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leurs services plus cher aux rivaux de
commune avec eux :

leur seigneur et de faire cause

uLi Reis se fia as deniers f,
uK'il ont il nxincs, 51sesticrsg
uEn Normmidietrespassa (lmssa),
uMultont 0d li grnnt gent e a
u0d granz toncls, ofl grant charrni,
uFet li denier porter od sei.
a As chastelains et as barons
a Ki orent turz (donjons) e forz maisons,
a As boens guerriers et as marchis "

a A tant done e tant promis,
u Ke li Dus Robert unt lessie,
a Et por li Reis l'unt gucrreie. n

C'est ainsi que, par suite de l'organisation feodale, intime en Nor-
mandie, ou l'espritnationals'etaitmaintenubeaucoupInienxqu'en
France, les seigneurs etaient chaque jour portes a rendre leurs cha-
teaux de plus en plus forts, afinde s'affranchirde toute (lependanrfi
et de pouvoir dicter des conditions a leur suzerain. Le (zlutteau nor-
mand du x16sieclezne consistaitqu'en un donjoncarre ou rectangu-
laire, autour duquel on elevait quelques ouvragesde peu d'impor-
tance, proteges surtout. par ce fosse profond pratique au sommetclun
escarpements;(fetaitla le veritaltleposte normand (le cette epoqne,destine a dominerun territoire, a fermerun passageou a contenir la
population (les villes. Des chateaux munis de defenses aussi etendues
que celles (FArquesetaient rares; mais les barons normands, (leve-
nant seigneurs feiotlaux,en Angleterre ou sur le continent, se virent
bientot assez riches et puissants pour augmenter singulierement, les
dependances du donjon, qui dans l'origine etait le seul point serieu-
sement fortifie.Les enceintesprimitives,faites souventde palissades,
furent remplacees par des murs tlanquesde tours. Les plus anciens
documentsecrits touchant les manoirs et meme les chateaux (docu-
ments qui en Angleterre remontent au X118siecle) designent souvent
la demeure fortitieedu seigneurpar le motaula,hall.C'est qu'en effet.
ces sortes (Petablissements militaires ne consistaient qu'en une salle
defendue par d'epaisses murailles, des creneaux et des contre-forts
munis dechauguettes ou de breteches flanquantes. Les (lependances
(le la demeure seigneuriale n'avaient relativement qu'une importance
minime; en cas d'attaque serieuse,la garnison abandonnait bientot
les ouvrages exterieurs et se renfermait dans le donjon, dont les
moyensdefensifsetaient formidablespour Fepoque.Pendantlecours

a Le mi de France,ÜÜ"de CÜfWmPreles vassauxdu duc Robertde Normandie(Roman,
de Rou, vers 15960.)

2 Il avait de l'or f: boisseaux.
3 Biarquis, seigneurs chargäs de la däfense des marchgg m1ffQnübrpg


