
HEUSE 452

C'est le conseiller qui parle, reclamant tout ce
ä la femme pour qu'elle paraisse convenablement

qui est indispensah
il la ville :

le

1lt de Nostrn

Si comme il appartient ä fanie
Venue de noble paraigc,
Qui soient de soutil ouvraigc,
D'or et d'azur, riches et oointes,
Bien ordonnes et hien pointes,
De fin zlrap d'or tres bien (rouvertes:
Et quant elles seront ouvertes,
Deux fermaulx d'or qui formeront,
QIÜIÜOHQIIGSceuls qui les verront
Puissent partout dire et (zomptex-
Qu'on) ne puet plus belles porter. w

Cette habitude de porter les livres d'heures dans des sachets sus-
pendus dura jusqufi la fin du xvt siecle.

Les hommes nobles se rendant a Feglisefaisaient porter leur livre
par un page; mais le plus souvent ils s'en passaient. Ce n'est qu'au
xvue siecle que l'on voit les gentilshommes,se piquant de devotion,
affecter de porter a la main ou dans leur poche un livre d'heures.

HEUSE, s. f. (Iwuse, housiazs, huesel, wsse). a Hcuscs sont faites
a pour soy garder de la boe et de froidure, quand l'on chemine
a par pays,et pour soy garder de Feauä 1. wIl est question des hcuses
dbs le xmesiäcle : a Galceamentis militaribus, quae vulgariter heuses
a dicnntur, seculariter, imo potius prodigaliter calccati et calca-
(4 Pälli "l. r)

a Cil chzunbcrlanc vont ä li por servir,
u Vest le hliau et pclirgonhermin,
u vl-Iucsestirnies,csperons ä or fin". v

u Et pour ce meschief et pour Penfermetei dou pais, 151011il ne
pleut nulle foiz goute Lfyaue,nous vinl.la maladie de l'0sl, qui
estoit tex que la chars de nos jambes sechoit toute, et li cuirs de
HOSjEIHIDBSdevenoiL Laveläs de noir et de terre, aussi comme une
vieille heuse w

A la fin du x19sibclc, on portait des heuses EIVGC vätement mili-
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