
Tabard 
Le tabard est un costume simple, mais qui peut donner un très 
bon rendu. N’étant à la base qu’ un simple bout de tissu plié en 
deux avec un trou pour la tête, il est intéressant de travailler sur 
la couture, les finitions et enlimures. Ces dernières feront toute 
la différence. Nous verrons ici 2 modèles différents de tabards : 
celui à coupe centrée et celui à coupe sur les côtés. 
 
Matériel : 
 
    1 tissu (de 3 mètres de longueur, pour la largeur cela dépend 
de vous). Vous pouvez aussi en avoir un second si vous voulez 
faire un bi-couleur. 
 
    1 tissu de longueur variable (essayer d’avoir un bon carré 
pour le blason mais aussi des bandes assez longues, minimum 
50 cm). Sa couleur peut être différente de votre tissu principal. 
    Matériel de couture . (machine à coudre non obligatoire). 
 
Avant propos 
 
 
 
Comme annoncé, 
 2 types de tabards  
vous sont proposés. 
Le premier, avec coupe  
sur les côtés, est une  
coupe classique : 



Le second, avec coupe au centre, donne un rendu plus martial car 
il peut aller jusqu’au dessus des chevilles : 

Réalisation 
Prise des mesures : 

Largeur A : le long du torse, 
d’aisselle à aisselle (+5 cm). 
Attention : si vous portez une 
cotte de maille et un gambison, 
ajouter au moins 5 cm, sinon vous 
ne pourrez pas le fermer. 
Longueur B : de l’épaule jusqu’au-
dessus du genou ou des mollets 
(selon vous  + ou – 10cm). 
Ces mesures sont identiques pour 
les 2 types de tabards. 



LE TABARD A COUPE CLASSIQUE : COUPE SUR LES COTES 
Découpe 
Pliez en deux votre tissu dans le sens de la hauteur (votre col sera 
à découper dans la pliure.) 
Reportez vos mesures. 
Découpez un col (allez-y doucement, un simple trou suffira) 
Essayez votre tabard, et délimitez la longueur selon votre envie. 
Couture 
Une étape non obligatoire. En effet, ce type de tabard peut très 
bien être maintenu par une simple ceinture. Hélas, le rendu n’est 
pas terrible. C’est pour cela que je conseille de coudre (ne pas 
s’inquiéter il n’y a pas beaucoup de couture). 
Ici, il suffit de coudre en-dessous des bras jusqu’à la taille. 
Attention, je vous conseille de renforcer les points qui 
commencent au-dessous du bras, car ils seront soumis à 
beaucoup de pression, surtout avec une cotte de maille…. 

Partie grisée : endroits à coudre. 
La première partie est finie (vous 
reportez à la fin de l’article pour 
les finitions et enluminures). 



LE TABARD A COUPE MARTIALE : COUPE CENTRALE 
 
Découpe 
 
Même démarche que le tabard à coupe classique (attention ne 
pas effectuer la coupe au centre). 
Couture 
Ici la couture est obligatoire. Coudre à 
 partir du dessous des bras jusqu’en bas. 

Découpe N°2 
Coupez le centre de votre tabard, 
du bas jusqu’à  5 à 8 centimètres 
de la ceinture. 
Option 
On peut couper soit, juste l’avant 
du tabard (côte du torse), soit les 2 
faces. 
Ne coupez que l’avant aura 
l’avantage d’être plus rapide et 
épargnera un peu de couture. 
 
 
 
 
Schéma de la découpe : 
 



Le Rendu final 
Le tabard peut très bien constituer la majeure partie du 
costume : 
 
Ou s’intégrer avec une armure (qui permet de gommer les 
erreurs de coutures) : 


