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est conduite ainsi jusquäi son troue, et le meme ordre est suivi
comme pour le roi pendant le reste de la ceremonle.

Un grand festin etait donne apres le sacre et le couronnement.
Philippe-rkugustefut servi par le roi dlAnglelerre pendant ce ban-
quet du sacre, le vassal a genoux Pendant cesfetes, on tendaiitdes
etoffes dans les rues de la ville. Au sacre et couronnement de la
reine Lllariede Brabant, en 1275551Paris, a lesbourgeoisiirentatissi
a feleglande et solennelle; ils encourtinerentla ville de riches draps
a de diverses couleurs. Les dames et pucelles äejouissoient en
cc chantant diverses chansons "l. a On se ferait difficilement uneidee

aujourd'hui du luxe deplove dans les ceremonies des couronnements
et de fliospitalite donnee a tous venants pendant plusierrsjours par
les princes a cette occasion, s'il ne nous etait pas reste des descrip-
tions assez detaillees de ces solennites. Un ecrivain de Londres, clerc

probablement 3, vers la fin du xiu" siecle, raconte ce qui fut fait au

palais de West1ninstei'pour le couronnement d'EdWard I", en1973:
a Tout liespaee de terrain vacant dans l'enclos du palais de West-
a minster fut entierement couvert de maisons et dependances. Plu-
a sieurs sallesfuriantconstruites au sud du vieuxpalais, autant quiil
(t en put lenir, dans lesquelles des tables, solidementfixees surle sol,
v furent dressees pour regaler les grands et tous les nobles le jour

du couronnement et pendant deux semainesapres. Tous ceux qui
a vinrent a la solennite, riches ou pauvres, furent reeus et nourris
a gratuitement. Des cuisines en grand nombre furent baties dans le
a meme enclos, et, dans la crainte qu'elles ne pussent suffire, des
a üilillltilflPPSde plomb en nombre incalculable furent disposees au
a dehors, en plein air, pour la cuissondes ViillltiOS.3)L'auteur fait
remarquer que a la cuisine principale dans laquelle les volailleset
a autres mets devaient etre cuits elait entiereinent decouvertiz, afin

(t de permettre a la fumee de s'echappei'librement n. Les comptes
des depensesfaites a cette occasionmentionnenta l'acquisitionde
a 300tonneauxdevinquicoüterent,comprisletransport,(ifi-Slivres
a flÜs. fi d. Il en fut bu 116 le seul jour du couronnement. Ces
(4vins provenaienten grandepartie de BordeauxD. Ces memes
comptesrelatent l'achat des chaudieresde plomb, Fetablissement
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