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Cette étude reconstruit le long chemin qu’ont suivi les termes du vêtement d’extérieur depuis l’ancien 

français jusqu’à nos jours (de mantel à caban, de redingote à doudoune), adoptant la piste de recherche de 

la terminologie diachronique longue. Ainsi que le font les pièces du vêtement, qui naissent, puis se 

transforment, qui disparaissent pour apparaître de nouveau selon les changements de la mode, les termes 

les désignant semblent soumis au caprice du temps. L’étude du domaine vestimentaire et la consultation 

de sources textuelles variées aident à mettre de l’ordre dans ce réseau terminologique et à le présenter 

comme un ensemble cohérent au il des siècles. C’est au sein de ce système qu’est menée l’analyse, 

destinée à explorer les phénomènes terminologiques principaux, mais aussi les faits culturels, sociaux et 

économiques qui accompagnent l’histoire de chaque terme. Les résultats se prêtent ainsi à une lecture 

double, tant de la part des linguistes que des spécialistes des disciplines du vêtement. 
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