
GAMBISON 438

devant, commeune longue veste: (f Sire, or sus! or sus! que vez-ci
a les Sarrazins qui sont venu a pie et a cheval; et ont deseonlit les
u serjans le roy qui gardoient les engins, et les ont mis dedans les
u cordes (le nos paveillons. Je me levai ct jetai un gamboisonen
u mon dos et un chapel de fer en ma testel. n

Ce n'est pas a dire que le gambisonne put etre pose sur la maille
ou que l'on ne donnat pas parfois le nom de gambison a la cotte
(l'aimes passee sur le haubert, et qui, a la fin du X1110sieele, etait sou-
vent rembourree aux epaules et sur la poitrine; mais il fallait neees-
sairement un vetement entre le haubert de mailles et la chemise,
autrementla maillen'eut pas preservele corps et eut ete insuppor-
table. Cevetementetait le gambison.Les monumentsfiguresdes X111"
et xw"sieclesle montrent toujours sous la maille. Le gambisonetait
aussi porte sans le hauhert par les gens de pied :

a Li traiter viennent ä grant eslais,
.1 Et li bOFjUiS,armä de lor gambais ;
a Lances ont tartes et cspi6s moult mauvais 2.

a A ces paroles, li vavasors s'arma
a D'un gambison viez, enfummaä,qu'il a

Le

bison

roi des ribauts, 3.11 siägc de Järusalem, CSt vütu d'un gam-

a Chapelot en son chief d'un cuir qui fu bolis
u Et d'un gamheson ert cslroitcnxent vcstis 'f. n

(Tetaitdonc,au xm"sieele,un vetementcommun,sansvaleur,et
certainementles hommesd'armesn'auraientpas porte cette gros-siere vesturesur les haubertsde mailles.D'ailleurs,ainsiquenous
venons de le dire, les monumentsfigures, peintures, vignettes,
statues,sontla ennombrepour demontrerque sur le haubert,pen-dantlesxueet xmesiecleset le commencementduXIVÜ,onneportait
parfoisque la cotted'armes(Tetolfesouple,formantdes plis (voy.
COTTE).

Nousmontreronstout a l'heurede ces gambisonsportespar les

1Hfst. de saint Louis,parle S. de Joinville,publ. par M. Nl
Guydon, vers 41126et suiv. (X1110siäclc).

3 10:41., vers 2385 et suiv.
4 La Conquätede Jerusnlenz, chant IV,vers 2779et suiv.
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xm" siäclc), publ. Par


