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a.gros plis, et ceinturedprfevreriea laquelle pendentdes grelots.
Il etait alors d'usage et meme autericurement a cette epoqtie,
puisqu'ilen est questiondes le xui"siecle d'attacherdesgrelots
ou clochettes aux chaines de cou, aux ceintures ou aux manches.

On trouvait probablementun charme au bruissement de ces orne-
ments de metal. (Tetait,a coup sur, un moyen d'annoncer sa pre-
sence.Le surcot de ce gentilhommeest blanc, sauf les cotes internes
des manches,qui sontbleufonce; des raiesrosespassentsur le bleu
et le blanc de ces manches. Les spallieres (lechiquetees sont roses,

avecpendeloques(bretons)d'or. Les lourdesmanchesde dessoussont

egalementroses, ainsi que le chapel en forme de turban squame.
Les bas-de-chausses sont blancs, sans souliers. (l'est aussi vers

cette epoquc(1400)que les noblesportentde grosses cliaines,gour-
mettes ou torsades epaisses d'or, sur les epaules, auxquelles[iarfois
etaient suspenduesdes cossesou feuillesbranlantcs,ou un medaillon.
Un manuscrit de la bibliotheque de Troyesl nous montre Amilcar

vetu comme un seigneur du temps de Charles VI. Ce personnage
(iig. 225)porte un chaperonrouge sur coitTebrune; il est couvert
d'un surcot bleu clair fourre de gris; de bas-de-chausses, l'un rouge,
avec soulier noir, l'autre blanc, avec soulier rouge. Une üpaisse
torsade d'or, enrichie de pierres et de perles, est posee sur ses

epaules, et une ceinture de treillis d'or entoure sa taille sans la
serrer. Une escarcelle, precieusement ornee de broderies ou de

pierreries, etait au besoin suspendue a la ceinture; quelquefois
aussi un poignard a manche delicatementcisele, ou des patenotres
d'une grande valeur. a Pour huit aulnes de gros cordon de soye de
u plusieurs sortes pour eniiller plusieurs pateuostres pour moudit
u seigneur, au prix de xv denirs tournois l'anime? n u Pour une
a canete de {il d'or pour faire une grosse houpe pour unes gruns
u patenostres pour monseigneur le duc 1'.n

Vers 1360, la noblesse s'etait prise de gent pour les bijoux avec

personnagesd'or ou entailles.Lesmors de chape, les atichcs,les
fermaux de ceinture, etaient ainsi decores de figures plus ou moins

nombreuseset representantsouventdes scenes entier-es.Maisbeau-

coupde ces joyaux rfetaient pas rlesliuesa. etre portes sur les
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