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Le Moyen Âge est au niveau international une des périodes de la recherche historique sur le vêtement 

la plus travaillée. Ces recherches ne sont pas l’œuvre des seuls historiens de la mode ou des 

historiens d’art mais également des anthropologues, des germanistes, scandinavistes et anglicistes, 

des médiévistes, des historiens, y compris des historiens de la technique, des archéologues du Moyen 

Âge ou des passionnés d’études littéraires. Que peut donc bien apporter une nouvelle étude sur le 

vêtement médiéval? 

Aussi nombreuses fussent-elles, la plupart des études sur l’univers vestimentaire du Moyen Âge se 

base encore largement aujourd’hui sur le matériel iconographique et littéraire, bien que les sources 

issues de fouilles ou les pièces conservées – relativement rares – soient de plus en plus souvent 

citées ou brièvement abordées. L’apport de l’archéologie est ici d’une valeur inestimable d’abord parce 

qu’elle nous met de manière quasi sensuelle en présence d’un témoin réel – l’objet comme sujet – 

ensuite parce qu’avec lui (ré)apparaît concrètement un aspect quotidien de la culture matérielle d’une 

époque.

Les tissus et vêtements des fouilles archéologiques nous donnent des informations sur le type et la 

nature des tissus et des matériaux, les formes et coupes réelles (et non pas stylisées), les structures, 

les arrangements, les proportions, les volumes, les couleurs, les compositions décoratives, les 

variations. Ils nous renseignent également sur les techniques de fabrications et de transformation, sur 

les espaces d’expansion, sur les échanges ou les réseaux et même, suivant l’endroit où ils ont été 

trouvés, parfois sur les stratifications sociales. L’accès à ces informations est cependant rarement 

direct. Ainsi la couleur exige une analyse fine et des examens extrêmement sévères et souvent 

coûteux car la couleur des textiles issus de fouilles ne correspond pratiquement jamais à celle de leur 

état d’origine.

L’intention de K. Kania, clairement traduite dans le sous-titre, n’est pas d’aborder tous ces aspects 

mais de se limiter à l’étude des matériaux et des techniques de fabrication et de transformation 

textiles, et c’est déjà beaucoup.

L’ouvrage est agencé grosso modo en deux parties. Dans la première partie, elle nous présente 

l’univers vestimentaire du Moyen Âge qu’elle analyse, illustre, tente de prouver, problématise et 

expérimente. La seconde moitié nous propose un catalogue compact des pièces vestimentaires 

médiévales.

Dans son introduction, l’auteur brosse un tableau bref et concis de l’état des recherches, des 
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méthodes de datation, de la terminologie, des sources écrites et picturales qui sont observés de 

manière critique et termine sur la nécessité de développer une approche interdisciplinaire, un avis 

partagé aujourd’hui par un grand nombre de chercheurs. De nombreuses rencontres et conférences 

internationales ces derniers temps comme celle de l’INHA à Paris, du château de Versailles dans le 

cadre de l’exposition sur les cultures de cour, de l’université de Potsdam et de Dortmund en 

Allemagne, de Rochester et de Philadelphie aux États-Unis ou de Florence en Italie, auxquelles 

participaient chaque fois des chercheurs de nombreuses disciplines montrent que cette exigence est 

prise au sérieux et suivie d’effets. 

Dans la première partie, K. Kania nous propose d’abord une description plausible des étoffes 

végétales médiévales – lin, chanvre, ortie, Coton, kapok – et animales – laine, soie, byssus, cuir, 

peau, poil, fourrure. Suit ensuite la thématique des »techniques de formation textiles«, un thème 

particulièrement difficile car il n’existe pratiquement aucune source concernant la fabrication des 

textiles au Moyen Âge qui puisse nous renseigner sur les fabricants, leur métier et leur vie (p. 49). 

L’auteur tente pourtant de nous donner une idée aussi crédible et claire que possible des techniques 

ayant potentiellement existé avec toutes leurs composantes.

Pour le tissage par exemple cela comprend, outre les métiers à tisser, la densité du tissage et la 

qualité de l’étoffe, les genres d’armure (armure de drap, armure de serge, armure de satin, armures 

combinées comme le samit et le lampas), largeur de tissage et fournitures étroites (p. 50–60). 

Ce même type de description vaut également pour les techniques de tressage, de tricot, de filet, de 

feutrage, aiguillage, de couture-tricotage, etc., bref de tissus non tissés.

Les autres points forts de ce chapitre sont consacrés aux techniques de transformation et 

d’ennoblissement des textiles – couleurs et plissages compris –, aux techniques de couture et aux 

systèmes de fermeture, un thème peu travaillé. Sa tentative tout à fait intéressante – et 

pédagogiquement potentiellement très utile – de dégager les grandes lignes dans le développement 

du vêtement médiéval vient clore ce survol matériel-technique très méthodique.

Ces chapitres reposent essentiellement sur la littérature secondaire – c’est la faiblesse du manuel, j’y 

reviendrai plus loin –, se référant en majorité à des études sérieuses et fondées comme celle de 

Pritchard, Ostergärd, Staniland ou Rast-Eicher mais parfois également à des ouvrages plus sujets à 

caution comme ceux de Hermand, Goddard, Heyne, Cunnington, Waugh ou Amelung dont les 

citations ne sauraient être prises telles quelles sans être auparavant vigoureusement questionnées 

ainsi qu’à de nombreuses articles ou ouvrages archéologiques, dont les écrits pionniers d’Inga Hägg 

et même certains travaux de Karl Schlabow1. 

Les essais qu’entreprend ensuite K. Kania de reconstituer expérimentalement différentes pièces du 

vêtement médiéval sont particulièrement séduisants, dans la mesure où ils s’orientent là aussi sur des 

fouilles et des travaux archéologiques – donc des modèles réels – et non, comme c’est souvent le 

cas, sur les sources iconographiques, ce qui donne souvent des résultats des plus fantasques, 

1 Dont la réputation ne tient pas seulement à ses travaux et au fait d´avoir fondé le musée de Neumünster mais 
également à son passé de nazi et de SS.
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quelque soient leur succès. Cette mise à l’épreuve expérimentale a le mérite de nous renvoyer 

concrètement aux pratiques vestimentaires quotidiennes. La probabilité est donc plus grande, du 

moins en référence aux modèles issus des fouilles. Cela ne dit sans doute pas grand chose sur le 

relief social des vêtements, ni sur la »confection« médiévale en général mais cela nous donne une 

idée extrêmement précise. Les limites et les failles apparaissant dans cette tentative – danger 

d’universalisation de modèle particuliers, ignorance des procédés réels, surtout en ce qui concerne les 

petits détails – ne sont pas à imputer à K. Kania mais à l’archéologie expérimentale en général qui 

travaille d’ailleurs de manière très critique avec ces expérimentations (Richter 1991, Kania, p. 190). 

Pourtant, il est ainsi possible »malgré les ressources problématiques […] à partir des vêtements 

conservés d’en suivre le développement sur la totalité du Moyen Âge« (p. 221).

La seconde partie est un catalogue offrant un large éventail de pièces vestimentaires médiévales, des 

sous-vêtements jusqu’aux manteaux. Pour cette description très structurée et ordonnée K. Kania se 

concentre entièrement sur les fouilles archéologiques – même si elle utilise par-ci par là quelques 

sources iconographiques –: c’était son but déclaré et la force de ce manuel. Disons-le tout de suite, le 

matériel n’est pas nouveau – l’auteur ne le prétend pas non plus. En 1981 déjà, le NESAT (North 

European Symposium for Archaeological Textiles) fut fondé dans le but de faire connaître tous les 

aspects de la recherche archéologique sur le textile2. K. Kania se sert donc généreusement et sans se 

cacher dans ce creuset. Sa recherche méthodique n’en est pas moins un travail de synthèse tout à fait 

remarquable, rassemblant des sources et travaux éparpillées sur toute l’Europe (Allemagne, France, 

Suède, Norvège, Groenland, Italie, Espagne, Tchéquie, Finlande, Irlande), mais qui »malgré tous les 

efforts entrepris n’ont pas la prétention d’être complets« (p. 221). 

Cette partie de la recherche est essentiellement descriptive. Elle ne prend pas en considération les 

nouvelles tendances ni les discussions actuelles de la recherche en matière vestimentaire que l’auteur 

semblait pourtant appeler de ses vœux au début de son ouvrage. On déplore donc un peu la vision 

très classique de K. Kania, déchiffrable également dans sa bibliographie. Elle ne mentionne ainsi 

qu’un article de l’ouvrage collectif de Harte/Ponting, aucun de Pritchard/Wild (1993)3 qui ont pourtant 

soulevé de nombreuses questions importantes dans le domaine de la recherche archéologique sur le 

textile – elle cite cependant d’autres articles d’eux – mais consigne deux ouvrages plus que 

discutables de Max von Boehn. De même sa terminologie pioche largement dans l’ancienne »histoire 

du costume«, ignorant la terminologie historique et restant hésitante sur la terminologie moderne.

Le catalogue de l’exposition »Des Kaisers letzte Kleider« (Les Derniers Vêtements de l’empereur) – 

qui n’était pas encore apparu au moment où K. Kania publiait son ouvrage – établissant une sorte de 

bilan des recherches archéologiques textiles effectués à la cathédrale de Speyer (2011), montre par 

exemple qu’il existe en matière d’archéologie du monde médiéval d’autres visions et méthodes 

passionnantes intégrant les discussions actuelles. 

Pourquoi K. Kania n’a pas utilisé l’assemblage abondant des sources primaires de cette partie 

2 Avec une conférence annuelle, la dernière ayant eu lieu à Esslingen (Allemagne) en mai 2011.

3 Frances Pritchard, John Peter Wild (dir.), Northern Archaeological Textiles. NESAT VII. Textile Symposium in 
Edinburgh, 5th–7th May 1999, Oxford 2005.
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catalogue pour la première partie du livre, étayant l’argumentation, reste incompréhensible. Il manque 

ainsi le fil méthodologique rouge qui pourrait unir les deux parties et conforter considérablement la 

première.

Ce ne sont pourtant là que des aspects particuliers qui ne recouvrent pas l’impression générale. Le 

classicisme de l’auteur est en fait aussi sa force. Cette seconde partie laisse en effet le sentiment 

puissant d’avoir affaire à un travail méthodique de longue haleine, solide, les pieds bien sur terre avec 

une exigence très haute dans la description/catalogisation et dans la présentation et l’interprétation du 

matériel détaillé, autant d’éléments avec lesquels les chercheurs peuvent travailler. Un tel travail était 

souhaité et attendu depuis longtemps par les chercheurs de la discipline et plus généralement par un 

public intéressé.

Le manque d’assurance et les formulations parfois péremptoires dans l’appréciation du matériel écrit 

et iconographique de la première partie fait place à une assurance très marquée dans l’utilisation des 

sources matérielles-archéologiques. Les pièces vestimentaires sont établies et justifiées de manière 

très différenciée suivant la disponibilité et la fréquence du matériel et la complexité des techniques. On 

ne trouve ainsi que deux exemples de sous-vêtements – pourtant une vraie richesse pour la 

recherche vestimentaire – bien que le terme sous-vêtement (Unterkleidung) reste flou chez K. Kania 

puisqu’elle l’utilise au début de la partie catalogue également pour une chemise. Par contre, nous y 

trouvons 21 exemples de fragments de robes (au sens large du mot)/enveloppes de reliques 

(vêtements de dessus) qui sont décrits chaque fois de matière scrupuleuse et renvoient à différentes 

coupes. Ils sont de plus souvent illustrés par des photographies, la plupart du temps de face, ou des 

croquis. 

L’agencement et la relation entre texte et illustration sont un des charmes du livre auquel s’ajoute la 

qualité du papier utilisé, ce qui rend le livre relativement cher. Un résumé du texte avec une version 

courte en anglais, un bref glossaire, les références des sources photographiques et la bibliographie 

viennent conclurent l’ouvrage.

En conclusion, je dirai que le livre de Katrin K. Kania offre un abrégé dense et solide de sources 

matérielles-archéologiques, un manuel donc, qui n’aide pas seulement à »combler une lacune dans la 

recherche sur le vêtement constructif médiéval« (p. 454) mais en dépit de quelques faiblesses, 

propose également un espace de confrontation avec les autres terrains de ressources. Il facilite ainsi 

la voie vers une large combinatoire des sources qui permettent de mieux comprendre la culture 

matérielle du Moyen Âge. Le livre est déjà pour cette raison à recommander. De plus il est très 

clairement structuré et illustré par de nombreux dessins et photographies qui s’intègrent parfaitement 

dans le texte, la plupart en noir et blanc auxquels s’ajoutent au milieu du livre un ensemble de 24 

planches en couleur. En bref, un manuel dense, simple, clair et très bien documenté: un beau livre.
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