
ByzanceLes grandes migrations Moyen-Âge Roman Moyen-Âge Gothique
SILHOUETTE :
+ avoir une silhouette moins de 
forme parce que les byzantins le 
trouvent trop sensuel.  Ils veulent 
cacher la forme du corps pour 
aller vers la raideur du costume 
avec une silhouette à plat (rect-
angle) et favoriser la brillance des 
vêtements. 
--> Les vêtements byzantins sont 
très voyants, colorés.

SILHOUETTE : 
Simplicité des formes (sou-
vent en forme droite), rect-
angles assemblés et retenu à 
la taille par une ceinture.
+Le vêtement dans cette im-
age est une ample chape de 
laine, une tunique courte

SILHOUETTE :
Forme en trapèze faite 
de 4 panneaux, encolure 
ronde découvrant les 
épaules
+ vêtement mi-partie et 
armoirié qui représente la 
noblesse et la richesse.

Caractéristiques sociales ou 
culturelles ou artistiques

Iconoclasme (Byzance): Briseur d’image, mouvement 
qui veut briser les icônes, destruction libérée des images 
comme ici les images religieuses, parce que on ne veut pas 
vénérer un dieu avec une image, mais plus son psychisme. 
+ Interdiction de posséder des images du dieu
--> Une nette influence sur la décoration vestimentaire.

Vitraux (Moyen-Âge Gothique) : 
une composition de verre (comme 
de la mosaïque) formée de pièces de 
verre colorées.
--> pour éclairer et colorer les bâ-
timents --> Une grande inspiration   
pour la décoration du vêtement à 
cette époque.

Caractéristiques techniques, 
technologiques ou inventions

 Les voûtes sont composées d'arcs en plein cintre
les cathédrales sont orientées vers l'orient 
Les ouvertures étant étroites, ce sont 
des édifices relativement sombres qui se 
prêtent au recueillement et à la médiation

+des arcs brisés avec des arcs-boutants 
+des voûtes sur croisée d'ogives (L’arche est brisée en 
haut, les bâtiments sont plus solides et ils peuvent être 
plus haut également), des piliers et des contreforts
 ils veulent se rapprocher de dieu, en construisant de 
plus en plus haut

SILHOUETTE : 
+Le vêtement est plus près 
du corps
+ L’encolure est au ras du cou 
et pourvue d’une
fente verticale
+ Début des boutons sur le 
vêtement, ajouter des bijoux 
et ornements métalliques.
--> laisser une facilité de 
mouvement
+ avoir une distinction du 
vêtement entre les hommes 
et les femmes

Fonctions du vêtement

Une robearmoiriée de deux 
couleurs divisées de façon 
horizontale est un vêtement 
particulier de Moyen-Âge Ro-
man. Il est pour la fonction de 
rôle est statu

Les vêtements en fourrure de 
herminesont beaucoup plus 
chers que ceux en fourrure de 
petit vair.
--> Montrer la richesses 
--> Fonction de rôle et statu


