Cahier des charges du Combat Des Trente
Période de reconstitution : 1351

Le costume civil féminin

Généralités : Sont acceptés comme tissus en sous-vêtement ou doublure : lin, ortie, chanvre ou soie.
La fourrure peut être utilisée en doublure selon le statut.
Pour les tissus extérieurs du vêtement, sont uniquement acceptées la laine et la soie (selon le statut).
Tous les boutons, enseignes et accessoires doivent être historiquement sourcés sur cette période.
Les coutures visibles doivent être faites à la main.
Pas de laçage sur les costumes.

L'équipement obligatoire minimum pour participer sera :
- une chemise
- une cotte
- une paire de chausses
- une paire de chaussures
- une coiffe en fonction du statut
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Le costume civil féminin

Accessoires :
- une ceinture en cuir ou tissu (lin/soie/laine) avec
boucle / mordant/ appliques historiquement sourcés
sur la période.
- une aumônière en tissu (laine/soie)
- des bagues, fermaux et autres bijoux selon le statut.
- des gants en cuir ou tissu selon usage.
- un filet en lin/laine/soie
- un cerclet en laine ou soie
- des jarretières

Sous vêtements :

- une chemise selon les coupes et modèles de la période.

Vêtements :
- une coiffure historiquement compatible
- un voile / guimpe / coiffe en lin ou soie selon le statut
- une cotte (à boutons ou non). La longueur de la cotte doit être compatible avec les sources historiques
(longueur minimum : sous la cheville).
- une surcotte (à boutons ou non) à rubans ou à manches pendantes. La longueur de la surcotte
doit être compatible avec les sources historiques (longueur minimum : sous la cheville).
Les coutures visibles
- une surcotte sans manches. La longueur de la surcotte doit être compatible avec les sources
de tout élément de
historiques (longueur minimum : sous la cheville).
costume doivent
- un chaperon à boutons ou ouvert sur le devant. Les formes et découpes sont autorisées
être faites à la main.
selon les modèles de la période. Pas de chaperons lacés sous les bras. Pas de gonelle
- une cape ou un mantel. La forme doit être historiquement sourcée
- une paire de chaussures avec lacets ou boucles historiquement compatibles
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Quelques exemples
Roman d'Alexandre
Ms.Bodl.264
1338-1342 – Flandres
Exemples de coiffures avec
tresses latérales et surcottes
à rubans.

Lutrell psalter
British Library,
Add. MS 42130
Angleterre
environ 1340

Vœux du Paon
Jaques de Longoyon
1350 – France
Exemple de cotte simple
où les chausses et
chaussures sont visibles.
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