
SABOT, (cherbole). Voyez CHAUSSURE.

SACHET, s. m. Petit sac dans lequel on enfermait des odeurs ou
des reliques et que l'on portait sur soi.

L'usage de porter des reliques avec soi etait frequent au moyen
fige, aussi bien avec les vetements civils qu'avec les habits de guerre.
Ces sachets se plagaient habituellement sur la peau, pendus 21un lil
de soie autour du cou. Il en est parfois question dans les romans.

SAMBUE, Selle de femme pour chevaucher.

Et Aye chevnucha lo jor .I. fauve mul 2
La sauhue esk ä or tole d'un chier hofu,

Et elle nt .I. bliaut (forienuc vestn;
Aiuz fnme nrcstiennc mais si gente ne fu

Et vit en milieu nus le puchch en sambuc 2.

a Une moult riche mule li ont apparcillie,
L4La sele fu d'ivoire. s'est 21or cntailliu;
1- U frein ot une pierre de moult grant scgnorie
l. Dont l'en voit clcrcmont par nuit oscurie :
u Ja qui Para sus li n'i ara maladie.
u Sus la samhue monte, qui faite iert par mestric;
4x ÄXX. sonneites ot par dcricr la cuiric :
u Quant la mule galope Famblüurc seric,

Adonc font les sonneitez si tres grant mclodie
u Que harpe ne viele n'i vausist une alie,
u Qu'il n'est nul si enferme, tant ait grant maladie,
h Qui ne soit esjoi" quant ot la melodie;
u Ainsi estoient fuites par itele mestrie.
u Sus la riche samhuc est maintenant pIITB3. w

Jusqu'au xlv" sieele, les femmes montent habituellement 51cheval
comme les hommes. Cependant on trouve quelques exemples de
chevauehees ou les femmes sont assises sur le cote gauche de la

monture, et des representntionsde selles de femmesdisposeesi:peu
pres commecelles de nos jours (voy. HABNAlS,Üg.1Ü).Ce sont lit

Aye dlfiivgnon, vers 55 et suiv. (lin du XIIÜsiäcle).
C'est du roi de Sezle, poüxxxe(milieu du xme siüf-le).
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