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gneurs normands se sont ligues pour le surprendre
tuer, il ne prend pas le temps de se veLir:

Valognes et le

q En braies ert et un chmnisc,
a Une chape a-ä suu col mise,
u A sun cheval nmll; test se prist,
H Et ä la veic Lost se misL n

Joinville rapporte aussi que le roi saint Louis etanl;en mer devant

Ghypre,un coupde vent faillitfaire sombrersonvaisseau: a Li roys
a sailii de son lil. tout deschaus (car nuit ätait), une cote, sanz plus,
u vestue n

On donnait,au xiue siäcle, ä. la partie des robes qui cntourait la

taille, le nom de kieivetaille :

a Plus de .V.

(1 Avait cutor

onces d'or, sans faille,
la kieuetaillcg. n

Comme il a ete dit ailleurs, la richesse excessive des robes, portees

pendant le X116siecle et au commencementdu X111",fit place ä une

grande simpliciterelative pendant tout le regne de saint Louis, et a ce

sujet Joinville rapporte que le saint roi disait : a que l'on devoitson
a cors vestir et armer en tel maniere, que li preudome de cest siecle
Kne deissentque il en feist trop, ne que li joene home ne deissent
Hque il feistpou. a Il ajoute : a Et ceste chose ramentijele peret
Kle roy qui orenclroit (aujourd'hui) est, pour les cotes brodees a
s armer que on fait hui et le jour; et li disoieque onquesen la voie
11dbutremer la ou je fu, je n"i vi eottes hrodees, ne les roy ne les
U autrui. Et il me dist (Philippe le Hardi) qu'il avoit tiex atours
a brodez de ses armes, que li avoient coustei hui cenz livres de pa-
s risis U. i) On voit donc ainsi que cette simplicite ne fut guere
de mode que de ieeoa 4270.Si les robes brodees rfetaient plus
de mise pendant la plus grande partie du X111"siecle, les etoffes
barrees, a raies transversales de couleurs differentes de celle du

fond, etaient frequemmentadoptees pour les cottes,bliautset man-
teaux de 1240 a 1270. Les peintures, les monumentsen font foi,

1 Le Roman de Ro-u,vers S826et suiv. (m2 siücle).
ä Hist. de saint Louis, par le sire de Joinville,

H.
5 Li Biaus desconneus, vers 3269(xmü sifmlc).
1 Philippe le Hardi, püre de Philippe le Bel.
5 Environ20,000francsde notre monnaie.(Page8.)
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