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desirdeplaire aux femmesdegeneraenvanite; etlapassion scslimait
en raison du luxe deployedans les tournois, dans les letes, les ban-
quets et les demeures. Non-seulementles meublesetaient precieux
par le travail et la matiere, par les etoffesdont on les couvrait,
mais ils etaient nombreux et d'une incroyablevariete de formes; les

appartementsseremplissaientde cessupcrfluitesinnombrablesqui
sontconsiderees,dansune societe rallinee, commedes itecessites.
Quandonparlede la simplicitede nos aieux,il ne fautpasesperer
latrouverdanslesepoquescomprisesentrelesregnesde saintIJOLÜS
et de CharlesVI. ll laut remonterplus haut ou ne pas aller au delit
de la fin du XVIEsiecle, alors qu'une partie de la noblesse,a.ya11t,
embrasse les tendances de la reformation, livree a la guerre civile,
n'avait ni le loisir de s'abandonner au luxe, ni les moyensde se le

procurer.Ala Ündu X118siecle,laplupartdes gentilshommesavaient
ete en Orient; ils avaientrapporte de cescontreesle goüt deshabi-
tations splendides, des meubles precieux, et les artisans devenant
de plus en plus habiles et nombreux sous le regne de Louis lX, les
chäteaux se garnirent de riches tapis, de meubles sculptes, incrus-
tes, peints et dores. Les lourds bahuts, sieges et lits romans,etaient
remplaces par des objets plus maniables, plus elegants et plus com-
modes.On ne sien tenait pas la : on voulaitavoir despieccsmieux
chauffees, mieux fermees; on encourtinait les fenetres, on garnis-
sait les murailles de boiseries ou de tapisseries. Dans les vastes
chambresdes chäteaux,on disposait des reduits, des clotets de me-
nuiserie ou de tentures, derriere lesquels on abritait les lits :

en la chambre qui bien est estoupäe,
De dras d'or et de soie trcs bien cncourtinäc

Devant les bancs, les chaires, on posaitdes marchepieds et des
carreauxpour ävitei"le froid des carrelages.Onfätendaitsur le sol
des tapis do laine, des fourrures ou des nattes et desjoizclefäes; on

parfumait les intärieurs.
a Ellevet (passe)avant et il apräs : si trespasserent la tor et vien-

a nenten une grant salejonchiäe de Jonc menuz; et ileroit si souel
a commese totes les espicesdou monde i fussent espandues? D

Onmultipliait51l'infini les sioges : les uns fixes, larges, bien gar-
nis,c0uverts dedaiset d'abris; les autres mobiles, de toutes dimen-
sionset formes.L'usagesi anciende s'asseoirä terre se conservail

' Li Romans de Berte ans grans pzes (x11?siiecle),c
' Li Roman de. la Charrette.
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