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Guiraudus Colom

Préambule du copiste Doat : [f° 151 v°] Deposition faite par Geraud Colom de Bautevila chevalier
contenant qu'estant allé visiter guillaume arnaudi de Casalis son oncle attaqué dune maladie dont il
mourut il trouva dans sa maison Gauceran de Adalo et Bertrand Jarries cheva[f°152 r°]liers qui luy
aiant demandé s'il vouloit voir des gens de bien sçavoir des hérétiques il leur respondit que s'il
sçavoit qu'il y en eut dans la maison de sondit oncle il les fairoit emprionner et lesdits chevaliers
picqués de ceste responce luy menacerent de le faire mourir. 
4 kalendas septembris 1243

____________________

Anno Domini millesimo ducentesimo quadragesimo tesrtio quarto kalendas septembris Guiraudus
Colom de Uauteuila miles requisitus de ueritate dicenda de se et aliis uiuis et mortuis super crimine
heresis et ualdensis testis iuratus dixit quod cum Guillelmus Arnaudi de Casalis auunculus ipsius
testis infirmaretur apud Casalis ea infirmitate ea in[f° 152 v°]firmitate qua mortuus fuit ipse testis
uenit apud Casalis ad uidendum dictum infirmum et inuenit in domo ipsius infirmi Gaucerandus de
Adalo et Bertrandus Iarries milites qui dixerunt eidem testi querentes utrum ipse testis uolebat
uidere de bonis hominibus scilicet hereticis et ipse testis dixit quod non et alii dixerunt eidem testi
in hac domo sunt hereticis et uideatis quod si essent in domo ista ego facerem eos capi si inuenirem
quis caperet eos hoc audito milites iam dicti dixerunt sciatis quod male dixistis iscta et ad huc
propter hoc amittetis uitam et tunc ipse testis dixit eis ego non remanebo hic et his uerbis finitis ipse
testis exiuit domum et milites remanserunt cum hereticis in domum et cum infirmo et in …1 ipse
testis dixit Breseg Martino et Sancho et aliis multis qui erant in domo tunc quod expellerent ipsos
he[f° 153 r°]reticos a domo predicta.
Interrogatus dixit quod ipse testis uidit prefatos hereticos in domo predicta.
Interrogatus dixit quod non adorauit eosdem hereticos nec flexit genua sua <coram> eis nec dixit eis
benedicite nec fecit eis aliquam reuerentiam nec alii ipso teste uidente.
Item interogatus si heretici consolauerunt dictum infirmum dixit quod non ipso teste uidente sed
credit quod sic.
Adiecit etiam ipse testis quod quando increpabat Gaucerandum Dalo qui stat cum marescallo de
Mirapisce de hereticis quia ibi fuerant adducti dixit eidem testi.
Idem Gaucerandus2 de Dalo <dixit> quod ipse testis diligebat dictos hereticos et multi nobiles de
terra et idem Gaucerandus duxit hereticos ad fratrem suum Sicardum qui est mortuus tempore quo
infirmabatur non obstante quia stabat cum gallecis [f° 153 v°]prout dixit eidem testi, de tempore
quod sunt quatuor anni.

1 Lacune.
2 Corr. Gaucerandum
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Guiraud Colom

Préambule du copiste Doat : Déposition faite pas Guiraud Colom, de Beauteville, chevalier,
contenant qu’il était allé rendre visite à Guillaume Arnaud, de Casalis, son oncle, attaqué d'une
maladie dont il mourut. Il trouva dans sa maison Gaucerand d'Adalo et Bertrand Jarries, chevaliers,
qui lui demandèrent s'il voulait voir de bons hommes, à savoir des hérétiques. Il leur répondit que
s'il savait qu'il y en avait dans la maison de son susdit oncle, il les ferait arrêter. Lesdits chevaliers
fâchés de cette réponse le menacèrent de le tuer. 
Le 4 des calendes de septembre 1243. 

__________________

En l'an du Seigneur 1243, le quatre des calendes de septembre3, Guiraud Colom, de Beauteville,
chevalier, requis de dire la vérité sur lui-même et sur les autres, vivants et morts, en ce qui concerne
le crime d’hérésie et de valdéisme, témoin juré, a dit que comme Guillaume Arnaud, de Casalis4,
oncle du témoin, était malade de la maladie dont il mourut, le témoin était venu à Casalis pour voir
ledit malade. Il trouva dans la maison du malade Gaucerand d'Adalo et Bertrand Jarries, chevaliers,
qui demandèrent au témoin s'il voulait voir des bons hommes, c'est-à-dire des hérétiques, et le
témoin leur répondit qu'il ne le voulait pas. Ils dirent cependant au témoin : « Il y a des hérétiques
dans cette maison, voyez-les ! ». Le témoin leur dit alors : « Sachez que s'il y a des hérétiques dans
cette maison, moi, je les ferai capturer, si je trouve celui qui les capture ». Ayant entendu ces
propos, les chevaliers susdits lui dirent : « Sachez que ce que vous dites est mal, désormais, à cause
de cela, vous perdrez la vie ». Alors le témoin leur dit : « Moi, je ne resterai pas ici ». Cet échange
fini, le témoin sortit de la maison et les chevaliers restèrent avec les hérétiques dans la maison. 
Comme le malade dans [...]5 le témoin dit à Breseg Marty, Sanche et à beaucoup d'autres personnes
qui étaient alors dans la maison qu'ils expulsent ces hérétiques de la maison susdite.
Interrogé le témoin a dit qu'il avait vu les susmentionnés hérétiques dans la maison susdite.
Interrogé il a dit qu'il n'avait pas adoré ces mêmes hérétiques, ni n'avait fléchi ses genoux devant
eux, ni ne leur avait dit « Bénissez », ni ne leur avait fait une quelconque révérence, ni aucun autre,
à la vue du témoin. 
Interrogé de même si les hérétiques Consolèrent ledit malade, il a dit que non, à la vue du témoin,
mais il croit que oui. 
Le témoin a ajouté encore qu'il avait invectivé Gaucerand d'Adalo – qui demeure avec le maréchal-
ferrant de Mirepoix –  au sujet des hérétiques parce qu'il avait dit au témoin qu'ils avaient été
conduit là.
De même le témoin <à dit> que Gaucerand d'Adalo aimait lesdits hérétiques ainsi que beaucoup de
nobles du pays. Ce Gaucerand conduisit les hérétiques auprès de son frère Sicard, qui est mort  de
ladite maladie, sans empêchement parce qu'il demeurait avec les Français, selon ce qu'il dit au
témoin6. C'était il y a quatre ans7. 

3 C'est-à-dire le 28 septembre 1243. 
4 Localité inconnue. 
5 Lacune importante. Il manque visiblement le récit de la Consolation d'un autre frère de Gaucerand d'Adalo,

prénommé Sicard. 
6 La phrase latine est un tantinet obscure. Au lieu d'en faire un traduction libre nous avons préféré la traduire

littéralement. Nous comprenons que le témoin ne put s'opposer au Consolement de Sicard parce qu'il se trouvait
ailleurs, avec des Français. 
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Interrogatus dixit quod nuquam fuit sermonibus hereticis nec adorauit eos nec flexit genua sua
<coram> eis nec dixit eis Benedicite nec fecit eis aliquam reuerentiam nec recpetauit eos hospicio
nec duxit de loco ad locum nec comedit cum eis nec de pane ab eis benedito nec interfuit
consolamento alicuius nec apparellamento hereticorum nec accepit pacem ab eis nec fecit eis
aliquod bonum nec habuit ab eis aliquid ex deposito uel alio modo.

Item interrogatus de ualdensibus dixit se nihil scire.

Hec deposuit coram fratribus Ferre et Poncio Garini inquisitoribus testes Dominus Michael sacerdos
et Bonus Mancipius cléricus.
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Interrogé, il a dit qu'il n'avait jamais été aux sermons des hérétiques, ni ne les adora, ni ne fléchi ses
genoux devant eux, ni ne leur dit « Bénissez », ni ne leur fit une quelconque révérence, ni ne les
hébergea, ni ne les conduisit d'un lieu à un autre, ni ne mangea avec eux de leur pain bénit, ni
n'assista au Consolement de quelqu'un, ni aux Appareillements des hérétiques, ni ne reçut leur Paix,
ni ne leur fit un quelconque bien, ni n'eut quelque chose en dépôt d'eux ou d'une autre façon. 

De même interrogé sur le valdéisme, il a dit qu'il ne savait rien. 

Il fit cette déposition devant les Frères Ferrer et Ponce Garin, inquisiteurs. Témoins, Monseigneur
Michel, prêtre, et Bon Mancip, clerc. 
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