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Les moines font un vœux de stabilité, mais sont aussi ouverts sur le monde. Jusqu’au XIe siècle, le  
pèlerinage en Terre sainte sur le tombeau du Christ était un voyage dangereux mais possible pour les  
Chrétiens d’occident, comme dans le cas du moine du Mont-Saint-Michel Bernard vers 865 : 

« Au nom de Dieu, voulant voir les lieux saints, […] nous sommes donc allés dans la ville de Rome 
nous présenter au pape Nicolas et il nous accorda, avec sa Bénédiction, la licence que nous souhaitions 
pour nous aider dans notre voyage.

Nous sommes arrivés, au bout de 150 milles, à Bari, qui appartient aux Sarrasins […]. Nous sommes 
allés trouver le chef de cette cité, nommé le Sultan, pour lui demander des lettres de recommandation. Ces 
lettres, adressées au maître d’Alexandrie et à celui du Caire, donnaient la description de nos visages et 
exposaient notre itinéraire. Ce deux chefs sont soumis à l’autorité de l’amaroumini [Calife] qui demeure à 
Bagdad. [A Tarente], nous avons trouvé des navires où il y avait 9 000 captifs chrétiens. 

[…] Nous sommes montés dans un des deux autres navires et, au bout de trente jours de navigation,  
nous  avons  été  débarqués  au  port  d’Alexandrie.  […]  Nous  sommes  allés  nous  présenter  au  prince 
d’Alexandrie, auquel nous avons montré la lettre que nous avait donné le Sultan. Mais elle ne nous servit à 
rien, bien qu’il reconnaissait la lettre du Sultan. Il nous contraignit à lui verser chacun 13 deniers […]. 
Nous avons remonté le [Nil] et, après six jours de navigation vers le midi, nous sommes arrivés au Caire où 
régna jadis Pharaon, le roi sous lequel Joseph édifia sept greniers, qui sont encore debout [se référant à la  
Bible, les Chrétiens prenaient les pyramides pour des greniers à blé]. Nous avons donc remis les lettres du 
Sultan et du prince d’Alexandrie, mais cela ne nous servit à rien car on nous fit jeter en prison. […] Puis,  
[une fois libérés], nous nous sommes hâtés vers la sainte cité de Jérusalem. »

D’après Croisades et pèlerinages, B. Dansette (trad.), Laffont, 1997 ; Hatier 2nde, 2001, p. 70.
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Doc. 2 – L’installation de moines bénédictins sur le Mont Saint-Michel vers 960 d’après un manuscrit de la fin  
du XIe siècle (1080-1095)
Jouissant de la prospérité désirée, Richard [comte des Normands] s’évertua, durant tout le temps où il fut encore en 
vie, à plaire à Dieu en toute chose et à aspirer de toute la ferveur de son âme à la gloire de la vie céleste. Il eut à  
cœur toujours de prendre soin des moines et des clercs […].
Voilà pourquoi, […] il réunit dans le monastère de saint Michel, situé sur le Mont Tombe, aux confins du pays de 
l’Avranchin, des moines avec la mission d’être au service du Seigneur par la pratique d’une vie contemplative.  
[…] Or constatant que des gens influents s’appropriaient des biens de cette église en se prévalant de leur titre de 
chanoine [clercs desservant une église mais ne vivant pas en communauté] et que, chaque année, ils engageaient 
pour le service du saint de jeunes clercs de la plus extrême bassesse, comme s’il s’agissait de mercenaires, il  
interdit ces pratiques avec une sévérité digne d’éloge et décida que demeureraient seulement en ce lieu ceux des  
chanoines qui auraient la ferme volonté de servir Dieu selon les règles. Quant il eut, par la suite, découvert que ces  
chanoines menaient une vie tout à fait dissolue et négligeaient complètement le service de Dieu, ils les convoqua à  
de nombreuses reprises et s’employa par des menaces et des flatteries à les convaincre d’adopter la vie régulière.  
Mais eux, que ces appels à l’ordre n’amendèrent point, ne se préoccupaient que d’orgies, de chasses et autres  
plaisirs.
[…] Le duc se rendit au Mont en compagnie des évêques, des abbés et de tous les autres grands  : il entra dans la 
vénérable église parmi les cantiques de louanges et les hymnes, y établit les moines [venus de partout] et confia  
leur direction à Mainard, un homme d’une éminente noblesse et d’une sainteté achevée. […]

Introductio monachorum, VI, trad. P. Bouet et O. Desbordes, 2009, p. 210.



Fiche de travail n° 2 - 2- L’Église face aux croyances populaires et aux superstitions
a. Reliques et pèlerinages

         Doc. 2 - La fondation du Mont Saint-Michel, 
 selon les moines du XIe siècle

« […]  le  bienheureux  Aubert  alors  évêque 
d’Avranches  reçut  de  l’archange  l’ordre  de 
construire  une  église  au  sommet  du  Mont  en 
l’honneur  de  saint  Michel.  […]  Le  vénérable 
évêque peu disposé à ajouter foi à cette vision 
angélique […] se le vit même rappeler et rudoyé 
plus vivement à la troisième visite […]. Or, en 
témoignage  de  ce  vif  rudoiement,  apparaît 
encore  sur  le  crâne  du  saint  un  trou  d’une 
certaine importance qui […] ne présente pas la 
trace d’un instrument ou d’une arme, mais offre 
la  marque  manifeste  de  la  puissance  divine. 
[…] » 

Introductio monachorum, II-1, 
ibidem, 1080-1095, p. 202.

Doc. 3 - La « découverte » du crâne de saint Aubert au temps de l’abbé Hildebert Ier (1009-1017)

« […] l’endroit résonna d’un grand fracas. […] Le troisième jour du jeûne prescrit, 
l’abbé  et  tous  les  autres  moines  décidèrent  de  fouiller  la  demeure  […].  Ils  y 
entrèrent en chantant des hymnes et des louanges et, après avoir enlevé deux ou 
trois lattes de bois fixées sous les poutres, […] ils aperçurent de petits coffrets posés 
sur les poutres […]. Tandis qu’ils s’attardaient à les ouvrir, la serrure de celui qui 
contenait les saintes reliques est, comme nous le tenons de ceux qui en furent les  
témoins,  arrachée et […] projetée violemment comme emportée par une violente 
tornade […] »

De Translatione et miraculis beati Autberti, I-4, ibidem, p. 250.
 

Doc. 5 - Un miracle de saint Aubert

« […] le corps de saint Aubert fut transporté récemment à Avranches, c'est-à-dire à  
son siège épiscopal. Or, il y avait là une femme qui, atteinte de paralysie, demeurait  
couchée depuis  déjà  quelques  années,  vivant  des aumônes  de pieuses  personnes. 
[…] Elle se mit à prier saint Aubert de bien vouloir lui accorder pas sa très sainte 
intercession la grâce de la santé. […] C’est ainsi que par la miséricorde de Dieu tout 
puissant […] qui honore ses saints par des miracles sur terre, la femme recouvra 
aussitôt une parfaite santé par les mérites de saint Aubert, en présence de tout le 
peuple. En effet, dès que l’ombre des vénérables reliques l’atteignit, elle se remit sur 
ses pieds complètement guérie. » 

De Translatione et miraculis beati Autberti, III-1-2, ibidem, p. 254.
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Doc. 1 - Cartulaire du Mont-Saint-Michel, le songe de l’évêque Aubert 
(Avranches, BM, ms 210, f° v°)

Doc. 4 - Le crâne « de saint Aubert », 
photographie

début XXe siècle, AD Manche

1. D’après les documents, qu’est-ce-qu’une relique ?
2. Pourquoi sont-elles importantes pour les croyants ?
3. Quels est le rôle des saints dans la religion chrétienne ?
4. Doc. 3 p. 89 – Le texte montre que le culte des reliques et des saints, c'est-à-dire les 

croyances et les rituels autour d’eux, était critiqué. Pourquoi ? 
5. Quelle est l’opinion de l’auteur sur le sujet ? Pourquoi l’Église s’est-elle accommodée de 

ces cultes et les a finalement encouragés ?



B- Sociétés et cultures rurales (XIe-XIIIe siècles) : organisation de l’espace et 
encadrement des hommes

Questions     :  
- Quelles sont les relations (réalité et représentation) entre les différentes catégories sociales de 

la société médiévale aux XIe-XIIIe siècles ?
- Comment les territoires se sont-ils constitués et organisés (États, seigneurie, paroisses) ?

1. L’Église et les puissants     : la féodalité (réalité et imaginaire)  

Doc.1 – Donation d’Édouard le Confesseur, dernier roi saxon des Anglais, au Mont-
Saint-Michel, 1027-1035 (Cartulaire du Mont-Saint-Michel, f° 25v°)
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Objectifs     :   Qu’est-ce-qu’une aristocratie ? Quelles sont les relations au sein de l’aristocratie ? Quelle sont 
l’imaginaire et les représentation, c'est-à-dire la culture, de ce groupe social ?
Analyse d’un dossier documentaire et rédaction d’une réponse organisée.

Doc.  2  –  Charte  du  roi  Édouard  le  Confesseur,  en  faveur  du  Mont-Saint-Michel,  1027-1035 
(Cartulaire du Mont-Saint-Michel, f° 32v°).

AU NOM DE LA SAINTE ET INDIVISIBLE TRINITÉ. Moi Édouard, par la grâce de Dieu roi des Anglais, je 
veux  donner  pour  le  prix  de  la  rédemption  de  mon  âme  et  de  celles  de  mes  parents,  avec  le  
consentement et l’approbation de mes vassaux. J’ai donné à l’Archange saint Michel, à l’usage des 
moines qui servent Dieu dans le lieu de Saint-Michel près de la mer, le fief de Winniaton Hundred 
[Cornouailles] avec toutes ses dépendances, ses domaines, ses châteaux, ses champs cultivés, ses prés 
et les terres incultes, et avec tous ses revenus. J’ajoute le port de Romney [Kent] avec tout ce qui en 
dépend, les moulins,  les pêcheries et  tout le territoire cultivable ou non et  les autres revenus.  Si 
quelqu’un conteste ces dons, qu’il soit excommunié et que la colère de Dieu s’abatte sur lui. Afin que 
l’autorité de cette donation demeure ferme et qu’elle soit respectée dans l’avenir,  j’ai  signé avec 
plusieurs témoins
Signum du  Roi  Édouard.+.  S.  du comte  Robert  [des  Normands].+.  S.  de Robert,  archevêque  de 
Rouen.+. S. d’Herbert évêque de Lisieux.+. S. de Robert évêque de Coutances.+. S. de Néel vicomte.
+. […] 



Répondez aux questions suivantes en vous aidant de votre livre (p. 118-123)     :  
1- Quels sont les personnages et la scène représentés sur le doc. 1 ? Quelle est l’attitude du roi ?
2- Qu’espère obtenir le roi en échange de ses aumônes de la part des moines et de Dieu ? 
3- Quelles sont les conséquences pour l’Église de la multiplication de ces aumônes ?
4- En quoi l’attitude du roi Édouard est-elle représentative de celle de l’aristocratie au Moyen-
Âge à l’égard de l’Église (voir doc. 4 p. 119 et 4-6 p. 123) ? 
5- Dans le doc. 3, quelles sont les enjeux du conflit entre les frères de Saint-Jean et l’abbaye du 
Mont-Saint-Michel ?

Mise en perspective (1er §) :
6- Quelles sont d’après ces trois documents les relations entre l’aristocratie et l’Église ?

7- Comment les frères de Saint-Jean et les moines règlent-ils leur conflit ? Quelle est le nouveau 
lien créé entre eux (livre p. 118 et doc. 3-4-5 p. 121) ?
8- Quels sont d’après le texte 3 les diverses fonctions d’un château (voir aussi doc. p. 111, p. 113, 
3 p. 115 et 1 p. 128) ?
9- Qu’est ce que la féodalité ?

Mise en perpsective (2ème §) :
10-  En quoi l’aristocratie constitue-t-elle une catégorie particulière dans la société médiévale 
(ses relations, ses fonctions, ses valeurs) ?

11-  D’après les documents 2 et 3 quelles sont les principales sources de richesses pour les 
aristocrates et pour les abbayes ?
12-  Qu’est ce qu’une seigneurie (dossier p. 116-117) ?

Mise en perspective (3ème §) :
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Doc. 3 – Accord conclu entre le chevalier Thomas de Saint-Jean et le Mont-Saint-Michel pour la construction 
d’un château et le partage des ressources dans les environs de l’abbaye, 1121-1125 (Cartulaire du Mont-Saint-
Michel, f° 36v°-39v°).

[…] Thomas de Saint-Jean Thomas a détruit les bois de Nerum et de Crapault pour l'édification de son château 
de Saint-Jean. Par la suite, enflammé par sa cupidité insatiable, il dévasta le bois de  Bivie et de semblable 
manière, il s'appropria les terres de plusieurs vavasseurs* dans l'honneur** de Saint-Pair et dans l'honneur de 
Genêts […]. Les moines en appelèrent alors a Dieu et Thomas et ses frères Jean et Roger arrivèrent furieux au  
Mont-Saint-Michel avec une très grande armée de compagnons, questionnant les moines sur la cause de leur 
plainte. Mais sur le conseil de ses frères, des puissants et de l'abbé Roger de Jumièges, Thomas implora la  
miséricorde des moines. Il renonça aux biens de l'église mais exigea pour lui et ses frères le service [armés] 
des chevaliers [milites] des moines à l'exception de la garde du Mont […]. Les moines possèderaient mouture 
[droit sur les moulins], tonlieu [péage], tailles [droit seigneurial], aides [devoirs vassaliques], et tous les autres 
services qui sont justement dus au seigneur principal. […]
Alors, Roger [frère de Thomas] se levant fit hommage à l'abbé et sur la sacro-sainte évangile jura fidélité à 
l'abbaye et qu'il ne se jetterait sur aucun des droits des moines […] et qu'il n'usurperait pas leurs terres. […]
Thomas vint au Mont-Saint-Michel un autre jour avec l'évêque d'Avranches, ses frères et beaucoup d'autres  
barons. Il s'adressa à l'abbé et aux moines pour qu'ils reçoivent son hommage d'un amour bienveillant. […]
Alors Thomas et ses frères, se levant en présence de l'évêque et de tous les moines, reçurent   ces biens en fiefs  
des mains de l'abbé avec le texte de l'Evangile, […] les ayant embrassés, ils déclarèrent qu'ils garderaient  
toutes ces conventions. Thomas déclara solennellement qu'il abandonnait entièrement le bois et dit : "Que nul 
de mes héritiers ou de mes frères ne le réclament en aucune façon".

* Vavasseur : tenancier de catégorie supérieure devant un service à cheval.
** Honneur : territoire ayant constitué un fief.



13-  Comment le clergé et l’aristocratie récupèrent-ils une part de la croissance 
économique médiévale ?

La chanson des vilains de Verson
« A Dieu me plains, à Saint-Michel,
Le messager au roi du ciel,
Au nom des vilains de Verson.
« Le premier service de l'an1,
Ils le doivent à la Saint-Jean,
C'est qu'ils doivent les foins faucher,
Aüner et appareiller [rassembler],
Et tasser au milieu des prés ;
Quand ils les auront rassemblés,
Doivent les porter au manoir
Quand on le leur fera savoir,
Les bordiers2

 les mettent dedans ;
Ils font ce service à ce temps.
Après doivent curer le bief ;
Chacun y va, le truble3 au col,
Curer le fient [boue] et dur et mol.
Si leurs terres sont champartables4,
N'emporteront déjà les gerbes ;
Ils vont quérir le champarteur
Qu'ils amènent à grand douleur ;
Si le vilain faut à son compte5,
Le champarteur le met à honte [le flétrit]
Et prélève grande merci [lourde amende]
Du vilain ; quand l'a desservi,
Charge champart en sa charrette
Mais n'ose une autre gerbe y mettre.
Va à la grange du champart.

1 L'année commençait alors à Pâques.
2 Très petits tenanciers.
3 Bêche en bois garnie d'un tranchant en fer.
4 Le champart est un droit féodal; le seigneur 
prélève un pourcentage prévu de gerbes sur les 
céréales récoltées.
5 S'il manque des gerbes au compte.

Son blé reste de l'autre part.
Il est au vent et à la pluie ;
Au vilain malement ennuie [angoissé]
De son blé qui gît par le champ,
Là où le dommage est si grand.
Sitôt qu'il peut, vient à la grange,
Où l'on lèvera merci grande,
S'il a quelque gerbe perdue
Qui soit chute en champ ou en rue6.
Après vient la foire du Pré
Et la Notre-Dame en septembre,
Qu'il convient le porcage rendre ;
Si le vilain a huit pourceaux,
II en prendra les deux plus beaux,
Et l'autre après est au seigneur,
Qui ne prendra pas le peïor [pire].
II faut aussitôt lui payer.
Pour le surplus d'eux, un denier.
Et après vient la Saint-Denis
Que les vilains sont ébahis [effrayés],
Car il leur faut leur cens payer,
Qui verrait vilains émayer [émus],
Et puis doivent les proprétures7

Pour qu'ils tiennent les grands clôtures.
Qu'un batte orge et l'autre froment,
L'un en achète et l'autre en vend.
S'ils ne peuvent payer au jour,
Sont à merci de leur seigneur.
Après ils doivent la corvée ;
Quand ils auront la terre arée [labourée],
Vont quérir le blé au grenier,
Le doivent semer et herser,

6 Chemin carrossable entre des champs.
7 Autorisation d'enclore une tenure, contre 
redevance.
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Le poème satyrique sur les vilains de Verson a été composé au milieu du XIIIe siècle par Estout de Goz, 
prévôt [administrateur du domaine de Verson en Bessin] des moines du MSM. Il était placé en introduction 
d’un inventaire des droits de l’abbaye (= un censier) [L. Delisle, Étude sur la condition de la classe agricole  
et l’état de l’agriculture en Normandie au Moyen Âge, Évreux, 1851, p. 668-690]. 

Il est constitué d’une énumération des droits et corvées dus aux moines par les tenants du domaine de 
Verson  et exprime une violente hostilité à l’égard des paysans, sans doute dans le contexte d’une révolte à 
laquelle ne fut pas étrangère la  réaction du censier.  La volonté d’humiliation et  le mépris  à l’égard des 
paysans  y  sont  manifestes.  Ils  y  sont  représentés  dans  une  posture  servile  (référence  au  cuvert  =  très 
insultant) qui n’appartient pas à la tradition normande alors que le censier présente des situations beaucoup 
plus  nuancées  [M.  ARNOUX,  « Classe  agricole,  pouvoir  seigneurial  et  autorité  ducale.  L’évolution  de  la 
Normandie ducale d’après le témoignage des chroniqueurs (Xe-XIIe siècles) »,  Le Myen Âge, n° 1, t.  XCVIII 
(5ème série, t. 6), 1992, p. 36-37]. 

Le ton du texte     :   les paysans sont toujours à se plaindre, à gémir, à contester les droits du seigneur  
(chicane), ils ne sont jamais contents, mais exagèrent leur situation pour échapper à leurs obligations…  
Donc, selon l’auteur, il ne faut pas écouter leurs jérémiades et leurs plaintes…

Par le  dernier  vers  « Sire  […] Certainement  nous  le  savons »,  le  prévôt  s’adresse  à  l’abbé pour  se 
défendre contre les plaintes des paysans adressées à celui-ci. Il répond par ce ton : « seigneur, comme vous le 
savez bien, toujours à se plaindre ceux-là » (à la fin de l’énumération, comme « et patati et patata… »)



Chacun un acre en sa partie.
Après quoi, ils doivent l'oublie8,
A la Saint-André baconnel9,
Trois semaines avant Noël,
Pour ça fut oublie appelée,
Ce fut pour la chambre privée10.
A Noël doivent les gelines ;
S'ils n'en portent bonnes et fines,
Le prévôt en prendra les gages11.
Après ils doivent les brésages12

 :
Chacun doit d'orge deux setiers
Et de froment doit trois quartiers.
Après ils sont en ban de four13

 :
Ce ban est encore le peïor :
Quand la femme au vilain y va,
Où elle ne fut mais piécha14,
Quoiqu'elle paie et son fournage15

8 Offrande à l'occasion de la Nativité, devenue 
obligatoire.
9 La Saint-André tombe le 30 novembre, époque où 
l'on tue le cochon et fait le lard fumé (bacon).
10 Les appartements du seigneur.
11 La valeur correspondante.
12 Droits sur le brès ou brais, orge broyée pour 
fabriquer la bière.
13 Obligation de porter la farine au four banal, c'est-
à-dire seigneurial, contre acquittement d'un
droit.
14 Où elle n'a plus été depuis pas mal de temps.
15 Redevance pour la cuisson.

Et son tourtel16
 et son aïage17,

Encor va grochant [marmonnant] la fournière
Qui est mout [très] orgueilleuse et fière,
Et le fournier rechigne et jure.
Et dit qu'il n'a pas sa droiture [son compte],
Rechigne et jure les Dents-Dieu
Que le four sera mal chauffé.
Que de bon pain ne mangera ;
Tout cru, mal atourné sera. »
Sire, sachez qu'en [sous] firmament
Je ne sais plus cuverte18

 gent
Que sont les vilains de Verson;
Certainement nous le savons.

16 Cuisson de tourteaux ou de gâteaux contre 
redevance.
17 Autre redevance.
18 Gens soumis au servage.
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Piste de travail :
 La  violence  et  l’hostilité  du  texte  qui  révèle  les  tensions  sociales  entre  seigneurs 

ecclésiastiques  et  paysans  à  propos  du  partage  des  ressources  du  travail  de  la  terre.  
Révélation  de l’imaginaire  aristocratique à  propos des  paysans,  des  êtres  vulgaires  et 
viles.

 L’importance et la variété des redevances et des obligations des paysans, mais souligner 
qu’elles ne s’appliquaient pas toutes à tous les paysans ! Il existait des statuts différents 
dans la paysannerie.

 Les paysans avaient des droits, qu’ils défendaient en se révoltant parfois avec l’appui de 
l’Église (pas dans le cas du MSM où l’abbé est le seigneur) ou du duc de Normandie, pour  
le respect de leurs droits, c'est-à-dire de la coutumes. 

• Donc les paysans bénéficient aussi de droits et de protections garantie par la coutume ou par 
des charte, car les seigneurs eux-mêmes n’ont intérêt ni à les faire fuir, ni à les pousser à la 
révolte ou à les maltraiter par la faim ou la violence, réduisant la productivité de leur travail.



Dans le village de Bonneval (Saint Aubin de Bonneval, canton de Vimoutiers), il y avait un prêtre, nommé Gauchelin […]. 
En janvier 1091, ce prêtre fut appelé par un malade qui demeurait à l'extrémité de sa paroisse : il lui rendit visite de nuit.  
Tandis  qu'il  revenait  seul  et  qu'il  marchait  à  l'écart  de  toute habitation,  il  entendit  un grand vacarme comme le fait  
habituellement une armée immense […]. Le prêtre était jeune, hardi, [...]. Mais, en entendant le tumulte que faisait cette  
bande, il eut peur et décida de se cacher derrière quatre néfliers dans un champ. Mais un être d'une taille gigantesque,  
armé d'une énorme massue, barra la route au prêtre et lui dit : «  Arrête-toi, ne vas pas plus loin ! » […] Et le géant, se 
tenant à ses cotés, sans lui faire de mal, attendait le passage de l'armée.

Voici qu'une immense troupe de gens à pied se mit à passer : ils portaient […] des vêtements, des objets de toutes  
sortes que les brigands emmènent habituellement avec eux. […] Le prêtre reconnut plusieurs de ses voisins morts depuis  
peu et il les entendit se plaindre des grands tourments qu'il subissaient en raison de leurs méfaits.

[…] Deux Éthiopiens  transportaient  également  un  immense tronc  d'arbre  sur  lequel  un  malheureux,  cruellement 
enchaîné, était torturé : il poussait au milieu de ses supplices d'atroces hurlements. Un horrible démon […] le frappait  
violemment de ses éperons incandescents dans les reins et dans le dos. Gauchelin le reconnut comme le meurtrier du 
prêtre Étienne : il le vit souffrir pour le sang d'un innocent qu'il avait versé sans avoir fait pénitence pour un si grand 
crime.

Puis  arriva  un  groupe  de  femmes  […].  Elles  étaient  à  cheval,  sur  des  selles  où  se  trouvaient  fixés  des  clous  
incandescents qui les blessaient aux fesses et, horriblement tourmentées par ces piqûres et ces brûlures, elles criaient et  
confessaient les péchés pour lesquels elles subissaient de tels châtiments. Ainsi, c'est sans doute pour les attraits et les  
plaisirs obscènes dont elles abusèrent durant leur vie que maintenant elles endurent le feu, la puanteur et tous les autres  
supplices […]. Le prêtre reconnut dans cette troupe quelques dames nobles […].

Peu après il vit un cortège de clercs et de moines […]. Ils gémissaient et se lamentaient [...]. Le prêtre rapporta qu'il  
avait vu là bon nombre de personnes jouissant d'une grande considération, que l'opinion commune avait déjà placé au ciel  
parmi les saints, comme Hugues, évêque de Lisieux. Le regard humain est souvent trompé, mais l'œil de Dieu scrute tout à 
fond. L'homme voit sur le visage, Dieu lui voit au fond du cœur.

Voici que surgit une immense armée de chevaliers. […] Parmi eux, il aperçut Baudouin, sire du Sap et Landri d'Orbec  
qui avait été tué cette même année et qui s'adressa au prêtre. Mais les autres l'empêchaient de parler et disaient au prêtre :  
« Ne crois pas Landri ! C'est un menteur ». Celui-ci avait été vicomte d'Orbec et avocat : par son talent et son mérite, il 
s'était élevé au-dessus de sa naissance. Mais dans les affaires et les séances judiciaires il jugeait selon ses caprices et était  
plus au service de la cupidité et de la tromperie qu'à celui de l'équité. [...]

Gauchelin se mit à songer en lui-même : « voilà sans doute la Chasse Hellequin. J'ai ouï dire que plusieurs personnes 
l'ont déjà vue dans le passé, mais, incrédule, je m'étais moqué de ceux qui m'en faisaient le récit [...] ».

L'un des  chevaliers lui dit :  «  Je suis Guillaume de Glos […], j'ai vécu dans le crime et le vol et j'ai commis plus de 
forfaits que je ne puis en rapporter. Mais par dessus tout, c'est l'usure  qui cause mes souffrances. Car j'ai prêté de l'argent 
à un homme dans le besoin qui m'a donné son moulin en gage et comme il ne pouvait me payer les intérêts j'ai conservé le  
moulin, j'en ai privé le légitime héritier. » […]

Tout ce que j'ai mis par écrit, je l'ai appris de sa propre bouche. J'ai vu son visage meurtri par la main de l'horrible  
chevalier [son visage a été brûlé par le chevalier Guillaume de Glos]. C'est pour l'édification des lecteurs que j'ai fait ce 
récit, pour que les justes soient raffermis dans le Bien et que les méchants se détournent du Mal.

D'après ORDERIC VITAL, Ecclesiasticae Historiae, première moitié du XIIe siècle.
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