dans le nord de l’Espagne, puis 
dans le comté de Toulouse. 

Il s’agit d’un écu de type « méridional », au chef plat et à l’extrémité 
inférieure arrondie, mais plus court et trapu que son prédécesseur 
(voir par exemple, le sceau de Raimond VI ou celui de la ville de 
Port-Sainte-Marie). Dans le comté de Toulouse, il est presque 
exclusivement porté par des chevaliers. Cet écu connait une large 
diffusion en Espagne dans la seconde moitié du XIIIe siècle, si bien 
que les cavaliers aragonais de la conquête de Majorque ne portent 
pratiquement plus que ce modèle29. 

Si vous souhaitez reconstituer ce bouclier, merci de vous adresser au comité d’organisation 
pour une étude au cas par cas. Nous pouvons envisager d’en représenter un tout petit 
nombre afin d’évoquer le phénomène de transition. 

                                                           
29 Voir par exemple, les fresques du palais Aguilar au MNAC. Pour d’autres exemples, vous pouvez consulter 
l’ouvrage de Marti Riquer (L’arnès del cavaller…). Il y a fort à parier que la généralisation de ce bouclier pour les 
chevaliers est liée l’apparition des genouillères et des grèves. Protégeant le genou et les tibias, elles permettent de 
raccourcir la taille de l’écu sans mettre en danger les parties maintenant découvertes. 

Fig. 12  Navarre v. 1200 BM Amiens Fig. 13  Sceau de Port Sainte Marie 
Archives nationales 

Fig. 14  Beatus de Arroyo 

v. 1220, BNF 
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3. Equipement du cheval

Plusieurs combinaisons sont possibles
harnachement habituel (selle, bricole…), Pierre II d’Aragon et Raimond Roger Trencavel 
arborent une houssure complète, répartie sur l’avant
cache la maille ?) et le cheval de Raimond Trencavel n’est couvert que sur sa partie arrière.
Enfin, alors que la croupe est recouverte par une houssure portant les armes du chevalier, 
dans un schéma connu ailleurs en Europe, l’avant
Une couverture « mixte » qui apparait fréquemment dans les sources textuelle
l’iconographie méridionale. 

Vous avez le choix. Pour les comtes et le roi, cependant, nous vous encourageons à 
reconstituer une houssure. 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 15  Toulouse, Musée des Augustins

Photo L.Barthet 
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Equipement du cheval 

ons sont possibles : la monture de Raimond VI ne porte rien, si ce n’est le 
elle, bricole…), Pierre II d’Aragon et Raimond Roger Trencavel 

arborent une houssure complète, répartie sur l’avant-main et la croupe (à moins que le textile 
?) et le cheval de Raimond Trencavel n’est couvert que sur sa partie arrière.

lors que la croupe est recouverte par une houssure portant les armes du chevalier, 
dans un schéma connu ailleurs en Europe, l’avant-main peut-être protégée par de la maille.

» qui apparait fréquemment dans les sources textuelle

Vous avez le choix. Pour les comtes et le roi, cependant, nous vous encourageons à 

Choix 1 : Filet + selle + bricole 

(Sceau de Raimond VI, Archives nationales) 

 

Fig. 16  Sceaux des comtes de Toulouse et de Foix

Archives nationales 

15  Toulouse, Musée des Augustins 

la monture de Raimond VI ne porte rien, si ce n’est le 
elle, bricole…), Pierre II d’Aragon et Raimond Roger Trencavel 

main et la croupe (à moins que le textile 
?) et le cheval de Raimond Trencavel n’est couvert que sur sa partie arrière. 

lors que la croupe est recouverte par une houssure portant les armes du chevalier, 
être protégée par de la maille. 

» qui apparait fréquemment dans les sources textuelles et 

Vous avez le choix. Pour les comtes et le roi, cependant, nous vous encourageons à 

16  Sceaux des comtes de Toulouse et de Foix 
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Choix 1 : Filet + selle + bricole + houssure armoriée  sur l’avant-main et 

l’arrière-main 

(Bulle de Pierre II d’Aragon, Archives nationales) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Choix 3 : Filet + selle + mailles sur l’avant-main et houssure sur l’arrière-main 

(Peinture murale, Catalogne, MNAC, photo L. Barthet) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sergents à cheval 

 

Pour le costume civil et militaire, suivez le guide pour les sergents à pied. 

Pas de chausses de mailles. 

Pas de houssure ou de mailles pour votre cheval. 

Pas de bouclier armorié (mais comme pour les sergents à pied, un motif simple possible). 
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Pour aller plus loin… 

Bibliographie (très) sélective 
(J’ai pas pris le temps de la normaliser, pardon, pardon…) 
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La Chanson de la Croisade albigeoise, éd. E. Martin-Chabot, Paris, 3 vol., 1931-1961, reimpr., 
Paris, Lettres gothiques, 1989, adaptation française de H. Gougaud. 

Chronique de Guillaume Pelhisson, texte ed., trad. et annoté par Jean DUVERNOY, Paris, CNRS 
éd., 1994. 133 p.  
 
Chronique de Guillaume de Puylaurens, texte ed., trad. et annote par Jean Duvernoy, Paris : ed. du 
CNRS, 1976; reed., Toulouse, Le Peregrinateur, 1996. 

PIERRE DES VAUX-DE-CERNAY, Historia albigensis, éd. GUÉBIN P., MAISONNEUVE 
H., Paris, 1951 (L’Eglise et l’Etat au Moyen Age, 10). 
 
DEVIC C., VAISSÈTE J., Histoire générale de Languedoc, éd. MOLINIER A., t. IXVI, 
Toulouse, 1872-1915. 
 
AURELL M., “Les sources de la Croisade albigeoise : bilan et problématiques”, In La Croisade 
Albigeoise. Actes du Colloque du Centre d’Études Cathares, sous la présidence de Michel Roquebert. 
Carcassonne, 4-6 octobre 2002, Carcassonne, 2004, p. 21-38. 
 
La société méridionale et la croisade albigeoise 

La Croisade Albigeoise. Colloque international du Centre d’Études Cathares, sous la présidence 
de Michel Roquebert. Carcassonne, 4-6 octobre 2002, Carcassonne, 2004. 

AURELL M., « La chevalerie urbaine en Occitanie (fi n Xe-début XIIIe siècle) », In Les élites 
urbaines au Moyen Âge. Actes du colloque de la Société des Historiens Médiévistes de l’Enseignement 
Supérieur Public. Rome, Palais Farnese, 23-25 Mai 1996, Paris, 1997 (Collection de l’Ecole 
française de Rome, 238), p. 71-118. 

DOSSAT Y., « La société méridionale à la veille de la Croisade albigeoise », Revue Historique et 
Littéraire de Languedoc, 1, 1944, p. 67-87. 

GRAHAM-LEIGH E., The Southern French Nobility and the Albigensian Crusade, Woodbridge, 
2005. 

MACÉ L., Les comtes de Toulouse et leur entourage XIIe-XIIIe siècles. Rivalités, alliances et jeux de 
pouvoir, Toulouse, 2000. 
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PATERSON L.M., The World of the Troubadours. Medieval Occitan Society, c.1100-c. 1300, 
Cambridge, 1993. 

ROQUEBERT M., L’épopée cathare, t. I : La croisade albigeoise; t. II : L’inquisition, Toulouse, 
Paris, 2001 (réédition de ces célèbres 4 tomes). 

WOLFF Ph., HIGOUNET C., BARATIER E., « Contacts et influences réciproques entre la 
France du Nord et la France du Midi », In France du Nord et France du Midi. Contacts et influences 
réciproques. Actes du 96° congrès national des sociétés savantes (Toulouse, 1971), Paris 1978, p. 9-41. 

Quelques pistes pour nos reconstituteurs chevaliers 

ARGYRIADES J.-P., “A propos des armoiries des Comtes du Comminges”, Revue de 
Comminges, 108, 1993, p. 351-353. 

AURELL M., « Autour de l’identité héraldique de la noblesse provençale au XIIIe siècle », 
Médiévales, 19, 1990, p. 17-27. 

BOYER CH., « Les sceaux de Simon de Montfort », Mémoires de la Société des Arts et des sciences 
de Carcassonne, 2, 1959, p. 187-189. 

CIVEL N., “Sceaux et armoiries de Simon comte de Leicester et de la maison de Montfort”, 
Revue française d’héraldique et de sigillographie, 66, 1996, p.83-106. 

CONTRASTY J., « Les Alfaro », Revue Historique de Toulouse, 1, 1919, p. 5-19. 

DÉBAX H., MACÉ L., « Deux sceaux inédits des Trencavel (1185 et 1202) », Annales du 
Midi, 247, 2004, p. 377-391. 

LANGLOIS G., « Olivier de Termes et son entourage, de la croisade albigeoise aux croisades 
de Terre-Sainte », In Les voies de l’hérésie : le groupe aristocratique en Languedoc (XIe-XIIIe siècles), 
Carcassonne, 2001 (Heresis, 8), t. II, p. 207-258. 

LENAU N., « Les chefs de la Croisade », Cahiers d’Études Cathares, II s., 36, 1967-1968, p. 3-5. 
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Quelques manuels sur le vêtement, l’armement et la guerre au Moyen Âge 

BLANC O., « Historiographie du vêtement : un bilan », Le vêtement, histoire, archéologie, 
symbolique vestimentaire au Moyen Age, Paris, Cahiers du Léopard d’or, 1, 1989, p. 7-33. 

BOUCHER François, Histoire du costume en Occident de l’Antiquité à nos jours, Paris, Flammarion, 
1965, 447 p. 

CONTAMINE P.,  La Guerre au Moyen Age, Paris, éd. Presses Universitaires de France,  
1980, réed 1994, (Nouvelle Clio, L'histoire et ses problèmes). 

GAIER C., Armes et combats dans l’univers médiéval, Bruxelles : De Boeck, 1995 
(Bibliothèque du Moyen Âge). 
 
PIPONNIER F., Se vêtir au Moyen Âge, Paris, Éd. Adam Biro, 1995. 

 

Pour les archers 

 

BRADBURY J., The medieval archer, Woodbridge, The Boydell Press, 1985. 
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PATERSON W.-F., Encyclopedia of archery, Londres : Hale, 1984. 

SAINTY J. (dir.), Arcs et flèches de la préhistoire à nos jours. Catalogue de l'exposition, Strasbourg, 
oct-nov. 1988, Niederbronn, sept-déc. 1991, Strasbourg, 1991. 

SAINTY J.,  MARCHE J.,, « Pointes de flèche en fer forgé du Moyen Âge : recherche 
expérimentale sur leur technique de fabrication », Revue archéologique de l'Est, Tome 55 | 2006, 
[En ligne], mis en ligne le 07 septembre 2008. URL : http://rae.revues.org/994.  
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Sites languedociens (pour les ceintures, les objets de la vie quotidienne…) 
 
 
BARRÈRE M., REY-DELQUÉ M. (dir.), Archéologie et vie quotidienne aux XIIIe-XIVe siècles en 
Midi-Pyrénées. Catalogue de l'exposition, Toulouse, musée des Augustins, mars-mai 1990, 
Toulouse : Association pour la promotion de l'archéologie et des musées archéologiques en 
Midi-Pyrénées, 1990. 
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CONTAMINE Ph., “Le Jeudi de Muret (12 septembre 1213), le Dimanche de Bouvines (27 
juillet 1214) : deux «journées» qui ont «fait la France?”, In La Croisade Albigeoise. Actes du Colloque 
du Centre d’Études Cathares, sous la présidence de Michel Roquebert. Carcassonne, 4-6 octobre 2002, 
Carcassonne, 2004, p. 109-123. 
 
DELPECH H., La bataille de Muret et la tactique de la cavalerie au XIIIe siècle, Revue des Langues 
Romanes, 1, 1878, p. 177-265. 
 



60 

 

Tous droits réservés Laure BARTHET Muret 1213-2013 

DELPECH H., Un dernier mot sur la bataille de Muret, Montpellier, 1878. 
DIEULAFOY A.M., “La bataille de Muret”, Mémoires de l’Académie des Inscriptions et Belles-
Lettres, 36, 1899, p. 95-134. 
 
GALEY S., “À Muret, le château des Comtes de Comminges”, Revue de Comminges, 112, 1997, 
p. 337-358. 
 
JEANJEAN H., “La bataille de Muret n’a pas eu lieu”, dans Revolution, politics and society, éd. 
LOVELL D.W., Canberra, 1994, p. 113-121. 
 
LEROUX E., “La bataille de Muret d’après les chroniqueurs contemporaines”, Revue Critique 
d’Histoire et de Littérature, 6, 1978, p. 300-308. 
 
MACÉ L., AURELL M., GARCÍA FITZ F., SABATÉ F., SARASA SÁNCHEZ E., 
ALVIRA CABRER M., “Dossier : « Muret, Muret, Muret, Morne Plaine ! ». Réfl exions sur El 
Jueves de Muret de Martín Alvira Cabrer”, Heresis, 41, 2004, p. 13-54. 
 
MEYSONNET B., La Terre qui saigne: Muret 1213, Toulouse, 1988. 
 
MIRET I SANS J., “La batalla de Muret”, La Renaixença-Diari de Catalunya, 1899, p. 1577-
1581. 
 
MOLINIER A., “La bataille de Muret d’après les Chroniques contemporaines”, In Histoire 
Générale de Languedoc, éd. MOLINIER A., t. VII, Toulouse, 1879, p. 254-259. 
 

 

 

 

Guide écrit et réalisé par Laure BARTHET 

(Dans l’ordre : toulousaine, reconstitutrice passionnée, fondatrice du projet Muret 1213-2013,  

et accessoirement, Conservateur du Patrimoine-archéologue). 


