CostumeS
Afin de vous guider (si besoin) dans le choix ou la confection de votre costume, nous avons regroupé dans ce petit
document quelques conseils sommaires et pistes pour vous aider à arborer un costume en relation avec la classe
sociale de votre personnage. N’hésitez pas aussi à faire quelques recherches de votre côté sur le net ou à poser des
questions sur le forum, avant de vous lancer. En effet le costume médiéval répond à certains codes. Cela dit, encore
une fois, il ne s’agit ni d’une reconstruction historique, ni d’un
GN puriste sur le thème du moyen-âge et nous tolérerons bien
sûr quelques anachronismes dans les costumes.
Pour ce qui est des armures et armes, même si au départ votre
personnage n’en possède pas forcement (ce sera précisé dans
votre background), les événements en jeu peuvent vous
permettre de les utiliser plus tard, donc vous pouvez les apporter
sur site. Enfin, si vous pouvez prévoir un second costume ça sera
parfait dans la mesure où l’espérance de vie était courte au
moyen-âge.
Quelques règles simples :
- Officiellement, seuls les nobles et les templiers sont en droit
de porter l’épée et l’armure.
- Les étoffes délicates ainsi que les couleurs vives (rouge, bleu,
jaune, orange dont les pigments sont chers) démontrent la
richesse de la personne. A l’opposé les gens du peuple
portent souvent des vêtements plus ternes (marron, beige,
gris, noir).
- Les combattants portent souvent des armures de cuir ou des
armures matelassées, parfois des cottes de mailles, mais
rarement des "plates" (ou alors que le plastron) car au
XIIIème siècle c'est très cher et rare.

Un chevalier et ses enfants

Nobles
Au XIIIème siècle, les nobles dames sont vêtues de robes à gros plis supposées masquer les lignes du corps. L'encolure
est au ras du cou et pourvue d'une fente verticale, fermée par une broche dont la taille reflète de rang de l'époux. Les
hommes portent des cottes ou bliauds longs et amples à gros plis (le bliaud est une longue robe très ample, et très
serrée à la taille). Les manches s'élargissent de plus en plus, laissant voir les manches de la chainse (chemise, vêtement
de dessous). Le bliaud était très souvent porté avec une ceinture décorative très longue. Le noble peut porter une
armure de cuir rigide ou matelassée renforcé de plaques, une cotte
de mailles. Grâce aux croisades en Orient, les nobles ont de plus en
plus le gout des richesses, de envies de faste et d'un mode de vie
plus confortable. La noblesse héréditaire a souvent des armoiries,
une devise particulière et une généalogie et les nobles sont fiers de
les arborer (Nous vous communiquerons vos blasons respectifs).
Bourgeois
Les riches bourgeoises ont pour vêtement la robe justaucorps,
parfois ornée d'une riche ceinture, le surcot ou le mantel fourré
(manteau semi-circulaire comme une cape, attaché à l'épaule par
une agrafe). La coiffure est le chaperon, le béguin ou le voile. Les
bourgeois adoptent souvent le port d'un vêtement de dessus très
court, mais certains, par décence, continuent de porter des robes et
manteaux longs. Parmi ceux-ci, médecins et juristes partagent le
privilège de porter le même costume rouge doublé de fourrure
blanche. Les vêtements proprement dits sont complétés par de
nombreux accessoires. La ceinture, le plus souvent une simple
lanière de cuir, est parfois cloutée.
Deux nobles et une servante

Personnage du peuple
Les femmes portent souvent une chainse (chemise, vêtement de
dessous), une simple robe, un tablier, une simple coiffe sur la tête ou
une gonelle (type de coiffe, à mi-chemin vers le chaperon), une
surcotte (porté sur la robe). Les hommes, eux, portent une chainse
(chemise, vêtement du haut à même la peau), un doublet (vêtement
porté sur la chemise, servant le plus souvent à attacher les chausses),
des chausses (habillement de la jambe), des guêtres (portées seules
ou sur les chausses, protègent la laine ou le bas de la jambe).
Homme comme femme peuvent aussi, par exemple, porter un
chaperon (vêtement tronconique porté sur la tête et protégeant les
épaules du froid et de la pluie) et une esclavine (courte cape portée
contre les intempéries).
Pèlerins
Le costume du pèlerin est avant tout fonctionnel. Les saints
marcheurs sont souvent vêtus d’une cotte (tunique pourvue de
manches, toujours longue pour les femmes, mais pouvant s'arrêter
aux genoux pour les hommes), d’un surcot (vêtement plus ample, en
général plus court, d'étoffe plus grossière, sans manches et fendu sur
les côtés), d’un chaperon (capuchon prolongé d'un collet recouvrant
les épaules), et un chapeau (de forme conique ou à bord rabattu).
Des érudits et une servante

Templiers et Chevaliers
Les chevaliers et templiers, portent sur la tête des cales (sorte de bonnets en coton ou feutre), des chemises, des bas
(toile ou laine), des hauts de chausse avec ceinture (chanvre ou
lin), un juste au corps, une pelisse (cape se portant par dessus un
manteau, la croix y est dessinée dans le cas des templiers), un
bliaut (longue robe très ample, et très serrée à la taille), un
ceinturon, une cotte d'armes, un manteau d'été et des souliers
simples. Ils arborent généralement les armoiries de leur seigneur
ou celle de leur ordre, les templiers portent parfois un tabard
pour cela. (Nous vous communiquerons vos blasons respectifs.
Pour les templiers, nous avons retenu la croix rouge la plus
connue :

Un templier et un moine

« d'argent à la croix pattée de gueules »

Moines dominicains
Les dominicains portent un habit de couleur blanche, composé de trois pièces : une tunique (robe) serrée par une
ceinture de cuir, un scapulaire (pièce de tissu sans manches, reposant sur les épaules), un capuce (capuche des bures)
et des chaussures noires. Lorsqu'ils sortent de leur couvent, ils portent sur l'habit un manteau noir, composé d'une
chape et d'un capuce de même forme que celui de l'habit.
Rôles spécifiques
Pour tous les rôles plus spécifiques qui ne sont pas couverts par les descriptifs ci-dessus, nous tâcherons de vous
envoyer quelques idées par mail.
Quelques liens utiles :
http://pages.infinit.net/folken/medieval/couture.htm
http://excalibur-dauphine.org/IMG/pdf/Le_costume_au_Moyen_Age.pdf (un document très complet)

N'hésitez pas à nous consulter pour toutes questions, le joyeux forum est votre ami !
http://www.joyeuxchaotiks.org/forum

