
AUBE

AUBE,s. f. Sorte de tunique blanche alnauchcs qui dtaitportec;
dans les premierssieclesdu moyenage, par les taiqueset par les
clercs, mais qui, des le Xlllcsiecle, ne fut plus UUHSiÜGPäB(1116COIUW?
vetement sacerdotal.

Avantle bapteme,les catechnmcncsetaientrevelus de l'aubepen-
dant une Semaine, Quand le roi des Frangais abandonna la Nor-
mandjg en fFELÜC-ÜÜCIIa Rollon, celui-ci consentit a etre baptise, et

un an prince; a Aincojsque je doingueterre a mes homes. weil
a parvostreconseilen ces .vij. jours que je serai en aubes,donner
a (le mon comquest a ces eglyses que vous nomme m'avez, que je
u lor aie puisse avoir envers Nostre-Scigneur.......... Et quant il fu
a däsaubäs, si donna terre a ses barons qui servi Favoient l. u

u Et fu apelez pour Rous, Robert, et Franques li arcevesques le bap-
u tisa. Quant il fu desaubez, si apela Parcevesque et li demanda
ff moult debonerement les quex cglyses de sa terre estoicnt de
a greigneur autorite; et puis tist toute sa gent baptisier 2. u

Guillaume Durand 3 decrit ainsi ce vcteincnt sacerdotal z

a Apres Famict, le pretre revet la chemise ou aube, qui, con-
venablement adherente aux membres du corps, montre qu'il ne

doit y avoir rien de superflu ou de dissolu dans la vie du pretre ou
dans ses membres. Elle ligure aussi, a cause de sa blancheur, la

purete de la vie, selon ce qu'on lit: a Qu'en tout temps tes vete-
u ments soient blancs. a Et elle est de bysse ou de Or l'aube

a un elle a aussi un cordon...... n Le rneme auteur dit

que l'aube etait originairement etroite, mais que de son temps elle

etaitample, qu'elle est ornee d'une broderie a son extremite ante-
rieure et aux manches, qui sont serrees.

L'aube, avant Guillaume Durand et meme de son temps, ne pos-
sortait pas toujours un capuce. Nous en trouvons la preuve dans un

grand nombre de statues des xln" et XlVesiecles, et dans l'aube meme
de saint 'l'homas Becket, conservee dans le tresor de la cathedrale de

Sens. Il est certain que ce velement date des premiers temps du
christianisme. Le quatrieme concile de Cartilage ordonne aux diacres
ttetre revetus de l'aube pendant le sacritice.

Gregoire de Tours rapporte que les pretres et les diacres etaiertt
revetus de l'aube pendant une translation de reliques t. Grand Gelas
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