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MOYEN AGE.

FIGURES HISTORIQUES. COSTUMES CIVILS ET MILITAIRES

DE LA NOBLESSE FRANQAISE, DU XIIE SIEOLE LA FIN DU XIVP.

Le Corset. Le Feston.

Seigneurs. Costumes civils et militaires.

NO1. Jakennes Loucart, chevalierdu roi; däipres
une pierre gravee contre la. muraille de la chapelle
de la Madeleine,dansFeglisede l'abbayed'01'camp.
ll etait le fondateur de cette chapelle. Son surcot
militaire est decore de son blason repete, un lion.
Costumequisembleposterieura PepoquedePhilippe
le Bel.

NO2, Eudes,comtedeOhartres,treiziemesiecle;
ecu blasonne.

NO3, Hugues, vidame de Ohälons, mort en 1279;
d'api-es la figure gravee sur sa tombe dans Peglise de
l'abbaye de Chfilons. Arme et maille jusqu'aux bouts
desdoigtsetlaplantedespieds.Casqueautimbreplat,
au devant en croix fleuronnee; tunique blasonnee.

N"4. Louisde France,comte(TEvreux,(Tliltampcs,
etc., iils puine de Philippe III,1e Hardi, roi de
France, mort en 1319. On le voyait ainsi sur son
tombeau, au milieu du choeur des Jacobins de Paris.

NO5. Guerrier du Brabant, du commencementdu
treiziemesiecle; tire du Recueildäzntiquitrisde Flan-
dres.La grandeurde sonecuqui, sanschangerde
forme,fut considerablementdiminueeä.cetteepoque,
semble indiquer cette date.

N16. Philippedüirtois, seigneurde Couches,filsde
Robert II, comte rlükrtois, et d'Amicie de Courte-
nai ; mort en 1298. Son tombeau en relief de marbre
blanc se trouvait aux Jacobins. Son bouclier est seme
de France, avec un lambel de gueules a quatre pen-

dants, dont chacun est charge de trois chäteaux d'or
que notre reduction ne nous a.pas permis d'indiquer.

N" 13. Raoul de Beaumont, fondateur de PEstivzd
on1210.Il porte1ecasqueä.timbreplat et ä,nusal;
son ecu est chevronne d'or et de gueules de huit pie-
ces. Oule voyait ainsi dans une chapellede l'abbaye
rFEstival.

N" 14. Philippo III, dit le Hardi, roi de France,
1270-1285.Il porte le palliunzet les attributs royaux,
et troue sur 1esiege antique, dit de Dagobert.

N" 15. J eau I", comte de Brctagne, fils de Pierre
Mauclerc. Jean, ne en 1'217,fut fait chevalier par
saint Louis ü. Melun, eu 1239, b.l'occasion de l'hom-
nmgc-lige du duche de Bretagne. 1l alla avec saint
Louis en Afrique, se trouva au siege de Tunis en 1270
et mourut en 1'286. Jean est ici rcpresente revetu de
son blason, echiquete d'or et d'azur, au canton d'her-
miues , ai la bordure de gueules. Cette figure se trouve
dans les vitraux de Notre-Dame de Chartres.

NÜ 16. Pierre de Carville ; abbaye de Saint-Ouen, ä.
Rouen. Costume de cour et de ville ; quatorziüme
siecle.

NO17. Philippe IV, surnomme le Bel, roi de France,
1285-1314. Figure tiree de son tombeau au choeur
de Saint-Denis.

Dames.

NO7. Margueritede Beaujeu,ülle (iffldouard,sire
de Beaujeu, marechal de France, mort en 1351.
Marguerite de Beaujeu fut Pepousede Jacques de


