Colloque Vêtements & Textiles, « Elaborer un vocabulaire historique du vêtement et des textiles dans le
cadre d’un réseau interdisciplinaire », Dijon, 20-21 octobre 2011

Le pourpoint :
aux sources d’un genre vestimentaire et de la popularité d’une image
Odile Blanc

Dans le cadre d’une journée consacrée au devenir des termes vestimentaires, à
leurs avatars et à leur restitution, j’ai choisi d’interroger un terme passé de longue date
dans la langue courante au point de devenir emblématique des modes médiévales : le
pourpoint. Cette pièce faite de plusieurs étoffes superposées, piquées ensemble et
entre lesquelles s’insère une bourre de soie ou de coton, fabrication d’où elle tire son
nom1, est en effet le complément indispensable de l’armure sous laquelle elle se porte
pour éviter les blessures du fer. Le pourpoint désigne donc l’homme d’armes, figure
omniprésente et valorisée de la société médiévale, et les transformations profondes qui
affectent les habits masculins au cours du XIVe siècle témoignent de la force de ce
modèle : des hommes court vêtus aux longues jambes effilées. Ces silhouettes sont
incontestablement à l’origine d’un genre vestimentaire spécifique qui ne disparaît pas à
l’époque moderne et forge une image durable de notre rapport à une période de
l’histoire pourtant fort longue : le Moyen Age. Le pourpoint « fait » Moyen Age, il se
présente spontanément à l’esprit lorsque l’on évoque cette période et nourrit
l’inspiration de plusieurs générations de peintres et de costumiers, depuis les peintures
d’histoire et les drames romantiques jusqu’au cinéma et aux séries télévisées du siècle
dernier. Qui n’a en mémoire la silhouette de Thierry la Fronde interprété par JeanClaude Drouot, celle, écarlate, de Robert d’Artois dans Les rois maudits, ou encore
celle du prince de Peau d’Ane, également en livrée de feu, dans le film de Jacques
Demy ?

1.

Le pourpoint romantique
La liste serait longue et nous éloignerait du sujet, qui concerne l’archéologie

d’un terme davantage que ses interprétations au théâtre ou au cinéma. Toutefois, à
travers les évocations précédentes, il est intéressant de noter combien le pourpoint
suggère des formes et des silhouettes bien différentes d’un auteur à un autre. C’est
que le Moyen Age qui les inspire est celui des antiquaires du XIXe siècle davantage
que celui des historiens d’aujourd’hui, essentiellement puisé aux manuscrits enluminés
du XVe siècle, aux peintures de la Renaissance, et surtout aux illustrations des

1

Du bas latin perpungere qui signifie « percer en piquant », mode de fabrication proche
de celui de ces couvertures rembourrées appelées « courtepointes. »
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ouvrages d’art décoratif qui les ont fait connaître au public amateur. Les silhouettes
des héros médiévaux évoquent à la fois le temps de Charles VII et ceux de François
Ier et Henri II.
Cette manière de mêler les époques, notamment Moyen Age et Renaissance,
dans la construction d’un costume censé lui rendre une vérité historique, est un
véritable topos au XIXe siècle. Au suivant, on s’est beaucoup moqué de ces peintres
antiquaires – c’est ainsi que l’on raillait la peinture de Delaroche, par exemple, et ce
dès les années 1860, – cette frénésie de reconstitution et ce goût néo-gothique
passaient pour un bric-à-brac sans inspiration ; on voit aujourd’hui ces expressions
d’un autre œil. En témoignent les expositions qui leur ont été consacrées depuis les
années 19802, et les travaux universitaires qui abordent le médiévalisme3. Ce qui
passait pour un pastiche, une fantaisie indigne du travail de l’historien, revient
aujourd’hui sous l’espèce plus aimable de l’invention : non plus un assemblage
aberrant, mais une construction qui procède du métissage, de l’hybridation, termes par
ailleurs hautement valorisés par la mode actuelle qui ne cesse de puiser aux vestiaires
des temps passés comme des peuples lointains. Ce qui intéresse, c’est la manière
dont une société s’approprie une période antérieure de son histoire, en l’occurrence le
Moyen Age et ses habits, et la façon dont elle les restitue.
L’engouement du XIXe siècle pour le Moyen Age est pour beaucoup dans la
construction du pourpoint comme emblème durable des modes médiévales. Mieux : le
pourpoint est devenu l’habit romantique par excellence. Le gilet en satin rouge porté
par Théophile Gautier à la première d'Hernani en 1830 fit des émules, et tout le monde
veut des gilets « gothiques », « cathédrale », des « armures de Milan », des
« justaucorps de Venise4. » Le vocabulaire évoque un vêtement militaire, et c’est bien
un vêtement militaire qui donne la mesure des élégances masculines, à une période
qui a particulièrement exalté le corps guerrier, athlétique, impassible. A part Balzac qui
préfère les vêtements souples à l’anglaise, les dandies veulent une allure martiale
2

On rappellera simplement ici, pour la France, le catalogue, très complet et concis,
d’une exposition organisée dans le cadre du centenaire de la mort d’Eugène Viollet-le-Duc : Le
gothique retrouvé avant Viollet-le-Duc, Paris, 1979, ainsi que l’ouvrage de Marie-Claude
Chaudonneret, Fleury Richard et Pierre Révoil. La peinture troubadour, Paris, Arthena, 1980.
3
Outre la collection « Studies in Medievalism » dirigée par Leslie J. Workman aux
Presses universitaire de Cambridge depuis 1979, mentionnons l’ouvrage d’Isabelle DurandLeguern, Le Moyen Age des romantiques, Presses universitaires de Rennes, 2001, et Rêver
e
l’archéologie au XIX siècle : de la science à l’imaginaire, textes réunis et présentés par Eric
Perrin-Saminadayar, Publications de l’Université de Saint-Etienne, 2001.
4
Farid Chenoune, Des modes et des hommes, Paris, Flammarion, 1993.
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soutenue par un vêtement rigide. Voici Barbey d’Aurevilly décrit dans Le Figaro du 25
juillet 1861 : « … crocheté, sanglé, coupé en deux à la taille comme un officier belge, la
poitrine enflée, boutonnée, plastronnée, les bras forcés dans des manches étroites. »
Le pourpoint des romantiques c’est le gilet, pièce maîtresse du dispositif vestimentaire
qui modèle et soutient le corps, véritable substitut de l’armure, parfois renforcé d’un
véritable corset. Cette mode a mobilisé les professionnels comme le monde élégant.
Ainsi la revue La Mode, qui commence de paraître en 1830, témoigne de la vivacité du
thème Moyen Age dans les tenues de bal mais aussi de ville, qui retrouvent l'origine du
costume masculin moderne. L’allure masculine de cette période évoque en effet de
manière frappante les silhouettes masculines de la fin du XIVe siècle : buste étroit et
rembourré, taille marquée et jambes effilées.
La documentation disponible pour ces rêveries historiques est d’abord
artistique. Ce sont ces recueils de planches de costumes destinés aux artistes, tel celui
d’Hyppolite Lecomte, décorateur et costumier des théâtres parisiens 5, dans la tradition
des recueils d’habits qui apparaissent dans la seconde moitié du XVIe siècle et se
développent encore considérablement au cours du XIXe siècle à la faveur des
nouveaux procédés d’impression, jusqu’à constituer des sortes de bibliothèques
visuelles pour les arts décoratifs. Quelque peu tombé dans l’oubli, le recueil de Nicolas
Xavier Willemin6 consacré aux costumes français du VIe au XVIIe siècle – costume pris
au sens de coutume, usage – vaste répertoire de modèles choisis parmi l'orfèvrerie, le
mobilier, la peinture, la miniature, le vitrail, les pavements et les tissus conservés. Ces
derniers occupent une place de choix, pionnière même de sorte que les dessins de
Willemin resteront une référence pour des ouvrages bien plus tardifs, d’autant qu’ils
s’accompagnent

d'une dissertation

documentée

due au

conservateur

de la

bibliothèque publique de Rouen, André Pottier. Mais ce sont des objets trouvés dans
des trésors d’église, des éléments de vestiaire liturgique très éloignés du genre de
vêtement qui nous occupe, qui n’apparaît que dans les miniatures reproduites. La liste
des souscripteurs de cet ouvrage fait apparaître, à côté du public traditionnel des
peintres, comédiens, libraires, antiquaires et érudits, celui plus nouveau des
industriels : graveurs de médailles, fabricants de bronze, négociants et fabricants
5

Hyppolite Lecomte, Costumes civils et militaires de la monarchie française depuis 1200
jusqu'à 1820, 3 vol. in-4, Paris : Delpech, 1820.
6
Nicolas Xavier Willemin, Monumens français inédits pour servir à l’histoire des arts
e
e
depuis le VI jusqu’au commencement du XVII . Choix de costumes civils et militaires, d’armes,
armures, instruments de musique, meubles de toute espèce, et de décoration intérieure et
extérieure des maisons, Paris, 1839, 2 vol. in-f°.

3

Colloque Vêtements & Textiles, « Elaborer un vocabulaire historique du vêtement et des textiles dans le
cadre d’un réseau interdisciplinaire », Dijon, 20-21 octobre 2011

d'étoffes d'or et de soie (Didier-Petit et Grand Frères à Lyon). Soutiens prestigieux,
mais tardifs, de sorte que la publication ne paraît qu'après la mort de l'auteur, plus de
trente ans après son commencement, de ce point de vue prématuré : ce n’est que
lorsque le catholicisme connaît un nouvel élan et devient l'associé du pouvoir que
l’intérêt pour le Moyen Age (le Moyen Age chrétien, celui des cathédrales plutôt que
celui des Druides) peut véritablement se développer7.
2.

Les études archéologiques
1830 voit ainsi la publication du premier cours d’archéologie, ouvert à Caen

l’année précédente par Arcisse de Caumont 8, personnage essentiel du développement
des études médiévales en France, fondateur de la Société française d'archéologie et
de ses deux instruments : le Bulletin monumental et les Congrès archéologiques. C'est
lors d’un de ces Congrès que Caumont appelle l'attention des archéologues sur les
textiles, en présentant pour la première fois un dessin de « l’habit de Charles de
Blois », dessin dont la provenance n'est pas précisée, ni la localisation de la pièce
connue. Ce vêtement 9 circule chez les collectionneurs durant tout le XIXe siècle avant
d’intégrer le Musée des tissus de Lyon en 1924, où il est toujours conservé. Mais il faut
attendre cette date pour que cette pièce rarissime soit étudiée dans sa construction par
le peintre Maurice Leloir, dans une étude publiée par la revue anglaise Apollo vers
1930. Jusqu’alors elle n’a guère d’existence, dans le milieu savant en tout cas, que par
la rumeur, fait essentiel à la curiosité, et on n’en parle que par ouï-dire. Camille Enlart,
dans son histoire du costume parue en 191610, publie encore le dessin recueilli plus
d’un demi-siècle plus tôt par Caumont.

7

Sur le développement de l’intérêt pour les vêtements et étoffes médiévales je me
permets de renvoyer à une communication faite lors du Congrès du CIETA à Lyon en 2001 :
« Vêtements et textiles médiévaux dans la découverte des « Antiquités nationales » en France
e
au XIX siècle », Bulletin du CIETA 79, 2002, p. 98-108.
8
Cours d’Antiquités monumentales, Paris, Lance et Caen, Chalopin, 1830-1841, 12 vol.
in-8 dont 6 de planches. Sur l’auteur voir Arcisse de Caumont (1801-1873). Erudit normand et
fondateur de l’archéologie française, textes recueillis et publiés par Vincent Juhel, Société des
antiquaires de Normandie, 2004.
9

En l’attente de publication de l’ouvrage que j’ai consacré à cette pièce, je renvoie à ma
communication « Le livre et l’objet : un vêtement médiéval et ses modes de représentation »,
Textes et textiles du Moyen Age à nos jours. Actes du colloque organisé par l’enssib et la
Bibliothèque municipale de Lyon, 15-17 juin 2005, O. Blanc dir., Lyon, ENS-éditions, 2008, p.
107-120.
10

Camille Enlart, Manuel d’archéologie française depuis les temps mérovingiens jusqu’à
la Renaissance, Paris, Picard, 1916, 3 vol. in-8.
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A vrai dire on ne s’intéressait qu’à son étoffe, publiée en 1853 dans le recueil
des pères Charles Cahier, auteur des textes, et Arthur Martin, graveur et dessinateur11.
Ce recueil, paru sous forme de livraisons, jouit d’un grand prestige auprès des savants,
des amateurs, des collectionneurs. Les textiles publiés proviennent des grands trésors
d’église, le but des auteurs étant de réunir des antiquités chrétiennes, et aussi bien de
fournir des modèles à la production industrielle, dans un contexte où, pour reprendre
les termes de l’époque, l’art allait de pair avec l’industrie.
Le « pourpoint de Charles de Blois » est ainsi réduit à un échantillon d’étoffe,
qui voisine avec un autre « pris sur un tableau de Londres ». On apprend que le
vêtement a fait l’objet d’une étude récente par l’archéologue breton Charles Ramée,
publiée en effet l’année précédente avec un véritable fac-similé de l’étoffe, et qu’il est à
rapprocher d’une pièce semblable conservée à Chartres dont on ne nous dit rien de
plus.
Comme

souvent

dans

cet

ouvrage,

Cahier

publie

des

extraits

de

correspondances ou de séances archéologiques qui apportent un éclairage intéressant
sur le milieu et le contexte des congrès, mais qui laissent le lecteur sur sa faim quant à
la connaissance de l’objet présenté : en l’occurrence, on ignore toujours la façon de ce
pourpoint, appelé aussi « gambeson », que l’auteur n’a probablement jamais vu.

3.

Les premières histoires du costume
L’histoire du costume émerge lentement de cette archéologie nationale

essentiellement préoccupée à recueillir des traces matérielles du monde médiéval,
sans l’apport des textes qui avaient pourtant attiré l’attention des érudits antérieurs.
L’ouvrage de Francisque-Michel12 sur les étoffes précieuses dans les sources
littéraires, paru en 1852, est passé inaperçu aux rédacteurs du Bulletin monumental,
mais c’est une référence incontestée du Dictionnaire raisonné du mobilier français de
Viollet-le-Duc13 qui commence de paraître quelques année plus tard et dont les

11

Mélanges d’archéologie, d’histoire et de littérature, Paris, 1847-1856, 4 vol. in-f°.
Francisque-Michel, Recherches sur le commerce, la fabrication et l’usage des étoffes
de soie, d’or et d’argent et autres tissus précieux, Paris, 1851, 2 vol.
13
Eugène Viollet-le-Duc, Dictionnaire du mobilier français de l’époque carolingienne à la
Renaissance T. 3 et 4 : Vêtements, bijoux de corps, objets de toilette, Paris, Bance impr., 18721873.
12
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septième et huitième parties, publiées en 1872, accorderont une large place au
costume civil et militaire.
Il faut également citer, pour ce qui nous intéresse, Victor Gay 14, archéologue et
architecte collaborateur de Viollet-le-Duc sur le chantier de Notre-Dame de Paris,
auteur d’un Glossaire archéologique du Moyen Age et de la Renaissance qui va
occuper toute sa vie et commence de paraître en 1887. Achevée bien après sa mort
par son assistant Emile Molinier, cette entreprise vise moins à recueillir des objets que
des textes, par une exploration minutieuse des archives et des bibliothèques. Citons
encore Jean Germain Demay, spécialiste des sceaux et auteur d’un volume sur le
costume dans ces documents 15, et Jules Quicherat 16, directeur de l’Ecole des chartes,
médiéviste, grand connaisseur des textes et qui donne la première histoire du costume
médiéval en 1875, parue d’abord en feuilleton dans Le Magasin pittoresque entre 1845
et 1869.
La fin du XIXe siècle est aussi une période faste pour la publication
d’inventaires et de comptes d’argenterie, où se sont illustrés nombre de chartistes 17.
C’est bien dans ce retour aux textes et une nouvelle génération de contributeurs au
Bulletin monumental, à partir des années 1860, alors même que l’engouement pour le
Moyen Age s’efface dans cette revue au profit de la préhistoire et des antiquités
orientales, que l’histoire du costume se dote d’ouvrages de référence qui le demeurent
aujourd’hui, comme en témoignent leurs rééditions. Les études les plus récentes sur le
vêtement médiéval en France18 se réfèrent à ces ouvrages, ce qui leur pose parfois
problème. La recherche du terme « pourpoint » en est un exemple, toujours actuel.

14

Victor Gay, Glossaire archéologique du Moyen Age et de la Renaissance, Paris,
Société bibliographique, 1882-1887.
Paris, Librairie de la Société bibliographique – Picard, 1887-1928, 2 vol. in-4.
15
Germain Demay, Le costume au Moyen Age d’après les sceaux, Paris, Dumoulin,
1880, in-4 (réimprimé avec une introduction et de nouveaux compléments illustrés, BergerLevrault, 1978).
16
e
Histoire du costume en France depuis les temps les plus reculés jusqu’à la fin du XVIII
siècle, Paris, 1875.
17
Entre autre Louis Douët d’Arcq dont la Société de l’histoire de France a publié nombre
d’ouvrages et pièces inédites, parmi lesquelles Comptes de l’argenterie des rois de France au
e
e
XIV siècle (1851), Comptes de l’hôtel des rois de France aux XIV et XV siècles (1865), etc.
18
Mentionnons, entre autre, Françoise Piponnier, Costume et vie sociale. La cour d’Anjou
XIVe-XVe siècle, Paris-La Haye, Mouton, 1970, Agnès Page, Vêtir le prince. Tissus et couleurs
à la cour de Savoie, 1427-1447, Université de Lausanne, 1993, et la thèse inédite de Sophie
Jolivet, Pour soi vestir honnêtement à la cour de monseigneur le duc de Bourgogne. Costume
et dispositif vestimentaire à la cour de Philippe le Bon de 1430 à 1455, Université de
Bourgogne, 2003.
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Pour Viollet-le-Duc, le pourpoint est un « vêtement d’homme, juste, couvrant le
haut du corps, du cou à la ceinture. » C’est dans les années 1440 que ce vêtement,
mentionné au XIIIe comme un vêtement de dessous, devient un vêtement de mode à
part entière, qui remplace corset et surcot, avec de larges manches rembourrées
comme dans cet exemple extrait d’un manuscrit des Chroniques de Froissart, daté du
milieu du XVe siècle mais qui est de toute évidence plus tardif (fig. 1). Telle est la
difficulté majeure de ce dictionnaire, basé sur une iconographie tardive, peu référencée
et sortie de son contexte.

Fig. 1 : Viollet-le-Duc, article Pourpoint, p. 209.

Un autre exemple extrait du même manuscrit est décrit comme un corset sans
manches sous lequel est porté le pourpoint dont on n’aperçoit que les manches. On
s’interroge alors sur la coexistence de ces pièces puisque l’on vient de nous dire que le
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pourpoint remplace le corset ou le surcot, vêtement passé par-dessus la cotte, comme
son nom l’indique, en usage chez les deux sexes et plutôt long.
On retrouve le pourpoint dans la partie consacrée aux armes et armures,
enrichi d’une nouvelle terminologie. Ainsi une « brigandine » observée au Musée de
l’armée à Paris (fig. 2), datée du milieu du XVe siècle, vêtement de guerre dont le corps
est

visuellement

proche

des

exemples

précédents en ce qu’il couvre le torse et les
hanches. Sa structure combine trois couches
superposées : à l’intérieur, « un pourpoint de
forte toile ou de peau » ; à l’extérieur une
étoffe précieuse ; au centre des lames d’acier
disposées en écaille, le tout étant maintenu
par des rivets visibles à l’extérieur. Cette
cuirasse est portée par les hommes de guerre
à partir du XIVe siècle. Ainsi un chroniqueur
du diocèse de Mayence19 rapporte qu’après la
Peste Noire de 1349-1350, les hommes
portent tous des cuirasses, les pourpoints
étant quant à eux renforcés de plaques de fer.
Ce

texte

peut

être

rapproché

de

la

revendication des couturiers parisiens qui
demandent,

en

1358,

l'autorisation

de

fabriquer des pourpoints, activité jusqu'alors
réservée aux seuls pourpointiers, ce vêtement
étant

devenu

si

courant

que

deux

corporations ne sont pas de trop pour
satisfaire la demande.
Fig. 2 : Viollet-le-Duc, article Brigantine, p. 231.

19

Tileman Ehlen von Wolfhagen, Limburger Chronik, éd. par A. Wyss dans les
Monumenta Germanie Historiae (Scriptiores qui vernacula lingua usi sunt, t. IV, pars 1),
Hannovre, 1883.
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Viollet-le-Duc évoque encore un autre vêtement de guerre : le jaque. On trouve
en effet dans les inventaires des « jacques d’écaille » dont le terme évoque des
plaques métalliques articulées propres aux armures de la fin du Moyen Age. Viollet-leDuc extrait d’un manuscrit de la fin du XIVe siècle un jaque « en façon de brigandine »,
couvert d’étoffe épaisse, ajusté et boutonné tout du long comme la mode d’alors, sous
lequel on portait un « gambison » piqué. Ce dernier terme est aussi employé par les
pères Cahier et Martin lorsqu’ils publient l’étoffe du vêtement supposé avoir appartenu
à Charles de Blois, gambeson étant pour eux synonyme de pourpoint.
Viollet-le-Duc consacre plusieurs pages à cet item qui nous fait remonter dans
le temps : le mot est employé par Villehardouin dans son récit sur la conquête de
Constantinople (1203-1207), comme vêtement de guerre du chevalier. Il est fait de
peau ou d’étoffe, rembourré et piqué, mais les illustrations choisies par Viollet-le-Duc,
toutes empruntées à la fin du Moyen Age, ne permettent guère de s’en faire une idée
exacte : où situer cette silhouette dont le vêtement est décrit comme « un corset et une
jupe de peau » piqués longitudinalement, portés sur une jaquette de mailles, et avec
des jambières entièrement en métal ?
La question qui taraude les érudits, jusqu’au milieu du XXe siècle, est de savoir
si ce vêtement était porté sous l’armure de mailles, ou bien au-dessus, et que devient-il
avec la transformation de l’armement défensif qui conduit à l’adoption de l’armure de
plates, image peut-être plus répandue du chevalier médiéval enfermé dans une sorte
de capsule de fer.
Pour Demay, qui étudie les sceaux et par conséquent des représentations
d’hommes nobles en posture souvent guerrière, le gambeson est « un habillement
rembourré ou matelassé », entièrement dissimulé sous le haubert (armure de mailles)
par-dessus laquelle est passée la cotte d’armes qui porte les armoiries du chevalier,
remplacée au cours du XIVe siècle par un « pourpoint collant, sans manches, à plastron
rembourré20. » Le pourpoint se dissocie ainsi du gambeson qui semblait en être un
synonyme.
Quicherat introduit une distinction que l’on ne retrouve pas ailleurs et qu’il situe
aux alentours de 1340 : « Aux longues tuniques fut substituée, sous le nom de jaquet
ou jaquette, une étroite camisole qui n’atteignait pas les genoux. L’habit de dessous fut
20

Georges Demay, op. cit., p. 120.
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un pourpoint ou un gipon, justaucorps rembourrés qui avaient leur ouverture, celui-ci
sur les côtés, celui-là par devant 21. » Le pourpoint/gipon est un vêtement de dessous à
l’estomac fortement rembourré, qui donne sa forme à la jaquette portée dessus.
Quicherat mentionne ici le pourpoint de Charles de Blois, qu’il n’a probablement pas
vu, et publie des illustrations extraites du recueil de Gaignières et de celui de Willemin,
sans en donner la provenance. A dire vrai, le rembourrage de cette pièce concerne
moins l’estomac que la poitrine, la pièce d’estomac existant, quant à elle, au XVIe
siècle. Quicherat précise encore que sous le règne de Louis XI, gipon ou jupon n’est
en usage que dans le midi de la France, le terme de pourpoint prévalant au Nord. La
robe désigne alors l’habit général de dessus dont la jaquette serait une variante courte
et étroite.
Tournons-nous maintenant vers le glossaire de Victor Gay, soucieux de
recueillir la trace de ces différents termes dans des sources littéraires et comptables
présentées par ordre chronologique. La première occurrence qu’il relève pour le mot
« pourpoint » date de 1297, dans un texte bourguignon qui recense un harnois de
corps, c’est-à-dire un équipement militaire, composé d’un haubert (l’armure de mailles),
de chausses, d’un porpoint et d’un gambaison. Ces deux termes désigneraient donc
deux vêtements distincts portés en même temps : le pourpoint sous le haubert puis le
gambeson, ou bien le contraire ? L’indécision persiste entre dessous et dessus. Six
autres sources recensées pour le XIVe siècle mentionnent des étoffes précieuses qui
garnissent, couvrent, doublent, les pourpoints, verbes qui s’appliquent à la couche
extérieure et visible de ces vêtements, lesquels peuvent être également brodés d’or et
lacés de soie. Au XVe siècle, ces matières précieuses sont employées au col, aux
manches, au bas des manches, tandis que la toile et plus exactement plusieurs toiles
sont requises pour composer ces vêtements. Gambeson, dans ce glossaire, indique un
vêtement garni de bourre (de soie, plus rarement de coton) et piqué (« contre pointé »),
recouvert d’étoffe précieuse. Les sources de Gay, pour ce vêtement, ne dépassent pas
le début du XIVe siècle. Jaque semble un synonyme : vêtement fait de plusieurs toiles
assemblées et piquées, entre lesquelles est insérée une bourre de soie, avec à
l’extérieur un tissu précieux. Un texte emprunté à Quicherat, qui décrit l’armement des
archers sous Louis XI (1470), évoque un vêtement fait d’un assemblage d’une
trentaine de toiles et d’un cuir, avec une emmanchure très grande qui prend sur le cou
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Quicherat, op. cit., p. 228.
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et non sur l’épaule, lacé (donc ouvert) devant, sous lequel est porté un pourpoint sans
manches ni col, rembourré sur la poitrine et auquel sont rattachées les chausses.

Fig. 3 : « Pourpoint de Charles de Blois », Lyon, Musée des tissus et des arts décoratifs,
inv. 30307.
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Cette emmanchure caractérise précisément le vêtement conservé à Lyon
(fig. 3), ouvert devant et fermé par des boutons. L’extérieur est bien une soierie
précieuse, l’intérieur une toile de lin. Entre ces deux épaisseurs se trouve une bourre
de coton, maintenue par des coutures horizontales qui ne paraissent pas à l’extérieur,
ce qui indique que l’intérieur est probablement constitué de deux toiles rembourrées et
piquées puis recouvertes d’une soierie. Enfin ce vêtement, à l’intérieur, possède des
attaches pour attacher les chausses. Une inscription sur parchemin accolée à ce
vêtement et datée de la fin du XIVe siècle indique qu’il s’agit d’un pourpoint, terme
induit par le travail de rembourrage sur toute sa surface. Mais sa forme particulière, au
buste fortement bombé, rend nécessaire le port en dessous d’une pièce destinée à lui
donner cette forme particulière, qui n’a pas été conservée. Ne pourrait-on le voir
comme un jaque ou une jaquette, vêtements également présents dans les documents
comptables aux alentours de 1400 ? C’était le point de vue de Françoise Piponnier. On
peut également suggérer, à l’instar d’Olivier Renaudeau, conservateur au Musée de
l’armée, que ce vêtement s’accompagnait non d’un autre vêtement complet mais d’un
accessoire placé sur la poitrine, qui ne gênait pas le port d’une armure par-dessus le
vêtement, comme l’indiquent les sources. De moindre valeur comparé à la soierie du
vêtement, cet accessoire n’aurait pas été conservé, amputant le « pourpoint » parvenu
jusqu’à nous de sa caractéristique principale.

4. Glossaires et dictionnaires
Il convient encore d’évoquer dictionnaires et glossaires de la langue française,
en particulier celui de Du Cange22, bien connu des médiévistes, publié à la fin du XVIIe
siècle et enrichi durant deux siècles, composé pour moitié de citations en latin
médiéval et ancien français. Il ne comporte pas d’article pourpoint. En revanche on
trouve gambeson, wanbasium, vêtement fait de plusieurs laines piquées ensemble. Un
statut des armoiers et coustepointiers de Paris, en 1296, réglemente la fabrication des
cotes gamboisiées, rembourrées de coton. La caractéristique porte donc sur le
rembourrage de l’étoffe plutôt que la forme proprement dite des vêtements. Du Cange
donne encore juppa, joppa, aussi nommé doublet, utilisé aujourd’hui dans la langue
anglaise comme synonyme de pourpoint et que l’on comprend pareillement comme un
vêtement fait de plusieurs épaisseurs de tissu. Et enfin gippon, équivalent de l’anglais
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Glossarium mediæ et infimæ latinitatis, Paris, 1883-1887.
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porpoent, vêtement court encore appelé jupon ou jupa au XVe siècle, et dont le port est
prohibé aux clercs dans des textes conciliaires du sud de la France, tout comme les
cottardies et les jaques.
Frédéric Godefroy 23 recense quant à lui les usages du participe passé du verbe
« pourpoindre » ou « porpoindre » : piquer, broder. C’est donc une technique textile qui
s’applique aussi bien à un vêtement qu’à une tenture ou une couverture dite
« courtepointée », ce dont nous avions dès l’abord l’intuition. Edmond Huguet 24, qui
s’attache à la langue du XVIe siècle, donne des sens figurés qui confirment que ce
vêtement, à cette période, est un vêtement de dessous : en pourpoint signifie être sans
manteau et par extension sans ressources, appauvri, ruiné, sans appui.
Pour finir, mentionnons l’étude qu’Adrien Harmand25 consacre aux vêtements
de Jeanne d’Arc, parmi lesquels figure le pourpoint, vêtement de guerre et d’homme,
qui fut l’un des principaux chefs d’accusation lors de son procès. A cette occasion,
l’auteur a étudié le « pourpoint de Charles de Blois » lorsqu’il appartenait encore à son
dernier propriétaire, avant qu’il n’intègre les collections du musée de Lyon. C’est la
première fois qu’est publié le patron de cette pièce, bien antérieure au demeurant à
celles qui ont pu être portées par la pucelle d’Orléans.

Que peut-on conclure de ces investigations un peu fastidieuses ?
•

qu’il y a plusieurs types de vêtements courts à partir du XIVe siècle, dont
certains rembourrés qui étaient d’usage militaire mais aussi civil : les
inventaires distinguent ainsi des doublets à armer et des doublets à vestir ;

•

que cette famille semble assez étendue si on en juge d’après les différents
termes employés : gambeson, jupa, gipon, doublet, pourpoint… ces termes ontils tous cours au même moment ? sont-ils attachés à une région ? Gambeson
et jupa semblent anciens, gipon et jaque plus récents et pourpoint, très
employé dans les sources des XIVe et XVe siècles, est celui qu’a retenu la
postérité ;

23

e

e

Dictionnaire de l’ancienne langue française et de tous ses dialectes du IX au XV
siècle, 1881.
24
Dictionnaire de la langue française du seizième siècle, 1925-1967, 7 volumes.
25
Jeanne d’Arc, ses costumes, son armure, Paris, Lib. Ernest Leroux, 1929.
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•

que la nouveauté de la fin du Moyen Age, ce sont d’une part les brigandines,
qui combinent à la fois pourpoints (par la juxtaposition de plusieurs pièces
d’étoffe), et armure (par l’usage de pièces de métal) ; d’autre part que le port de
ce genre vestimentaire n’est plus réservé à l’exercice de la guerre ; et enfin qu’il
s’agit d’un vêtement de dessous, visible seulement aux manches et au col
réalisés dans de précieuses étoffes, mais aussi nécessaire à l’habillement
masculin que l’était le gilet au XIXe siècle, d’où son ornementation sélective :
sur le col et les manches de préférence, le corps de la pièce demeurant
invisible tout comme l’était le dos du gilet ;

•

que l’usage enfin des glossaires et dictionnaires anciens n’est pas sans péril, et
que leur rééditions sans apparat critique ne facilite pas leur approche ;

•

qu’il reste donc tout un champ à parcourir pour rendre à ces ouvrages, qui
restent des références obligées pour cette archéologie de l’histoire du costume
que j’ai voulu esquisser ici, toute leur pertinence et leur utilité.

Odile

Blanc

est

spécialiste

du

vêtement
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Après

une

thèse d’histoire médiévale sous la direction de Jean-Claude Schmitt soutenue à l’Ecole
des Hautes Etudes en Sciences Sociales et publiée aux éditions Gallimard en 1997
sous le titre Parades et parures. L'invention du corps de mode à la fin du Moyen Age,
elle fut chargée de mission à la Bibliothèque vaticane (Rome), au Musée des tissus de
Lyon et à l’Ecole nationale supérieure des sciences de l’information et des
bibliothèques (enssib, Lyon). Elle est actuellement responsable de la documentation
des œuvres au département des restaurateurs de l’Institut national du Patrimoine
(Paris). Parmi ses nombreux travaux, elle dirigea les actes du colloque organisé par
l’enssib et la Bibliothèque municipale de Lyon, Textes et textiles du Moyen Age à nos
jours (ENS-éditions, 2008) et publia l’année suivante Vivre habillé (Klincksiek, 2009).
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