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basses,a cette epoque,sont celles de Flle-de-lfranceet de la Cham-

pagne, et meme, dans cette derniereprovince.lorsqueles nlitres

prennent une hauteur plus accusee vers la seconde moitie du
Xllle siecle, elles restent relativement basses (1135.41).Dans le
centre de la France, dans l'ouest et le midi, les mitres episco-

pales sont deja hautespendant la premieremoitiedu xm"siecle,
mais bien cylindriques. Telles sont les mitres episcopales des
statuesdu portail meridionalde 1a cathedralede Chartres,du por-
tail nord de la cathedrale de Bordeaux.

Cet habillement episcopal de tete est souvent, pendant tout le

cours du moyen age, couvert de riches broderies, de perles et
de picrreries,de joyauxet memede Iignrcs,dans les deux tra-

pezesqui restent entre la bande verticaleet le bandeau.Vers
la flll du xmt siecle, le patron primitif, si simple de la mitre, pre-
sente dans les figures 2 et 3, est quelquepeu denature, et la
mitreplieeaffectela formedonneefigure5, en A. Plus tard,vers
le milieu du x1v0siecle, cette premiere modiücation s'accuse davan-

tage (voyezen B), et des le commencementdu XVÜ515613l'image-
ration se manifeste (voyez en G).

A la {in du xvÜsiecle, la mitre episcopale prend deja des dimen-

sions hors de proportionavec Pechellehumaine; et depuislors ces
dimensions ont encore etc depassees.

MORDANT,s. m. Bout de metal fixe ä Fextremile de la ceinture

opposeeä la boucle,et qui facililaitl'introductionde la courroie
ou de la bande (Fetoffeä travers le passant de cette boucle. Les

ceintures elaient toujours garnies d'un mordant plus ou moins

riche, lequeletail.rive E1Fexlremiledestinee ä pendre.On faisait
les mordants assez lourds pour qu'ils pussent empechci-cette extre-

mite de s'enrouler,si la ceinture etait de peau, ou de floLLer,si elle
etait d'etoffe. Ils etaient souvent tries-finement oiseles et ornes de

pierreries(voy.ÜEINTURE).

MORS,s. m. S'entendcommebrocheet le plus souventcomme

agrafeou fermailde chape.a La femmefeu Jehan de Sevre,
u pour5 morsde chappeavecles pannonceaux(blasons),pesant
u ä mars ä estellins d'argent. bailles audit Pierre Masie pour les
u chappesdeladitechapelle,50escusa chascun,achaleescus22 s.
u piece,55s. paris? n (Voy.AGHAFE.)

Portail occidental de la UIÄÜIÜÜFÄÜJdu Roims.

Ddpenscdu nzariage11eBlanche(IFBourbon(1352).


