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triue des eveques. Ce bijou consistait "enune plaque d'or carrera,sur
laquelle etaient enchässeesdouzepierres precieusesqui represen-
talent les douze tribus cPIsrael.

Guillaumede Poitiers, dans la Viede Guillaumele Conquäraint,
rapporte que Peveque de Lizieux, Hugues, a portait sur ses habits

"a le rational n.

La statue de saint Sixte,premierevequede Reims,posee sur le
trumeau de la porte centrale du transsept nord de cette catheclrale
(1230environ),estornee,sur lachasuble,durational(tig.i). Il n'y a
donc pas ä douterque cejoyaumystiqueniaitete admis par le haut
cierge catholique pendant le moyenäge.

ROBE, s. f. (reube, TOMÜB).Ce mot designe tout un vetemcnt
complet,depuis la chemise jusqu'au surcot, au peliconet manteau ;
mais, en bien des cas, l'une des parties de l'habillement, et alors il
ne s'appliquequ'aux vetementslongs. On appelait coupearde robes,
les tailleurs l, et ceuxei fournissaientun vetement completcom-
pose de plusieurspieces : chemise,jupe, cotte, bliaut, pelicou,
surcot, manteau. Les chemises sont designees par rolma lingiae,
c robes linges2n; les vetements de deuil, par c:robes de corps :

(cQue nul diceluy mestier (de tailleur) ne puist ouvrer au samedi
u puischandellesallumees...,exceptela bezonguede noz seigneurs
a et de nos dzunesles royaux; et robes de corps et de nopcesi".
Les inventairesfournissentmaint exemplede la significationgens-
rale qu'on donnait au mot robe au XIVÜsiecle: a Pour une robe tle
c drap{d'orde Turquie,de 3 garnemenz,qu'ellevesti(la reine)le
a jour du couronnement, en laquelle il ot une fourreure a seurcot
f: tenant 240ventres, valent '14 l. v a Pour une robe de pers de
c 5 garnemenz,qu'elle vesti lendemain du sacre, en laquelle il ot
u 3 fourreures de menuverpour les E!seurcos et pour le cors de la
c chappe, tenans 226 ventres chascune, et pour unes manches de
c chappc tenant 900 ventres, et pour le chaperon tenant l04 ventres.
a Item, l mantel de menuver tenant 350 ventres, et pour les
f: manches du seurcot clos 48 ventres, et pour pourfiller l? ventres.
a Somme de ceste robe, 1392 ventres, valent Sfl l. 4 s. n
f- Une robe 3 garnemens pour le roy, cote, seurcot, housse, cha-

1 a Hobarum scisur. v
1 4239. Voy. du ljangc, Roba.
UOrdunu. des rois de France, statuts, 11387.
'f Comptes de Geuffroz"11e


