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Magister Johannes,

curialis du Royaume de Sicile c. 1230

Studiosos viros ad servitia nostra non sine magnis meritis
et laudibus provocamus.

Frédéric II, 1224 1

Proposition de reconstitution

Le costume présenté est celui d’un fonctionnaire de la cour de Frédéric II en Italie
méridionale autour de l’an 1230. La reconstitution de ce personnage est basée sur des
sources iconographiques italiennes, particulièrement celles de l’Italie méridionale (pein-
tures murales, sculptures et enluminures), sur des sources archéologiques et sur des sources
écrites (inventaires et contrats, pour la plupart).

Le statut social du personnage

La classe administrative fut, pour le Royaume de Sicile, d’une importance primordiale.
Au XII siècle, les Normands avaient déjà mis au point un système administratif centra-
lisé, se puisant au début sur le savoir-faire des fonctionnaires arabes et byzantins. Avec
l’immigration de Latins dans le Royaume – Normands, Aquitains, Provençaux, Lombards,
Génois, Pisans mais aussi Anglais et Germains – l’administration devient de plus en plus
latinisée et la curia trilingue (latin, grec, arabe) des rois normands disparait au cours du
XIII siècle. Frédéric II, héritier de ce système, le développe et le perfectionne à tel point
que les Charles I d’Anjou, conquérant du royaume en 1268, conserve sa structure intacte,
avec la plupart des fonctionnaires.

Le Royaume de Sicile, qui incluait le Duché des Pouilles, la Calabre, et toute la partie
méridionale de la peninsule italienne jusqu’à Naples et Melfi, est très centralisé par rapport
à ses contemporains, l’administration portant l’héritage de la domination byzantine, arabe
et normande. Pour un royaume hétéroclite, dont l’économie dépend du commerce et de
l’exportation, le travail des notaires, comptables, justiciers, gouverneurs, fundiciarii et
administrateurs est essentiel. Le volume de diplômes, privilèges, lettres et consignes rédigés
pendant le règne de Frédéric II en témoignent 2. Le fragment du régistre central, détruit en
1943, couvrant octobre 1239 à mai 1240 contient pas moins de 1090 enregistrements pour
un total d’environ 1200 lettres 3. L’importance de l’administration est telle que Frédéric
II fonda en 1224 l’université de Naples, première université läıque d’Europe, pour former
ses cadres dans la civilis scientia 4.

1. “Nous invitons les érudits à travailler à notre service, avec toutes les récompenses et le respect qu’ils
méritent.” La phrase est tirée de la lettre de fondation du studium de Naples du 5 juin 1224. Le texte est
reporté dans la Chronica de Richard de Saint Germain (Ryccardi de Sancto Germano).

2. Voir Kölzer (1998)
3. Carbonetti Vendittelli (2002)
4. Delle Donne (1993)
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Le service dans l’administration royale est un moyen d’ascendance sociale. Un cas ty-
pique pendant la période normande fut Maion de Bari, fils d’un marchand d’huile d’olive 5,
qui commença sa carrière comme notable, et grimpa l’échelle du pouvoir jusqu’au rang de
ammiratus ammiratorum, le plus important après celui du roi.

Notre personnage a donc un statut elevé, bien que n’étant noble et ne possédant aucun
fief. Il peut se permettre des habits digne de son rang de curialis – membre de la magna
imperialis curia (cour royale). Les hauts fonctionnaires de la cour, comme les émissaires,
les notaires et les érudits portent souvent l’appelatif de magister (‘mâıtre’ ou ‘chef’).

Pendant le règne de Frédéric II, ce titre est porté par plusieurs personnages jouant
un rôle important dans l’histoire du royaume. On peut citer le Magister Petrus de Vi-
nea (Pierre de Vigne), juriste, poète, protonotarius de la cour impériale et logotheta du
Royaume de Sicile 6, qui devient l’émissaire de Frédéric II dans ses conflits avec la Papauté.

Petrus de Ebulo (Pierre d’Eboli), auteur du Liber ad Honorem Augusti et d’autres
œuvres encomiastiques, porte lui aussi l’appellatif magister. Dans un privilège de février
1221, le roi Frédéric II donne un moulin avec ses biens à magister Petrus versificator 7.
Les fonctionnaires de la cour étaient souvent compensés par ce genre de ‘fief’ héréditaire.

Le titre n’est pas utilisé systématiquement pour tous les dignitaires du royaume. Les
gouverneurs des terres demaniales, par exemple, ne le portent pas. Il semble donc qu’il
soit réservé aux fonctions liées directement à la chancellerie, l’administration, et la justice,
ou aux érudits.

Éléments du costume

Dans la description des vêtements (indumenta) qui suit, on donne aussi l’origine des
termes pour chaque article. Les pistes étymologiques sont en elles-mêmes un indice pour
reconstruire le développement des éléments du costume. S’agissant d’un personnage du
Royaume de Sicile, on donne à la fois le mot latin ou bas-latin et, le cas échéant, le terme
plus proche du sicilien utilisé à l’époque. À noter qu’une ‘langue italienne’ unique n’existe
pas au XIII. Il en va de même pour le latin, qui est décliné en plusieurs versions, suivant
les tendances régionales qui témoignent des influences extérieurs, comme les arabismes
dans le sicilien médiéval 8. La distinction entre le latin de la chancellerie, le sicilien parlé
par la population, et le sicilien écrit 9 est encore floue au début du XIIIe siècle.

Le costume du curialis se compose d’une tunique, d’une paire de chausses, d’une
chemise et d’une paire de braies. Un couvre-chef vient compléter l’ensemble. Les particu-
larités régionales du costume étaient diluées par la nature cosmopolite des cours royales à
l’époque. Néanmoins, les décorations du costume composées de tissu avec motifs kufiques,
sont rares en dehors de l’Italie méridionale au XIII siècle.

La difficulté majeure dans le reconstitution des vêtements du XIII siècle est la rareté
des pièces archéologiques. Le tissu est une matière qui se conserve mal. Les vêtements et

5. Selon Hugo Falcandus, traduction anglaise dans Loud & Wiedemann (1998)
6. Première attestation dans un document de mai 1243, Regesta Imperii, nrr. 3360, 3520
7. Regesta Imperii, V, 1-3, 1881-1901, nr. 1280 ; 4, 1983, nr. 1280
8. Caracausi (1983) est la référence en matière.
9. La première source du sicilien écrit est une collection d’environ mille poésies, composées par les

poètes et les érudits de la cour de Frédéric II. Voir Antonelli (1992)
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les tissus qui nous sont parvenus sont des articles de grande valeur : habits ecclésiastiques
ou cérémoniaux conservés dans les églises, ou vêtements d’inhumation de personnages
nobles.
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Figure 1 – Le curialis, dans un palatium impérial quelque part dans le Royaume de
Sicile, 1230.
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Les sous-vêtements

Les sous-vêtements, portés près du corps, se changent souvent. Le mot mutandæ pour
les braies, attesté déjà au VIII siècle 10, vient du verbe latin mutare (changer). D’ailleurs
les sous-vêtements, surtout les braies, semblent être un article strictement individuel qui
n’est pas passé d’une personne à l’autre— ils sont rarement cités dans les testaments et
les inventaires des biens.

Pour notre personnage, les sous-vêtements se composent d’une chemise et d’une paire
de braies. On utilise ces termes pour des raisons philologiques : leur mot d’origine est celui
utilisé dans la période et le milieu culturel de notre personnage 11.

Les braies (braca/bracæ ou brague)arrivent jusqu’au mi-mollet, avec une fente d’envi-
ron 20cm en sur le bord inférieur. On a choisi un modèle avec un trou centrale pour le
nœud du braieul.

La chemise (camisiam ou camis 12) a une coupe semblable à celle de la chemise de
Saint Louis, sur laquelle subsistent des incertitudes. S’agit-elle d’un sous-vêtement ? Les
sources iconographiques nous livrent d’autres indices sur la coupe de la chemise (Fig. 12).
On a choisit une simple forme en T, avec une encolure des manches assez moulantes, une
longueur mi-cuisse, et une circonférence ample sur le bord inférieur.

Les sous-vêtements sont en coton fin. Ce choix pour un personnage de haut rang est
motivé par l’importance de l’industrie du coton dans le milieu sicilo-italien. Le coton est
une culture de rente, exporté vers les ports de l’Afrique du Nord et les grandes villes
de l’Italie du Nord. La cultivation et le commerce du coton sicilien est évidente dans les
cartulaires et les documents de l’époque. Son utilisation pour les vêtements de qualité est
aussi attestée : on trouve la mention de tuniques en coton parmi des articles de luxe 13.

Les chausses

Les chausses ou caligae/calce (du Latin médiéval calceam pl. calcea) sont en lin fin.
Le lin, contrairement à une idée reçue, est utilisé aussi pour des costumes riches, comme
en témoignent les chausses de lin porté par les dépouilles de Frédéric II 14. On a choisi
d’utiliser une seule cordelette par chausse pour l’attacher au braieul, suivant les pièces
existantes, même si certaines sources parlent de plusieurs points d’attache par chausse 15.
Les chausses sont cousues sur le biais du tissu, ce qui donne une certaine élasticité à
l’ensemble.

10. “munda femoralia”, dans la Historia Langobardorum de Paulus Diaconus
11. Le terme ’chainse’ pour la chemise est à proscrire, puisqu’il désigne le tissu plutôt que le vêtement.
12. Le mot bas latin camisiam est décliné en plusieurs formes :‘camis q’avanza sot la gonela’, Ugo di

Perso, XIII siècle (Contini, 1960)
13. Dans un inventaire de la Chapelle royale de Palerme on trouve ‘sept tuniques pour enfant en coton’,

septem sunt tunicae cottonis pro pueris (Tabulario Cappella Palatina Palermo 35, cité dans Caracausi
(1983))

14. Daniele (1783)
15. Notamment la description des vêtements d’Henri VI dans Daniele (1783)
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La tunique et le manteau

La tenue de cour par excellence est la tunique longue. Dans les sources iconographique
de l’Italie méridionale pour la période en question, les curiales sont toujours représentés
avec cette tenue, souvent avec un manteau (voir Fig. 5 et 6). Ceci n’est pas uniquement
un signe ostentatoire de luxe – plus on utilise de tissu, plus on dépense – mais aussi un
héritage des coutumes romano-byzantins. Les iconographies des personnages de haut rang
avec une tunique courte sont rares, hormis pour les scènes des chasse ou de voyage. On a
donc choisi une tunique longue pour notre curialis.

La tunique (tunicam) est en laine avec des appliques de soie tissée de motifs pseudo-
kufiques. Ce type de décoration, appelé aussi ‘kufesque’, était employée à des fins pure-
ment ornementales. Les motifs imitent les formes des lettres arabes, mais sont totalement
illisibles. Les motifs pseudo-kufiques sont attestés par plusieurs exemples dans les arts
décoratifs — céramique, motifs architecturaux, peinture et motifs tissés (Fig. 16) — le
résultat du contact entre le monde arabo-islamique et l’Europe. Dans certaines villes de
Italie méridionale comme Amalfi et Salerne, des pièces de monnaie en imitation du tar̀ı
arabe, portant des inscriptions pseudo-kufiques, sont frappées à partir du Xe siècle.

Un motif typiques de l’art textile de l’époque est le palmetto, stylisation de l’arbre de
la vie, visible sur la bande décorative autour de l’encolure de la tunique.

Le manteau (mantum/mantellum), pour un personnage de haut rang, n’a pas seule-
ment une fonction pratique (protection contre les éléments) mais fait aussi partie de la
tenue de cour. Beaucoup de sources iconographiques de scènes courtoises montrent des
manteaux richement décorés, qui vont bien au-delà d’une simple couche de vêtement
extérieure (contrairement aux cottes de voyage, dépourvues de décorations). Les man-
teaux qui nous sont parvenus sont essentiellement des vêtements ecclésiastiques. On peut
néanmoins, à travers des descriptions dans les sources textuelles, envisager la même ri-
chesse pour des manteaux à utilisation civile.

Notre personnage porte un manteau en laine rouge, doublé par du brocart avec un
motif géométrique. Le manteau est en forme d’hémicycle, fermé par une broche. Les
manteaux doublés (mantum infoderatum), et l’application d’une bande décorative de tissu
sont attestés par plusieurs sources iconographiques.

Accessoires

Le curialis porte une longue ceinture en tissu, avec des appliques décoratifs.

Il porte aussi une bourse à la ceinture, souvent appelée ‘aumônière’ ou ‘escarcelle’.
Cet accessoire et assez rare dans l’iconographie de l’Italie méridionale pour le XIIe et
le XIIIe siècle, mais plusieurs inventaires parlent des bursae (sing. bursa) pour porter
l’argent. On trouve aussi le terme zippa/zeppam dans certains textes des Pouilles 16, et le
Liber Astrologiae, montre plusieurs images de marsupia (voir Fig. 19). La bourse de notre
personnage est en lin, décorée avec le motif d’un paon, très fréquent dans l’iconographie
de l’Italie méridionale, et fermée par deux cordelettes.

16. Cités dans Aprile (2008)
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Le couvre-chef

Notre personnage porte une cale (cuffia/coffia, élément du costume porté par toutes
les classes sociales. D’après l’iconographie, la cale semble se démocratiser dans l’Ita-
lie méridionale après 1200. La cale de notre personnage est en coton, avec une bande
décorative brodée au centre (voir Fig. 9). Beaucoup de sources iconographiques de l’Italie
méridionale montrent ce genre de décoration. Les lacets de la cale sont courts et fins, tel
que le nœud sous le menton se voit à peine.

On a décidé de doter notre personnage d’un chapeau (capellos). Il s’agit d’un élément
qui, d’après les sources iconographiques, commence à faire son apparition en Italie méridionale,
pour se démocratiser vers 1250. Le choix est justifié pour un personnage de haut rang
comme le curialis. Le chapeau est en laine rouge, doublée de soie, avec des broderies sur
le dessus et sur doublure, inspirées par le chapeau porté par le roi Manfred de Sicile dans
la Figure 20.

Chaussures

Les chaussures rouges, à juger des sources iconographiques, sont une indication du
statut de notre personnage. On a choisi un modèle bas, suivant la forme des chaussures
du couronnement des rois de Sicile, de manufacture palérmitaine (Fig. 25).
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Figure 2 – Exemple de personnage de haut rang avec tunique et ceinture longue, man-
teau, et chapeau. Sculpture d’un roi assis sur son trône (un rare exemple d’art civique
médiéval), provenant de l’Italie du nord, c. 1230–1235, Metropolitan Museum of Art.



9

(a) (b)

Figure 3 – (a) Allégorie du mois d’avril dans le cycle des mois, Pieve di Santa Maria,
Arezzo, Italie, postérieur à 1216. La figure porte une tunique longue avec une encolure
ronde et un manteau. On remarque les plisses qui indiquent la largeur du bord inférieur
de la tunique. (b) Détail de la statue. La ceinture, qui arrive jusqu’au bord de la tunique,
possède un mordant au bout, et une boucle tenue par une plaque métallique attachée à
la ceinture.

Figure 4 – Statue, façade de
la cathédrale de Ruvo di Puglia,
Italie méridionale, 1er tiers XIII
siècle. La figure, une allégorie de
la Justice (ou du roi comme justi-
cier), porte une tunique ample et
une cale.
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Figure 5 – Autre détail de l’ambon de Bitonto. On remarque les appliques ou raidisseurs
sur la ceinture, et la bouterolle. La figure en haut porte une cale, celle en bas un chapeau
ou une couronne. Les deux portent une tunique avec des manches cintrées et une ample
surcotte avec un amigaut fermé par un fermail.
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(a) fol. 140r (b) fol. 142r (c) fol. 144r

Figure 6 – Détails de miniatures du Liber ad Honorem Augusti, Burgerbibliothek Bern
Codex 120II, Sicile, postérieur à 1197. Cette série d’images montre les habits de fonction-
naires de la cour sicilienne : (a) le poète et érudit Petrus de Ebulo, auteur du manuscrit ;
(b) Konrad de Querfurt, chancelier de Henri VI ; (c) un notaire de la chancellerie. Tous
portent une tunique longue et un manteau. On voit aussi des bandes décoratives de tissu
au bord et aux manches de la tunique et du manteau (a), aux manches et à l’encolure
(b). La figure (c) semble avoir des décorations brodées directement sur la tunique aux
manches et au haut des bras. On remarque aussi les chaussures rouges (a).
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Figure 7 – Frédéric II entouré par ses sujets, détail de l’Exultet de Salerne, Biblioteca
Capitolare di Salerno, Italie meridionale, 1re moitié du XIII siècle. Ici il s’agit de civils
(probablement des nobles ou dignitaires), reconnaissables par leur manque de tonsure.
Tous portent une tunique longue et un manteau tenu par un fermail.
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Figure 8 – Bandes décoratives
sur les bords de la tunique,
et manteau doublé. Saint Jean,
bois polychrome, Toscane, vers
1220-1230 (Musée du Moyen-Âge,
Cluny, Paris)
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Figure 9 – Miniature, De Arte Venandi Cum Avibus, MS Pal. Lat. 1071, fol. 69r, pro-
duction sicilienne, c. 1250. Cette image montre bien les couches de vêtement : chemise
blanche avec amigaut, tunique verte, cotte de chasse rouge. On voit aussi une partie des
chausses. L’homme porte qui semble avoir des broderies décoratives.
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Figure 10 – Détail de l’ambon,
cathédrale de Bitonto, Italie méridionale,
1229. Cette œuvre est remarquable, puis-
qu’elle est signée et datée — chose rare
à l’époque. Les braies portées par cette
figure arrivent jusqu’aux genoux. Le bord
inférieur est serré, ce qui fait penser à une
cordelette à l’intérieur.
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(a) (b)

Figure 11 – Cuve baptismale, Bologne, milieu du XIII. La figure au centre porte une
paire de braies. On remarque le tour inférieur ramené par une cordelette liée au braieul,
ce qui indique une fente latérale sur le bord inférieur des braies, attestée par d’autres
sources iconographiques. Par contre, on ne voit aucune nœud central sur le braieul. Il est
donc probable que ces braies n’aient aucune ouverture centrale pour nouer le braieul. Les
plis sur le tissu sont une bonne indication de la largeur des braies.
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Figure 12 – Homme en chemise, détail d’une miniature des Cantigas de Santa Maria,
Codex Escorial, Cantiga 148, Séville, 1280–1283. À noter la simplicité de la coupe : cintrée
sur les épaules, ample en bas.
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(a) Rodrigo Jiménez de Rada, 1247
(Abbaye de Santa Maŕıa de Huerta,
Espagne).

(b) Hubert Walter, 1205
(Foundation Abegg-
Stiftung , Berne, Suisse).

(c) Saint François d’Assise, 1226
(Museo della Basilica di San Fran-
cesco, Assisi, Italie).

Figure 13 – Trois exemples de chausses au XIIIe siècle. La pièce (a) nous donne des
indices importantes sur une méthode d’attache des chausses avec une bande de tissu
autour de la taille. La même méthode est mentionnée pour les dépouilles de Henri VI de
Sicile par Daniele (1783). On remarque la couture sur le biais sur cette pièce. La lanière
d’attache dans (b) est directement cousue à la chausse. Ces deux pièces appartiennent
à des personnages de haut rang (des évêques). La troisième (c) est en tissu uni, sans
décoration, et donc moins onéreuse.
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Figure 14 – Tunicella bleue du
sacre des rois de Sicile, pro-
duction des officines royales de
Palerme, milieu du XII (Kuns-
thistorisches Museum Wien, Au-
triche). Cette tunique, bien qu’il
s’agisse d’un élément de vêtement
cérémonial, montre bien la coupe
typique qui persistera au XIII,
et l’utilisation des bandes de
décoration aux manches et sur
le bord inférieur. L’encolure avec
fermeture latérale, par contre, est
assez atypique. Il est probable-
ment d’inspiration byzantine.

Figure 15 – La veste ou tu-
nique dite de Saint François
(Museo della Basilica di San
Francesco, Assisi, Italie). Elle
fut en effet une donation de
Jacopa dei Settesoli, veuve du
noble Graziano Frangipane,
mort en 1210. Il s’agit d’une
veste de bonne qualité en laine
fine blanche, représentative des
tuniques portées par les classes
sociales aisées.
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Figure 16 – Exemple d’écriture pseudo-kufique. Détail du deuxième suaire de saint Po-
tentien, Byzance, XIIe siècle. (Catalogue de l’exposition ’De Byzance à Istambul’)
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Figure 17 – Manteau rouge doublé d’un tissu avec un motif géométrique, porté par un
cavalier. Détail d’une peinture murale dans la chapelle du château-fort de Paternò, Sicile,
fin XII.
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Figure 18 – Détail du
costume : la doublure du
manteau.

Figure 19 – Aumônières, Liber As-
trologiae, BNF Latin 7330, Sicile, 2e
quart XIII siècle. (a) fol. 15r (b) fol. 19v (c) fol. 29v
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Figure 20 – Fol. 494v MS Vat. Lat. 36 (Biblioteca Apostolica Vaticana, Vatican), Naples,
1250–1260. Deux formes de chapeau avec un doublure en vair et en tissu avec un motif
brodé.



24

Figure 21 – Un chapeau portée sur
une cale par un dignitaire. Détail du fol.
131r, Faits des Romains, (MS 10168–
10172 Bibliothèque royale de Belgique,
Bruxelles), Rome, 1233.
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Figure 22 – Frédéric II portant une cale avec sa couronne. Détail du fresque d’une scène
courtoise, Palazzo Finco, Bassano del Grappa, Italie méridionale, 1238–1239.
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Figure 23 – Figure avec cale, Castel del Monte, Itale méridionale, 1240–1250. Remarquez
la bande de décorations en zig-zag (brodées ?) sur le bord de la cale.
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Figure 24 – Cale et chapeau portés ensemble, et tissu appliqué aux manches de la tunique
et au bord du manteau. Détail de fresque, San Pietro in Vineis, Anagni, milieu du XIIIe
siècle.
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Figure 25 – Chaussures du sacre des rois de Sicile, production des officines royales de
Palerme, c. 1220 (Kunsthistorisches Museum Wien, Autriche). Les chaussures ont subi
une modification au XVIIe siècle, mais la la forme est restée fidèle à l’original.
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