
Les vêtements et chaussures au temps de Jésus 
 

Les vêtements sont fait de laine de mouton ou de poil de chèvre, et pour les riches de 
lin ou de soie. Jusqu’au 6è siècle avant Jésus-Christ, le coton est inconnu. 
Les Hébreux s’habillent d’une longue chemise qui descend jusqu’au genou pour l’homme 

et jusqu’à la cheville pour la femme. Pour 
travailler ou marcher, on la retrousse dans la ceinture. La tunique 
est serrée à la taille par une ceinture en tissu. Dans les plis de la 
ceinture, on met l’argent. Sur la tunique, on porte un manteau : un 
long morceau de tissu avec des trous pour la tête et les bras. Hommes 
et femmes se coiffent d’une étoffe enroulée en turban ou tombant sur 
les épaules et maintenue sur la tête par une cordelière. 
 

Les teintures : 
Les teintures des vêtements sont obtenues à partir d’amandes pour 

le vert, de racines pour le rouge, de coquillages pour le bleu et le pourpre. 
 

La coque de l'amande (partie charnue et veloutée verte) ressemble beaucoup pour le 
teinturier au brou de la noix, elle permet d'obtenir de délicats verts tendres. On sait que 
l'utilisation de ce colorant est très ancienne et il semble que les hébreux l'utilisaient 
abondamment. La couleur obtenue, si elle est assez pâle, est en fait très solide, elle aurait 

même tendance à foncer au cours du temps. 
 

La garance : Les racines et les rhizomes (tiges souterraines) contiennent de l'alizarine et de 
la purpurine, qui ont la propriété de donner aux tissus une belle couleur rouge. Les uniformes 
de l'armée française l'employaient abondamment jusqu'à la Première Guerre mondiale. Cette 
teinture naturelle a été remplacée par des colorants synthétiques. La culture de la garance est 
très ancienne : elle est attestée depuis plus de 3000 ans en Inde. 

 
.Le murex : Le pourpre est une couleur. Il s'agit d'un rouge très foncé, tirant sur le 
violet. C'est le colorant avec lequel sont traditionnellement teintés les vêtements des 
cardinaux de l'Église catholique. 
Le pourpre provient de la coquille d'un coquillage marin, le murex. Très recherché, 
il était un symbole de richesse en Méditerranée. Les anciens aztèques utilisaient 
aussi le pourpre, ainsi que le carmin, extrait de la cochenille. 



« Les soldats tressèrent une couronne d’épines et la lui mirent sur la tête et le 
revêtirent d’un vêtement de dessus pourpre ; et ils s’approchaient de lui et disaient : 
“ Bonjour, Roi des Juifs !” 
Ils se mirent aussi à lui donner des gifles […] Jésus sortit donc dehors, portant 
la couronne d’épines et le vêtement de dessus pourpre. Et Pilate leur dit : “ 
Regardez ! L’homme ! ” 
 

L’indigo est historiquement la matière colorante bleu-violacé extraite des feuilles et des tiges 
de l'indigotier. La teinture obtenue comporte une forme isomère rouge de la matière colorante 
donnant un bleu tirant sur le violet, alors que celle obtenue à partir du pastel tend plus vers 
le vert, à cause de la présence de flavonoïdes dans les feuilles. Les couleurs obtenues à partir 
des plantes étant des mélanges variables, de tous temps on a corrigé les teintes par des 
mélanges, ce qui rend une définition de la teinte indigo impossible. 

 
Le brou de noix frais, donnent de très beaux bruns solides mais la meilleure façon est encore 
de faire fermenter les brous, en automne lorsque la noix tombe, dans de l'eau et de laisser 
fermenter plusieurs années. Un simple chauffage de ce liquide parfumé donne alors les 
superbes bruns des tapisseries anciennes. 
 
Le rouge cochenille est un colorant de couleur rouge d’origine naturelle qui est obtenu en 
broyant le corps séché de la femelle d’un insecte, plus communément appelé cochenille (petits 
insectes suceurs de sève de végétaux). Son origine remonte à l’Antiquité et il servait jadis à 
colorer les textiles, et nous l’utilisons encore aujourd’hui, notamment en alimentaire et en 
cosmétique. Cet insecte vit sur des cactus de la variété Opuntia, est surtout cultivé en Amérique 

latine ; le Pérou en étant le premier producteur mondial. 
Les chaussures 

Les chaussures étaient de deux sortes, les souliers et les sandales ; ces 
deux mots, souvent pris l'un pour l'autre dans le Nouveau Testament, 
désignent cependant deux sortes de chaussures bien distinctes Le soulier 
était de cuir mou ; la sandale plus grossière et plus utile, était de cuir 
dur. Sa semelle était de bois, de jonc ou d'écorce de palmier et tenait au 

cuir par des clous. On en avait toujours deux paires surtout en voyage et quand Jésus-Christ dit à ses 
apôtres : Ne prenez pas de sandales, il veut certainement dire : ne prenez pas de paire de rechange ; n'ayez 
que celles qui sont à vos pieds. Elles étaient attachées avec des courroies et la peau dont on se servait était, 
sans doute comme aujourd'hui, celle de chameau ou de hyène. Les pieds restant découverts, il était nécessaire 
de les laver souvent. Le soulier, sur lequel nous n'avons point de détails, semble n'avoir servi qu'aux classes 
aisées. Ceux des femmes étaient du même cuir fin qui servait à faire les courroies des sandales. Elles y 
faisaient mettre souvent de petites sonnettes ou des plaques de métal. 


