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Phelipa de Francartuilla

Introduction du copiste Doat : [f° 256 v°] Deposition de Philippa femme Darnaud Guillaume
chevalier d'Albiac de francart ville contenant que [f° 257 r°] son dit mary ayant arrenté ses terres de
francart ville a Pierre Gaubert et a Pierre Rosaut heretiques ils firent bastir un logement dans un
bois ou ladite deposante aloit souvent les adorer et ou le dit Arnaud Guillaume son mari et elle
furent constraints de se retirer lorsque les français eurent prins et rasé leur château de francart ville.
11 kalendas aprilis au dit an

____________________

Anno quo supra undecimo kalendas aprilis [f° 257 v°] Phelipa uxor quondam Arnaudi Guillelmi
militis d'Albiac de Francartuila de Caramantres requisita de ueritate dicenda de se et de aliis uiuis et
mortuis super crimine heresis et ualdensis testis iurata dixit quod Arnaudus Guillelmi maritus ipsius
testis dedit apud Francrtuila Petro Gaubert et Petro Rosaud socio suo hereticos terras ad laborandum
in quodam nemore iuxta Francartuila et dabant inde dicti heretici dicto Arnaudo Guillelmi Dalbiac
marito ipsius testis usaria quolibet anno de omnibus fructibus inde exeuntibus et ibi dicti heretici
fecerunt quoddam crusellum et ibi ipsa testis pluries cum Guillelma de Ualleberaut nutrice ipsius
testis uenerunt ibi ad uidendum ibi dictos hereticos [f° 258 r°] et ibi pluries audiuerunt
predicationem dictorum hereticorum et pluries adorauit ipsa testis sola dictos hereticos dicendo ter
benedicite flexis genibus ante ipsos et addebant1 post ultimum benedicite domini orate Deum pro
ista pecatrice quod faciat me bonam christianam et perducat ad bonum finem et heretici
respondebant in quolibet benedicite Deus uos benedicat et addebant post ultimum benedicte Deus
sit rogatus quod faciat uos bonam christianam et perducat ad bonum finem de tempore uiginti duo
anni.

Item dixit se receptasse pluries in domo ipsius testis apud Francartuila Petrum Gaubert et socium
eius hereticos et ibi comederunt bis de his que ipsa testis dedit eis et [f° 258 v°] ipsa testis cum eis
in eadem mensa de pane ab eis benedicto et aliis mensa appositis et dicebat ipsa testis in quolibet
genere cibi nouiter sumpto et in primo potu benedicite et heretici respondebant Deus uos benedicat
et erant ibi ipsa testis et Guillelma de Ualleboraut nutrix ipsius testis et ipsa testis sola pluries
adorauit eosdem hereticos sicut dictum est de tempore quod supra. 

Item dixit quod cum Francaruila caperetur a Francigeniis et dirueretur ipsa testis et Arnaudus
Guillelmi Dalbiac maritus ipsius testis et Guillelma predicta nutrix ipsius testis uenerunt ad dictum
clusellum propter timorem Francigenorum ubi erant Petrus Gaubert et Petrus [f° 259 r°] Rosaud
socius eius hereticos et steterunt ibi cum dictis hereticis per tres septimanas et ibi ipsa testis sola
pluries adorauit ibi dictos hereticos sicut dictum est et infra dictas tres septimanas uenit ibi
Guiraudus de Gordo diaconus hereticorum ad uidendum ibi alios duos hereticos qui erant ibi cum
alio socio suo heretico et ibi ipsa testis interfuit apparelamento hereticorum predictorum ad
uidendum ibi alios duos hereticos2 et ibi ipsa testis sola adorauit predictos hereticus sicut superium
dictum est et ipsa testis accepit pacem ab humano hereticorum de tempore quo supra. 
Dixit etiam quo ipsa testis recepit munera ab hereticis predictis scilicet sotulares et cesam et alia
munera de quibus non recordatur et ipsa testis dedit dictis hereticis 

1 Corr. addebat. 
2 Suppr. de la partie en italique. Bourdon du copiste. 
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Philippa de Francarville

Introduction du copiste Doat : Déposition de Philippa, femme d'Arnaud Guillaume, chevalier
d'Albiac, de Francarville, contenant que son dit mari ayant loué ses terres de Francarville à Pierre
Gaubert et à Pierre Rosaut, hérétiques, ils firent bâtir un logement dans un bois où ladite déposante
allait souvent les adorer, et où ledit Arnaud Guillaume, son mari, et elle furent contraint de se retirer
lorsque les Français eurent pris et rasé leur castrum de Francarville
le 11 des calendes d'avril dudit an. 

__________________

La même année, le 11 des calendes d'avril3, Philippa, épouse jadis d'Arnaud Guillaume, chevalier
d'Albiac, de Francarville de Caraman, a été requise de dire la vérité sur elle-même et sur les autres,
vivants et morts, en ce qui concerne le crime d'hérésie et de vaudoisie. Le témoin ayant juré, elle a
dit qu'à Francarville, Arnaud Guillaume, mari du témoin, avait donné à Pierre Gaubert et à Pierre
Rousaut, son compagnon, hérétiques, des terres à labourer dans un bois tout près de Francarville, en
retour lesdits hérétiques remettaient un pourcentage de tous ce qu'ils produisaient là. Lesdits
hérétiques firent un clusel dans ce bois. Là, le témoin vint plusieurs fois avec Guillemette de
Bellberaud, nourrice du témoin, pour voir lesdits hérétiques, et là ils écoutèrent plusieurs fois la
prédication desdits hérétiques. Seul le témoin adora plusieurs fois lesdits hérétiques en disant trois
fois « Bénissez » genoux fléchis devant eux, et elle ajoutait après le dernier « Bénissez » :
« Messeigneurs, priez Dieu pour cette pécheresse, qu'il me fasse bonne chrétienne et qu'il me
conduise à bonne fin ». Les hérétiques répondaient à chaque « Bénissez » : « Dieu vous bénisse » et
ils ajoutaient après le dernier « Bénissez » : « Dieu soit prié qu'il vous fasse bonne chrétienne et
qu'il vous conduise à bonne fin ». C'était il y a vingt-deux ans4. 

De même, elle a dit qu'elle avait reçu plusieurs fois Pierre Gaubert et son compagnon, hérétiques,
dans la maison du témoin à Francarville. Là, ils mangèrent deux fois de ce que le témoin leur
donnait. Le témoin mangea avec eux, à la même table, leur pain bénit et les autres mets posés à
côté. Le témoin disait  « Bénissez » à chaque sorte de nourriture nouvellement consommée et avant
de boire, et les hérétiques répondaient « Dieu vous bénisse ». Il y avait le témoin et Guillemette de
Belberaud, nourrice du témoin, et seul le témoin adora plusieurs fois ces hérétiques, comme il a été
dit. Même époque5.

De même, elle a dit que comme Francarville avait été pris et détruit par les Français, le témoin,
Arnaud Guillaume d'Albiac, mari du témoin, et la susdite Guillemette, nourrice du témoin, vinrent
par peur des Français au-dit clusel où étaient Pierre Gaubert et Pierre Rousaut, son compagnon,
hérétiques, et ils demeurèrent là avec lesdits hérétiques pendant trois semaines. Là, seul le témoin
adora plusieurs fois lesdits hérétiques, comme il a été dit. Pendant lesdites trois semaines Guiraud
de Gourdon, diacre des hérétiques vint voir là les deux autres hérétiques qui demeuraient là avec un
autre de leur compagnon hérétique. Là, le témoin assista à l'Appareillement des hérétiques susdits et
là, seul le témoin adora les susdits hérétiques, comme il a été dit, et le témoin reçut la Paix par la
personne des hérétiques. Même époque. 
Le témoin dit aussi qu'elle avait reçu des présents des hérétiques susdits, à savoir des sandales, du
bois coupé et d'autres présents dont elle ne se souvient plus. Le témoin donna plusieurs fois des 

3 C'est-à-dire le 22 mars 1245. Ce calendrier fixe le nouvel an à Pâques (16 avril 1245). 
4 C'est-à-dire, en l'an 1222 de ce calendrier, soit entre le 3 avril 1222 et le 22 avril 1223.
5 Ibid..
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fructis et uinum pluries.
Interrogauts dixit quod Arnaudus Guillelmi predictus maritus ipsius testis non adorauit ibi predictos
hereticos nec alii ipsa teste uidente et post tres septimanas predictas recesserunt inde dicti heretici et
tenuerunt uiam suam de tempore quo supra.

Interrogatus dixit quod nunquam interfuit consolamentis hereticorum nec habuit depositum ab
hereticis nec fecit pactum cum aliquo de non reuelando ea que fecerat de heresi.
Interrogatus de ualdensibus dixit se nihil scire.
Interrogatus dixit se fuisse credentem hereticis uiginti duo anni sunt, ita quod si more[f° 260 r°]retur
in secta eorum crederet saluari.
Hec deposuit coram fratribus Ferrer et Petro Duranti inquisitoribus. Testes Iohannes capellanus de
Conchis et Bonum Mancipium.
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fruits et du vin aux-dits hérétiques. 
Interrogée, elle a dit qu'Arnaud Guillaume, son susdit mari, n'avait pas adoré là les susdits
hérétiques et que l'autre personne ne l'avait pas fait non plus à sa vue. Après les trois semaines
susdites, lesdits hérétiques partirent de là et reprirent leur route. Même époque6. 

Interrogée, elle a dit qu'elle n'avait jamais assisté aux Consolements des hérétiques, ni n'avait jamais
eu un dépôt des hérétiques, ni n'avait jamais fait un pacte avec une personne de ne pas révéler ce
qu'elle avait fait en matière d'hérésie. 
Interrogée sur les Vaudois, elle a dit qu'elle ne savait rien. 
Interrogée, elle a dit qu'elle avait été croyante des hérétiques depuis vingt-deux ans, à ce point que
si elle serait morte dans leur secte, elle aurait cru être sauvée. 
Il fit cette déposition devant frère Ferrer et Pierre durant, inquisiteurs. Témoins, Jean, chapelain de
Conques et Bon Mancip. 

6 C'est-à-dire, en l'an 1222 de ce calendrier, soit entre le 3 avril 1222 et le 22 avril 1223.
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