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dessousdont on n'apercoitque les manchesde drap d'or. Sur cette

robe est posee une seconderobe de velourscramoisia longues
manches,fenduesa la hauteurdu coudepour passer l'avant-bras.
Cette deuxiemerobe montejusqu'au couet est fermeepar des bou-
tons. Sur cette robe est pose le bliaut sans manches, le col assez

degage.Cebliautestfendupar devant,par derriere,sur lesceteset
doubled'hermine.Justeauxepauleset sur la poitrine,il s'elargitvers
le bas et recouvreentierementles robes de dessous, qui sont deslors

tres-courtes,puisquele laliautne descendquejusquktlui-jambe.Des
ouvertureslaterales,pratiqueesdans le bliaut, laissentvoir la robe
de dessous,cramoisie,et permettentaux mainsd'aller chercherles

pochettes.Le hautdu laliautest boutonnejusqu'aumilieude la
poitrine.En A,esttracele patronde cebliaut; sacouleurestlilas,
avec fleurs de lis d'or. Ce costume est d'une grande elegance et

devait etre fort commode.L'exempleprecetient nous montre deja
un jeunehommerevetudu bliautsans manteau.Il en est de meme
ici. Cejeune princen'a pas le manteauquisembleetre reserveaux
hommes faits et aux dames; car voici(lig.9) l'in1agede la soeurdu

princeJean,morteegalementtres-jeuneet enterreedansle choeur
de l'abbayede Royaumont,a cote de sonfrere,sousune plaquede
cuivre emaille1.Le peintre a aussi represente cette jeune princesse
au fondde la niche qui surmontait le tombeau,non sous la figure
d'un enfant,1naisd'une iillenubile. Elle est revetue du bliaut, sans

manches, sans manteau,avec corsage lace, juste. La jupe, tres-

ample,se termineen queueretrousseesur le devantpar le bras
droit 2. En A, est trace le corsagelace par derriere avec la jupe
etendue,et enBle vetementdela memeprincesse,nonplusd'apres
la peinture,maisdktpresla statuettede bronzedore qui la repre-
sente enfant. Les entournures du bliaut sont, pour l'enfant, plus

aisees, et le corsage ne prend point la taille.
Le bliaut sans manches,avec corsage ajuste, parait avoir ete fort

a 1amode au milieu du Xlllesiecle, non-seulement chez les femmes

nobles, mais aussi chez les bourgeoiseset meme les courtisanes,
cequi fut parfoisl'objetde facheusesmeprises,et ce qui devintle

pretexted'editsroyauxtouchantla toilettedesfemmesdemauvaise
vie. Toutefois cet elegant habit ne dura guere. Il advint du bliaut

ajusteet sans manchespour les femmesce qu'il advientdes vete-
ments qui font ressortir les avantagesd'une belle taille et ne sau-
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