
Les revenus d'un évêque (XIIe siècle)
Odon, évêque de Paris, décide que chaque tenure (exploitation) paysanne de sa seigneurie de Marnes « aura 8 arpents 

(environ 35 ares) de terre cultivable, et un arpent pour l'habitation ; pour cet arpent, le paysan devra chaque année : un setier (1,5 
hl) d'avoine à la Nativité de la Vierge, 6 deniers (1/12 de sou) de cens à la Saint-Rémi, ¼ de setier de froment et deux chapons à 
la fête des Morts. Pour chacun des 8 autres arpents, le paysan donnera 6 deniers de cens à la Saint-Rémi. Nul ne pourra tenir la 
terre ou l'habitation qu'il ne réside dans le village ».  

D'après Mollat, Genèse de la France moderne, Artaud

La construction d'une cathédrale
« ...Quand il fallait hisser les colonnes depuis le bas de la pente avec des cordes, nos gens et nos pieux voisins, des plus 

nobles aux plus humbles, s'attachaient des cordes aux bras, à la poitrine et aux épaules et, tirant comme des bêtes de trait, les 
hissaient jusqu'au sommet. Puis, dans la descente, au milieu de la ville, les divers artisans abandonnaient leurs outils et venaient à 
leur rencontre, ... rendant ainsi hommage de leur mieux à Dieu et aux saints martyrs. »

Suger (sur la consécration de l'église de Saint-Denis – 1081-1151 - abbé de Saint-Denis et ministre de Louis VII)

Donations pour la construction de la cathédrale d'Elne
« ... 8 avril 1042, 10 mancuses d'or léguées par certain Majanfred ; 25 septembre 1057 : 50 mancusesz léguées par la comtesse de 
Barcelone Ermessinde ; 1144 : 20 sous de Melgueil légués par Raymond de Montesqui... »

Roger Grau (conservateur du cloître d'Elne)

Construction d'une église
« Qui vit jamais chose pareille ou en entendit ? Des princes, des hommes puissants et riches, des femmes fières et belles, 

inclinaient leur nuque au joug des chariots qui transportaient des pierres, le bois, le vin, le froment, l'huile, la chaux, tout ce qui 
était nécessaire à la construction de l'église et à la subsistance de ceux qui y travaillaient. On voyait jusqu'à mille personnes qui 
tiraient un char, tant était pesant le poids dont il était chargé et, parmi la foule qui avançait avec effort, régnait un profond silence, 
dans l'émotion dont elle était pénétrée. En tête du cortège, les saintes bannières, aux brillantes couleurs, ondoyaient au vent. Nul 
obstacle, ni l'âpreté de la montagne, ni la profondeur des eaux, ni les flots de la mer ne furent capables d'arrêter la marche.

Quand on fut arrivé auprès des fondations de l'église, les chariots furent rangés alentour, comme aux abords d'un camp. Du 
crépuscule à l'aurore, retentirent  des cantiques.  Les chariots étaient  éclairés aux rouges lueurs des torches.  Et,  dans la nuit, 
beaucoup de miracles se produisirent : les aveugles recouvraient la vue, les paralytiques se mettaient à marcher... »

Lettre du curé de Saint-Pierre-sur-Dives, Calvados en 1145


