
Le lit présenté ici a été reconstitué à partir d’un lit d’époque existant visible dans un écomusée 
de l’île de Jersey, une ferme ayant été habitée par des émigrants bretons. Il est assez large 
pour recevoir le couple et d’un voire deux enfants, mais sert aussi à recevoir des invités, un 
peu à la manière de nos canapés. C’est un simple cadre de bois qui supporte un « sommier » 
de planches et d’une paillasse, grand sac rempli de paille. Le couchage est constitué de draps 
et de couvertures, le plus souvent de couleur claire pour repérer plus facilement les puces… Le 
tout peut être recouvert d’une courtepointe de couleur vive. Notre hôte ne peut pas se 
permettre encore d’installer des courtines, toile unie ou à carreaux ou encore teinte en bleu 
ou vert, qui entourent le lit pour procurer intimité et chaleur et suspendues soit à un ciel de lit 
rectangulaire, ou suspendu à un point unique que l’on nomme épervier. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’exposition que nous proposons ici reconstitue l’intérieur d’une maison relativement aisée comme on 
pouvait en trouver dans la plupart des villes. La maison s’articule autour d’une pièce principale, qui bien 
souvent tient lieu de chambre, de « bureau » et de cuisine. 

 

Les sièges que l’on trouve ici sont représentatifs de la plupart des moyens employés par les 
couches basses et moyennes de la société. 
On trouve près du feu un tabouret bas, moyen le plus courant pour s’asseoir en milieu paysan, 
soit pour se reposer ou travailler, à la cuisine ou à la couture. 
Viennent ensuite les bancs sans dossier, aussi appelés « formes » est l’autre siège le plus 
courant, que l’on retrouve dans et hors de la maison. 
Près de la table de travail du maître, nous trouvons une « escabelle » aux formes plus 
travaillées, qui permettent une tenue plus droite. 
Nous trouvons enfin, entre le foyer et la table un « banc tournis ». C’est alors le summum du 
confort que l’on puisse trouver dans notre maison. C’est un banc, qui outre sa fonction de 
coffre, dispose d’un dossier qui peut basculer d’un côté comme de l’autre à volonté. On peut 
ainsi se réchauffer devant le feu d’un coté, puis passer à table en retournant le dossier, et 
manger ainsi le dos au chaud. Une astuce permet en plus de maintenir l’abatant du coffre en 
position ouverte, c’est toujours utile ! 
. 

Le bébé de la maison dispose lui d’un berceau de forme 
simple et permettant de le bercer « à roulis » (en Italie on 
berce au tangage…). C’est un meuble assez rare, la plupart 
des parents préfèrent avoir le petit dernier dans leur lit, 
malgré les risques, déjà dénoncés pas le clergé. 
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Le nombre de meubles dans une maison est relativement 

restreint. Il se compose essentiellement de coffres et parfois 

d’étagères, mais aussi de bancs et de lits. 

 

 

 

 


