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Une famine en Bourgogne en 1033
La famine commença à étendre ses ravages sur toute la terre. Les conditions atmosphériques se firent si 
défavorables qu’on ne trouvait de temps propice pour aucune semaille, et que, surtout à cause des 
inondations, il n’y eut pas moyen de faire les récoltes. Si, par hasard, l’on trouvait en vente quelque 
nourriture, le vendeur pouvait demander le prix ou exiger davantage. Quand on eut mangé les bêtes 
sauvages et les oiseaux, les hommes se mirent à ramasser toutes sortes de charogne pour les dévorer. 
Certains eurent recours pour échapper à la mort aux racines des forêts et aux herbes des fleuves.
Hélas ! Chose rarement entendue au cours des âges, une faim enragée poussa les hommes à dévorer de 
la chair humaine. Beaucoup, en montrant un fruit ou un œuf à des enfants, les attiraient dans des lieux 
écartés, les massacraient et les dévoraient. Les corps des morts furent en bien des endroits arrachés à la 
terre et servirent également à apaiser la faim. Beaucoup de gens tiraient du sol une terre blanche qui 
ressemblait à de l’argile, la mêlaient à ce qu’ils avaient de farine ou de son et faisaient de ce mélange 
des pains grâce auxquels ils comptaient ne pas mourir de faim.

Raoul GLABER, Histoires, XIIème siècle.

Récit d’une révolte paysanne en Normandie au Xème siècle.
Les vilains ont tenu plusieurs réunions. Ils sont résolus à passer aux actes. Nous allons prêter serment de 
nous défendre nous et nos biens. Et s’ils veulent nous guerroyer, nous avons trente ou quarante paysans 
habiles et combattants contre un chevalier. Aux seigneurs il en cuira si trente forts à bras se réunissent 
pour les prendre, à coup de massue et de pieux, de flèches de bâtons, d’épieux et de haches. Ainsi, nous 
pourrons aller aux bois prendre les arbres de notre choix et dans les forêts prendre le gibier.
Raoul s’emporta tellement qu’il n’y eut aucun jugement. À plusieurs il fit ôter les dents et empaler les 
autres. Il leur fit arracher les yeux, couper les poings, rôtir les jambes ; puis les fit brûler vivants ou jeter 
dans le plomb fondu. Les vilains se tinrent tranquilles et renoncèrent à ce qu’ils avaient entrepris.

D’après le Roman de Rou, XIIème siècle.



Charivari, carnaval
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