
dames rcpresentees sont 1e surcot ferme, ajuste sur 1e buste, avec des demi-manches etroites
commecelledeshommes,et aussisans1acoudüzre.Leurcoiffureest en cheveux,partagespar
une raie sur le front, roules sur les tempes en deux masses laterales dirigees en dessous vers
1a nuque, et laissant apercevoir 1e bas de l'oreille; les cheveux reunis et tombant dans toute
leur longueurflottent librement dans 1edos. Il y a entre ces cottes des diüerences,et quand
1a demi-manchen'est que simulee sur la manche entiere, celle-cise termine en mouffle;
ces cottes sont pouvyiläes,dest-a-dire agrementees au haut du buste et sur les manches de
bordures düätoüeen applique; on y employait aussi la fourrure.

La litiere etait une sorte de lit couvert ou decouvert a double brancard porte par
deux chevaux. Au moyen fige, faute de routes, on s'en servait comme dans Pantiquite.
La litiere etait surtout a l'usage des femmes et des malades, et la marche en etait lente.
Il y en avait pour les ceremoniespubliques,et l'on y deployait1eplus grand luxe. Celleque
nous donnons ici n'est point la litiere de voyage, mence par deux chevaux, l'un marchant
devant, l'autre derriere le vehicule; c'est un lit porte a dos, par deux chevaux dresses a
marcherd'ensembleet doucement;un hommeseul,a piedentre les deux,suffisaitpour les
guider : ffetait une sorte de brancard en usage pour enlever les combattants blesses dans
un tournoi, que l'on n'avait point a mener loin; ce lit de blesse etait souvent decouvert.
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Une reine malade, saignäe au bras par un chevalier

Na 3. Nos 6 et 7.

Un hommed'armes embrassant l'eau en dägainant Päpäe
a deux tranchants. Üetaient alors ces cavaliers qui
jouaient 1eprincipal rüle dans les batailles.

La Reine Iseult de Oluzmalui, qu'un chevalier de la Jan
retiäre amäne au roi Jlarc de Gornoua-ille.

N 0 4.

Damoiseau.

NO 8.

seigneur en manteau.
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