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La société Féodale

« Les prêtres ne labourent point la terre, ils ne marchent pas derrière les
bœufs, ils ne sont ni bouchers, ni aubergistes, pas plus que gardeurs de porcs
ou bergers. Mais ils doivent purifier leur âme et leur corps. Dieu leur ordonner
d’enseigner à garder la varie foi et de plonger ceux qu’ils ont instruit dans l’eau
sainte du baptême…
Les nobles sont les guerriers protecteurs des églises. Ils sont les défenseurs
du peuple, des grands comme des petits, et assurent du même coup leur propre
sécurité…
L’autre classe est celle des serfs : cette malheureuse espèce ne possède rien
qu’au prix de sa peine. Qui pourrait faire le compte des soins qui absorbent les
serfs, de leurs longues marches, de leurs durs travaux ? Argent, vêtements,
nourriture, les serfs fournissent tout à tout le monde. Pas un homme libre ne
pourrait subsister sans les serfs, et le serf ne voit point à la fin de ses larmes
et de ses soupirs…
Le peuple de dieu, que le croit un, est donc divisé en trois : les uns prient, les
autres combattent, les autres enfin travaillent. Ces trois parties ne peuvent
être séparées. »
Doc 1 : Poème de l’évêque Adalbéron au roi Robert, 1030
Questions sur le document 1
1. Quelles sont les trois catégories du peuple
au moyen-âge ?
2. Quel est le rôle des prêtres ? Que ne font
pas les prêtres ?
3. Quel est le rôle des nobles ?
4. Qu’est-ce qu’un serf ?
5. D’après

l’auteur,

les

serfs

semblent-ils

heureux ?
6. Quel est, pour l’auteur, la partie la plus
importante de la population ?

Question sur le document 2
7. Quelle

partie

de

la

population

est

représentée sur la partie du haut de la
tapisserie ? Sur celle du milieu ? sur celle

d’en bas ?

Doc 2 : Tapisserie de Bayeux, XIe siècle

Serf : Paysans non libres

