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rouges.On voit que les manchesde ce surcotn'ont plus l'ampleur
que presente la Iigure 24. Le vetement ne colle plus sur le torse et
les hanches, mais il est encore retenu par la ceinture, iras-basse.

Le surcot court de la noblesse est de meme sensiblement mo-
difie,et formedesplisregulierssur la poitrineet ledos(fig.261).
Ce seigneur porte des chausses noires, un surcot bleu de roi avec
longuespentesaux manches,qui ne couvrentquelesepaules.Par-
dessus est enfourmeun chaperon pourpre avec goule d'hermine
a queues. Le bas de la jupe du surcot est egalement borde d'une
large bande (Fhermine.Le bonnet est pourpre avec couronne d'or-
fevrerie. Cette mode ne dura guere. La jupe du surcot court ne
couvrit bientot plus que les hanches, et les manches,fendues, tres-
amples sur les epaules, n'eurent que la longueur des bras. Les sei-
gneurselegantsde 1430environcommencaientalors a adopter ces
habits etriques qui faisaient contraste avec les vetements demesure-
ment amples des dernicres annees du xiv"siecle.Il fallait avoir la
taille excessivementfine,les hanchesa peinevisibles,la poitrineet
les epaules demesurementlarges. La figure 272 rcpresente un des
jeuneset elegantsgentilshommesde cetteepoque.Son surcotpeut
passer pour un corset (voyez cet article). (le seigneur porte des
ehaussesbleues. avec une jarretiere d'or a la jambe gauche. La
manche du pourpoint qui apparait au bras droit est verte (satin).
Le surcot, court, est pourpre, avec broderies de tlammesd'or sur les
manches fendues,vdont l'une (celle de gauche) est passee. Quatre
boutonsd'or fermentl'ouvertureanterieuredu surcot,qui se met-
tait commeon metuneveste.Deuxplissaillants,partantdesepaules
et se reunissant a la ceinture, dessinent la poitrine. Entre eux, le
vetement forme des plis reguliers, mais peu profonds, au-dessus de
la taille.La jupe se reduit a une couverturedeshanches,avecplis
reguliers par devantet par derriere. La ceinture, etroite, suspend
une dague. Le chapeau est de feutre poilu gris. On voit sur l'enco-
lure du surcot passer le collet roide du poux-point.Le collier de
la Toison d'or entoure cette encolure 3. Un des souliers est rose
et l'autre noir. Ce vetement, d'une extreme elegance, persista jus-
qu'au milieu du xvc siecle, avec quelques moditications. Les manches
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