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puis encore ce passage de Joinville : f: Endementres que je seoie
a illec la ou nus ne se prenoit garde de moy, la me vint uns vallez
u en une cote vermeille 51dons roies jaunes D)

Les religieux olunisiens portaient, des le X110siecle, des robes
richement fourrees, maigre les regles de l'ordre; et l'abus des vete-
ments luxueux fut un des motifs qui porta saint Bernard a faire

adopter par les religieux de l'ordre de (liteaux, fonde par lui, des
habits monastiques d'une exlreme simplicite et uniformes. Les
ordres precheurs et mendiants institues au X111"siecle reagirenl ega-
lement contre le luxe des Beneilictins en ne portant que des robes
de laine et d'une grande simplicite.

C'est en Mi"! que setablirent a Paris les Jacobins ou Dominicains
fondes par saint Dominique et qui suivaient la regle de Saint-Au-
gustin. (les Freres girecheurs porterent d'abord une soutane noire
et un rochet par-dessus, ensuite une robe blanche avec un scapu-
laire et un camail ä chaperon :

a Jacohiu sont venu au monde

u VcsLu de rohc blanche 0L noirci

Rutebeuf däcrit les divers

quels il n'aimait guärc :
habits des moines de SOH temps, les-

u Par Inaiul: semblant, par mainte guiseli
u Fonl. cil qui n'ont ouvrainguc aprisc
u Por qu'il puissent avoir chuvance;
u Li un vestent coulellc griscf
u Et li outre vont sans chemiseä;
a Si t'ont savoir lor pcuilauue.
n Li autre par faucc samblancc
1:Sont sigueur de Paris ou France ;

Bzn-rä9 sont prüs des Bäguincs 1.

1 Hzkt. de saint Louis, par 1e sire du Juimville, pnhl. par M.
2 Rulchcuf, la Descorde de FUniUerwitfEet (les Jacobins (xmf
3 Rutebeuf, les Ordres de Paris.
'f Les Cordeliers, qui portaient une robe de gros drap gris,

Inanleau du mäme nuance.

N. de Wai

siizclrs)
lly, v 145.

{IVBC un capuchon

Les Jacobins ne portaient pas de chemise.
6 Les Carmes, dont les habits ätaient primitivement diviseis par bandes transversales

noires, jaunes et blanches ; ütahlis par saint Louis en 1254, ä son retour de Palestinc.
T Les Bägmiiucs,dtablies de mäme par saint Louis, ä Paris, en 1258. Elles Gtaient

hahilläes de robes trtzs-amplcs, grises.


