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seplaeaitsuivantsonbon plaisir.Joinvillerapporteencoreqifapres
la prise de Damiette, le roi etant campe non loin de ses murs avec
sonarmee, les gentilshommeslouaient des placesa toutes sortes de
marchands,et depensaientl'argent, qulileussent du garderpour
soutenir la guerre, a festoyeroutrageusement.

a Licommuns peuples se prisl. aus foles femmes,dont il aviul,
a que li roysdonna eongie a tout plein de sesgens, quandnous
a revenimesdeprison; etje luidemanilaipourquoiil avoitcefait;
a et il 111edist que il avoit trouvei de certainque au gietd'une
a pierre menue, entour son paveillon tenoient eil leur bordiaus
Il51eui il avoitdonnei eongie,et ou tenis douplus grand mesehiel
r;que li os eust onques eslei.

Les grands seigneursavaient des tentespour reposerla nuit,
maisaussipour recevoirleurs chevaliers.Il estsouventquestionde
eeslieuxde reuniontendus et brodees:

a Tcndez mon tref 16ans en ce jardin. n
a Les paoniers 1 font maintenant venir,
u Les fosses font tot entor 1e jardin,
a Les pex i font por les chevaus tenir.
a Le tref tendirent, aine nuns plus bel ne vit
a Quant li pan sunt (lreciä et Z1mont mis,
a Mangier i poent de chevaliers deus mil,
a As grans fenestres fut lsorüs li gris
a Et vit le tref oü li ors reflanbit

a Et l'aigle d'or qui devant el chief sist 2. n

Ces tentessont souvent surmontces d'aigle; de colombesd'or,
de girouettes.Maisleur forme ne se modifieguere pendant le
XIVB siecle.

Lafigure6 3presentedes tentesconiqueset barlonguescouron-
nees de pavillons(fin du.XIVesieclc). Elles sont faitesd'et0ffeblanche
avecornementsbleus rehaussesd'or; et a dater de cetteepoquele
luxe des tentes alla toujours croissant.

LaÜgure7 a"montreune de cestentesseigneurialesdu milieudu
xv"siecle. lfetoffe en est rouge, brodee dlor et doublee de vert. Les
cordes qui etayentle pavillon sont bleues.

Le cliassis, oubattctnt de pavillon, etait HÜGCSSLÜTOIIIGIILsoutenu
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par M. P. Päris, t. I", p. 251.
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