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Guillelma de Bellaualle

Introduction du copiste Doat : [f° 344 r°] Deposition de Guillelme femme de Gaillard de Belle Val
chevalier de Caraman contenant que Longue sa sœur estant malade a Taravel Raymond de Ville
Neuve du dit lieu luy avoit mené deux heretiques pour la consoler que la femme de Guillaume
Estienne chevalier de Taravel estoit dans la maison de sa dite sœur pendant que les dits heretiques la
consolaient et qu'il avoit veu que Ysarn Capel diacre des hérétiques prechoit [f°344 v°]
publiquement dans Caraman que plusieurs habitans l'alloient escouter et adorer.
4 kalendas martii 1244

____________________

Anno quo supra quarto kalendas martii Guillelma uxor quondam Galhardi de Bellaualle militis de
Caramainh requisita de ueritate dicenda de se et de aliis uiuis et mortuis super crimine heresis et
ualdensis testis iurata dixit se uidisse apud Tarauel in domo Longe sororis ipsius testis uxoris
quondam Guillelmi Stephani militis de Tarauello in Lantaresio dum dicta Longa soror ipsius testis
infir[f° 245 r°]maretur infirmitate qua obiit quod Raymundus de Uilanoua de Tarauello adduxit ibi
dicte infirme cause Consolandi eamdem infirmam duos hereticos quorum nomina ignorat qui
consolauerunt dictam infirmam tali modo primo petierunt a dicta infirma utrum uellet se reddere
Deo et Euangelio et Bonis Hominibus scilicet hereticis et dicta infirma respondit quod sic deinde
promisit ad petitionem dictorum hereticorum quod ulterius non comederet carne nec oua nec
caseum nec aliquam uncturam nisi de oleo et piscibus et quod non iuraret nec mentiretur nec
aliquam libidinem exerceret tot tempore uite sue nec desereret sectam hereticorum timore ignis uel
aque uel alterius generis mortis deinde dicti heretici posuerunt manus et librum super caput dicte
infirme et legerunt Euangelium sancti Iohannis et orauerunt et fecerunt pluries genuflexiones coram
dicta infirma et fecerunt dicere dicte infirme orationem pater noster secundum ritum eorum et
interfuerunt dicto consolamento ipsa testis et Willelma uxor Poncii Bernardi de Tarauello et
Raymundus de Uilanoua predictus.
Interrogata dixit quod ipsa testis non adorauit ibi dictos hereticos nec alii ipsa teste uidente et post
consolamentum predictum extraxit inde dictos hereticos Raymundus de Uilla Noua predictus et
tenuit uiam suam cum eis de tempore circa decem annos.

Item dixit se uidisse apud Caramainh in do[f° 346 r°]mo hereticorum quam tenebant ibi publice
Isarnum Capel diaconum hereticorum et socium eius hereticos qui predicauerunt ibi et interfuerunt
illi predicationi ipsa testis et multi alii de Caramanh quorum nomina ignorat et ibi ipsa testis et
omnes alii predicti adorauerunt dictos hereticos dicendo quilibet ter per se Benedicite flexis genibus
ante ipsos et addebant post ultimum Benedicite Domindi rogate Deum pro isto peccatore quod
faciat me bonum christianum et perducat me ad bonum finem et heretici respondebant in quolibet
Benedicite Deus uos Benedicat et addebant post ultimum Benedicite Deus sit rogatus quod faciat
uos bonum christianum et peerducat ad bonum finem et ibi omnes accipiebant [f° 346 v°] pacem a
predictis hereticis osculando eos in ore bis extransuerso deinde osculabantur se se ad inuicem simili
modo de tempore quadringinta anni et amplius. 
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Guillemette de Belval

Introduction du copiste Doat : Déposition de Guillemette, épouse de Gaillard de Belval, chevalier,
de Caraman, contenant que Longue, sa sœur, étant malade à Taravel, Raymond de Villeneuve, dudit
lieu, lui avait amené deux hérétiques pour la Consoler ; que l'épouse de Guillaume Étienne,
chevalier de Tarabel, était dans la maison de sadite sœur pendant que lesdits hérétiques la
Consolaient ; et qu'elle avait vu que Ysarn Capelle, diacre des hérétiques, prêchait publiquement
dans Caraman et que plusieurs habitants allaient l'écouter et adorer.
Le 4 des calendes de mars 1244

_________________

La même année, le 4 des calendes de mars, Guillemette, jadis épouse de Gaillard de Belval,
chevalier, 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 a dit qu'elle avait
vu à Tarabel, dans la maison de Longue, sœur du témoin, épouse jadis de Guillaume Étienne,
chevalier, de Tarabel, en Lantarés, pendant que ladite sœur du témoin était malade de la maladie
dont elle mourut, que Raymond de Villeneuve, de Tarabel, amena là, à de ladite malade, pour
qu'elle soit Consolée, deux hérétiques dont elle ignore le nom, qui Consolèrent la dite malade de
cette manière : Tout d'abord, ils demandèrent à ladite malade si elle voulait se donner à Dieu, à
l’Évangile et aux Bons Hommes, c'est-à-dire aux hérétiques, et ladite malade répondit que oui.
Ensuite, elle promit à la demande desdits hérétiques que dorénavant elle ne mangerait plus  de
viande, ni d’œuf, ni du fromage, ni une quelconque matière grasse, excepté de l’huile et des
poissons, et quelle ne jurerait plus ni ne mentirait plus, ni qu'elle assouvirait une quelconque désir
charnel pendant toute la durée de sa vie, et qu'elle ne quitterait pas la secte des hérétiques par peur
du feu ou de l'eau, ou d'un tout autre genre de mise à mort. Ensuite, lesdits hérétiques posèrent les
mains et le Livre sur la tête de ladite malade, et ils lurent l'évangile de Saint Jean, et ils prièrent, et
ils firent plusieurs génuflexions devant ladite malade, et ils firent réciter à ladite malade l'oraison du
Notre Père selon leur rite. 
Assistèrent à ce Consolement : le témoin, Guillemette, épouse de Ponce Bernard, de Tarabel, et le
susdit Raymond de Villeneuve. 
Interrogée, le témoin a dit qu'elle n'avait pas adoré là lesdits hérétiques, ni les autres, à la vue du
témoin. Après la susdite Consolation, le susdit Raymond de Villeneuve fit sortir de là lesdits
hérétiques et il reprit sa route avec eux. C'était il y a dix ans environ. 

De même, elle a dit qu'elle avait vu Ysarn Capelle, diacre des hérétiques, et son compagnon,
hérétiques, prêcher à Caraman, dans la maison des hérétiques que ces derniers tenaient là
publiquement. Assistèrent à cette prédication : le témoin et beaucoup d'autres personnes de
Caraman dont elle ignore le nom. Là, le témoin et toutes les autres personnes susdites adorèrent
lesdits hérétiques en disant trois fois chacun pour soi « Bénissez » genoux fléchis devant eux, et ils
ajoutaient après le dernier « Bénissez » : « Messeigneurs, priez Dieu pour ce pécheur qu'il me fasse
bon chrétien et qu'il me conduise à bonne fin », et les hérétiques répondaient  à chaque
« Bénissez » : « Dieu vous bénisse », et ils ajoutaient après le dernier « Bénissez » : « Dieu soit prié
qu'il vous fasse bon chrétien et qu'ils vous conduisent à bonne fin » .  Là, toutes les personnes
reçurent la Paix des susdits hérétiques en les embrassant deux fois de travers sur la bouche, ensuite
en s'embrassant de l'un à l'autre chacun à son tour de la même manière. C'était il y a quarante ans et
plus. 
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Interrogatus dixit quod nuquam comedit cum hereticis in eadem mensa nec de pane benedicto ab eis
nec receptauit eos hospicio nec  duxit eos de loco ad locum nec dedit eis aliquid nec interfuit
aparellamentis hereticorum nec consolamentis eorum nisi sicut dictum est, nec habuit depositum ab
hereticis nec pactum fecit cum aliquo de non reuelando ea que fecerant de heresi.
Interrogatus de ualdensibus dixit se nihil scire.
Interrogatus dixit se fuisse credentem hereticis qua draginta anni sunt ita quod si moreretur in secta
eorum crederet saluari.
Hec deposuit coram fratre Ferrer inquisitore testes Iohannes capellanus de conchis et Bonum
Mancipium. 
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Interrogée, elle a dit qu'elle n'avait jamais mangé avec les hérétiques, à la même table, ni du pain
bénit par eux, ni ne les avait hébergé, ni ne les avait conduit d'un lieu à un autre, ni ne leur avait
donné quelque chose, ni n'avait assisté aux Appareillements des hérétiques, ni à leur Consolation,
excepté ce qui a été dit, ni n'avait eut un dépôt des hérétiques, ni n'avait fait un pacte avec une
personne de ne pas révéler ce qu'ils avaient fait en matière d'hérésie.
Interrogée sur le valdéisme, elle a dit qu'elle ne savait rien.
Interrogée, elle a dit qu'elle avait été croyante des hérétiques une vingtaine d'années, à tel point que
si elle était morte dans leur secte, elle aurait cru être sauvée. 
Elle fit cette déposition, devant Frère Ferrer, inquisiteur. Témoins : Jean, chapelain de Conques, et
Bon Mancip. 
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