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Les hommes de ce temps étaient violents et batailleurs, mais ils avaient une grande foi
en Dieu et une crainte immense de l’Enfer, qu’ils espéraient éviter, à l’heure de leur
mort, en offrant une partie de leurs biens à un saint ou à Dieu, c’est-à-dire à une
abbaye. Voici par exemple le testament du seigneur Gérald: 

Moi, au nom de Dieu, Gérald, je cède au Seigneur, à saint Pierre,

aux moines et à mon fils Etienne qui y sert Dieu en leur compagnie, mon

manse de Loubet, avec tout ce qu’il doit : 12 setiers* de seigle, 12 d’avoi-

ne, 2 sous de vinade, 12 deniers** pour remplacer le porc, 8 à la place du

mouton, une truie, trois poules et trois chapons, avec les serfs et les ser-

vantes, le terrain cultivé, les espaces incultes, les arbres, les fontaines, les

haies…

Nous faisons ceci pour qu’au jour de notre jugement, notre Seigneur

nous permette de fuir le feu de l’enfer… 

Et vous, que donneriez-vous pour vous faire pardonner vos fautes, éviter l’enfer
et gagner le paradis ? : ...........................................................................

* Le setier est une mesure de capacité pour les grains (100 à 300 litres)

** Le denier est une ancienne monnaie

Faites votre testament pour aller au paradis…

Avez-vous rencontré la Dame Blanche ?

Le soir au bord de l’eau, par les nuits de pleine lune, par temps de grand

vent, vous pouvez avec un peu de chance et si vous n’avez pas peur,

rencontrer la Dame Blanche. Drappée dans des voiles blancs et accompa-

gnée de son petit chien tout aussi blanc, c’est une sorte de fée malheu-

reuse. Certaines ont préféré se jeter dans l’eau plutôt qu’être privée de

leur amour. D’autres ont été mises à mort par un mari jaloux. D’autres

encore ont voulu emporter avec elle le remords d’une faute. Elles revien-

nent errer sur les lieux de leur malheur sans jamais trouver le repos.

Peut-être est-ce pour cela qu’on appelle aussi  “dame blanche“ la

chouette effraie au plumage blanc qui hullule dans la nuit. 


