
854 VIE PBIVEE DE LA NOBLESSE FEODALIZ.

(tQuedirai-je de tous les meubleset provisions?A l'entourne
(tlaillaientgrandsbois pleinsde cerfs,daimset sangliers.Outre
(lplus avaitdes fauconsneblis,queles Francaisappellentgentils,
c:pour voler le long de la riviere,et tres-bons heronniers. Ce vieux
(tchevalieravaita femmela plusbelledan1equi liit lors en France,
cclaquelle venait du plusgrand lignagede Normandie,filledu sei-
a gneur de Bellengties,et etait fort louableen toutesperfections
(tappartenanta si nobledame, de grandsens, et entenduea gou-
ctvernersa maisonmieuxque dame quelconquedu pays,et riche
a a l'avenant.Elleavaitsa maison seigneurialea part de cellede
mM.l'amiral,entre lesquellesdeuxetait un pont-levis.Orles deux

maisonsetaient comprisesdans une meme enceinte. Les meubles
(tet pourveances(Ficellesetaient tant et de si rare facon,que le
mcompteen serait long.Lase tenaientjusques a dixdamoisellesde
a parage, bien etoffeeset habillees, lesquellesn'avaientdlautresoin
(tque de leurs corps et de garder leur dame tant seulement. Enten-
(tdcz qu'il y avait forcefillesde chambre.Je vouseonteraillordre
a et la regle que madame observait. Se levait le matin avec ses de-
s moiselles, et allait dans un bois la pres, chacunson livre d'heures
a en main et son chapelet, et sasseyaient a part et disaient leurs
u prieres, sansmotsoufflertant que priaient; apres cueillaientvio-
(tlettes et lleurettes, ainsi s'en retournaient au chateau, en la cha-
upelle, et entendaientbassemesse.Sortantde lachapelle,on leur
ttapportaitun bassin d'argentauqueletaientpouleset alouetteset
a autres oiseauxrelis ; lors mangeaientou laissaienta leur volonte,
a et on leur donnait le vin. Rarementmadamemangeait,elle, le
mmatin, ou peu de chose pour faireplaisir a ceuxqui la etaient.
mAussitot madame chevauchait ensemble ses demoiselles toutes sur
a haquenees,les meilleureset les mieuxharnacheesqui sepussent
t(voir, et avecellesleschevalierset gentilshommesqui_setrouvaient
ccla, et allaients'abattreaux champsfaisantchapelsde verdure. La
a aussi entendrechanterlais,virelais,rondes, complaintes,ballades
a et chansonsde tout art que saventles trotwetresde France,en voix
a diversesetbienaccordees.LavenaitlecapitainePeroNinoavecses
a gentilshommes,pour qui se faisaienttoutesces fetes,et semblable-
(cment s'en retournaient au chateau a l'heure de diner; descen-
(rdaientde chevalet entraientdansla sallea mangeroü trouvaient
a les tables dressees.Le vieuxchevalier,nepouvantplus chevau-
acher, les attendaitet les accueillaitsigracieusementquec'etait
a merveille,car il etait chevaliertres-gracietlx,bien que dolenten
mson corps.A table s'asseyaient l'amiral, madame et Pero Niüo, et


