
379 FOND-DE-

Bourbon 1, en 1353, il est fait mention a d'un demi-marbre lonc de
a Bruxellcs, achatä... pour faire une cotte hardie fourräe de menu
a vair et l'autre double.

a Pour huit aunes d'un pers azurc de Broisselles, ä doublez
a lediLfons de cuve, et faire chances pour Iadicte dame. n Il semble
bien ici que le fond-de-cuven'est autre chose que la jupe de la cotte
hardie (voy. COTTE).Cependant la cotte hardis n'a pas l'ampleur
que l'on donnaitau fond-dc-cuvedepourvude ceinture et non trop
ajuste 51la taille.

La figure la caracterise exactement, nous semble-t-il, le fond-
(le-cuvede la ÜHdu XIVBsiecle. Ce vetementest ample, fermepar
(levant au moyen de boutons; il est pourvu de grandes manches.
et le tout est double de fourrure. Souvent meme la fourrure forme
une bordure assez large au bas de la jupe. Le collet haut, ä la mode
du temps (1390ou 1395),laissevoir de meme un passe-poilde four-
rure. Sous ce vetement, qui est rouge sur la miniature qui nous
sert de type, est une cotte bleue ä tres-longues manches recouvrant
les mains. Le chaperon est vert et les chausses sont bleues La
figure2 donneen A la coupede ce vetementpar devant,et en B par
derriere.

Les plis sont fixes au droit de la taille et cousus de manierc 51
faire que la jupe forme des tuyaux reguliers. Sous les bras, il n'y a
pas de plis, afin de ne point gener les mouvements.

Nous donnons, ligure 3, un fond-de-cuve de dame de la meme
epoque 3. Ce vetement, comme celui de l'homme, est ouvert et bou-
tonne par devant, pourvu de meme aussi de larges et longues man-
ches ives-ouvertes. doublees de fourrure. Une ceinture basse retient
l'escarcelleet devait etre üxee a la jupe au moyen dagrafes.

Cette jupe esl. terminee par une decoupure en facon de lamhre-
quin, avec passementeries et glands d'or; les boulons sont de meme
metal, ainsi que l'escarcelle.

Le chaperon est couleur jaune-paille, le fond-de-cuve vert clair,
et la cotte a manchesjustes rouge. Un perle d'or retient le chaperon
sur la tete. Mais ces fonds-de-cuve avaient parfois. pour les hommes
comme pour les femmes, beaucoup plus d'ampleur et tombaient
jusquäl terre. oemu alors un vctement qu'on ne portait que dans

1 Archives nation

f Manusvr. Rihli:

reg, cola

nation. ,

K, 8

Tzte-Live, frang1ais(_1fi9äcnvin


