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La hiérarchie seigneuriale était très compliquée. Venaient cl'abord les

grancls vassaux, relevant du roi ou tle l'empereur. Eux-mêmes avaient pour
yassaux d'autres nobles, dont les fiefs ou domaines étaient moins importants

et de qui tlépendaient encore de plus petites seigneuries.

Celui qui donnait ou transmettait l'investiture du fief était le suzerain.

Il renclait la justice sur ses teres et se faisait suivre à la guerre par ses

vassaux, auxquels il dcvait aide et protection. Ceux-ci, en rendant hommage

à leur suzerain, lui prêtaient le serment de fidélité.

Au-clessous cle ces différents degrés se trouvaient les artisans ou vilains

et les serfs, qui cultivaient la terre pour le compte de leurs seigneurs dont

ils étaicnt en rluelquc sortc les csclaves. Leur contlition était des plus

précaires, le bon plaisir du maître étant la loi trop souvent arbitraire qui

réglait la société féodale.

Il sc trouvait parfois cles rnaîtres justes et humains qui s'efforçaient

d'acloucir la triste existence de leurs serfs; les châtelaines, souvent des

anges de charité, parcorlraient les campagnes, distribuant aux rnalheureux
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les aliments rlui réconfortent le corps et les parolcs consolantes qui raniment
l'âme, soignant les malades, caressant les petits enfants.

Mais, hélas ! souverit aussi la violence et la brutalité s'exerçaient avec

fureur. ùlalheur à I'lrurnble serf qui osait résister ou se plaindre! Sa cabane

livrée aux flarnmes, scs enfants clispelsés, lui-même battu cle velges et
dépouillé, tel était son sort funestc !

Le châtcau féoclal était rl'ordinaire une inrposantc demeure, fortifiée par

d'épais remparts ct cottstruite sur le sommet d'un rocher ou sur le haut
tl'unc colline. Flanqué de totrrs rnassives, cntouré dc fossés profonds sur
lesquels un pont-levis était je{é, ablitant derrière ses muraillcs toute unc
garnison d'hommes d'ârmes, le châtcau des scigneurs du mo.yen âge avait
complètement I'aspect rl'Lrne forleresse.

0n en voit cncore quelques-uns tlans notrc la.vs; plusie urs, à l'état de

nrine, somltlcnt, par lcurs murs cronlants, être on rapport ave,c le principe
h
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qu'ils représentaient et qui s'est effondré comme eux; d'autres, restaurés

avec soin, nous offrent l'image vivante clu passé.

Tout autour cle l'opulente clemeure venaient se grouper les pauvres

chaumières des colons et des serfs, tlont le travail et la culture fournis-

saient aux possesseurs clu fief les clenrées et les objets de prernière nécessité.

Ces populations, misérables et ignorantes, ne connaissaient que deux

centres : le château cle leur seigneur et l'église ou la chapelle du village.

Si la guerre venait à clésoler la contrée, il était permis aux serfs de se

réfugier dans I'intérieur de I'enceinte avec leurs farnilles, leurs ustensiles et

leurs bestiaux; on les logeait clans les dépendances, toujours considérables,

et ils étaient employés à la cléfense clu château ou au service cles habitants.

Le pont-levis était alors levé, et toutes les mesures étaient prises pour

soutenir l'assaut des ennemis.
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