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distributions des appartements des chäteaux ne differaient de celle-
ci que par leurs dimensions ou par une agglomerationde pieces
repetantcettedispositionprimitive. Danslasalle,qui etait le lieu de
reunion, se trouvaitla chambre a coucher,prise aux depensde la
piece. Le mobilierde la salle se composaitdebancs a barresavec
coussins, de sieges mobiles, de tapis, ou tout au moins de nattes de
jonc, de courtines devant les fenctres et les portes, d'une grande
table lixeeau plancher,d'un dressoir, diune credence, de pliants et
de la chaire du seigneur. Le soir, des bougies de cire etaientposees
sur des bras de fer scelles aux cotes de la cheminee, dans des flam-
beauxplaces sur la table, ou sur des lustres faconnesau moyende
deuxbarres de fer ou deboisen croix, suspendusau plafond.Lefeu
de la cheminee ajoutait son eclat a cet eclairage. Le mobilier de la
chambre consistait en un lit avecciel ou dais, en une chaire; des
coussinsen grand nombre, quelquefois des bancs servant de coffres,
completaient ce mobilier. Des tapisseries de Flandre, ou des toiles
peintes, tendaient les parois, et sur le pave onjetait des lapis sar-
rasinoisqu'alorsonfabriquait a Paris ct dansquelquesgrandesvilles.
Dansla garde-robe etaient ranges des bahuts renfermant le linge et
les habillementsd'hiver et trac, les armes du seigneur; celtepiecc
devait avoir une certaine etendue, car detait la que travaillaient les
ouvriers et ouvrieres charges de la confection des habits'; detait
encore dans la garde-robe que l'on conservaitles epicesd'0rient,
qui alors coütaient fort cher? Un ehüteaugrand ou petit devaitcon-
tenir les memes services, car le regime feodal faisait de chaque
vassalde la couronne un petit souverainayant sa cour, ses archives,
sa juridiction, sesaudiences,"seshommesd'armes,"sonsenechal,
son sommelier, son Veneur, ses ecuyers, etc.

Cependant,versla secondemoitieduxtvesiecle,lesdistributions
interieures des chateauxetaient plus compliquecs.Dejales princi-
pauxhabitantspossedaientdesappartementssepares,composesde
plusieurspieces,avecescaliersspeciauxachacund'eux.Onnecou-
chaitplusdanslasalle,maisdansdeschambresseparees,possedant
desdependanees,cabinets,retraits,etc.

Jusqu'alors,entempsdeguerre,lechäteauetaitoccupectdefendu

fOn ne pouvaitalorsse procurer certainesetoHesqu'aux foires periodiquesqui se
tenaient dans les villes ou gros bourgs. Il fallait donc acheter ä l'avance les fourrures,
lesdraps, les soieriesnecessairecpendanttouteune saison.Or, la plupartdes seigneurs
se chargeaicntde fournirdes vetementsaux personnesattacheesä leur maison,et tout
cela se fugonnait dans le chäteau.

' Cesepices sont designeessous le nom general de stomalica.


