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Le jugement de Dieu

Guillaume Taillefer II, cinquième comte d'Angoulême, eut beaucoup  a souffrir de sa famille. En partant
pour Jérusalem, étant déjà âgé, il avait laisse a son fils Alduin le soin de toutes ses affaires et le
gouvernement du comte. La femme d'Alduin fut tentée de devenir maîtresse absolue:  elle conçut le
pernicieux dessein d'empoisonner son beau-père, a son retour. Et elle le fit en effet. Une vieille femme de
sa maison donna au comte, des qu'il fut revenu, quelque poison lent qui le jeta dans une grande faiblesse et
une langueur mortelle. Il se fit faire une galerie joignant l'église de Saint-André, afin de pouvoir assister
plus facilement aux offices divins pendant sa maladie.

Le bruit se repentit qu'il était ensorcelé; on croyait alors beaucoup aux sorciers. Cette femme fut arrêtée, et
comme il se trouva assez de preuves pour la convaincre, la chose fut remise au jugement de Dieu; c'est
ainsi qu'on nommait le duel, et que, par un aveuglement étrange, on faisait décider par cette voie les
questions qui paraissaient douteuses. Un combat singulier entre champions fut ordonné; le comte nomma
le sien appelé Etienne; la femme accusée prit, de son cote le sien appelé Guillaume, pour se battre avec
l'écu et le bâton.

 Le jour indique, après qu'on eut observe toutes cérémonies, fait les prières et les bénédictions qui se
pratiquaient alors, les deux champions se rendirent dans l'île Saint-Pierre (c'est une grande île près de la
fontaine du Palet, appelée aujourd'hui l'île de Mme Dexmier); ils se battirent a la vue de tout le peuple qui
était accouru de toutes parts a ce spectacle.

Le champion du comte avait eu recours a la prière et avait passe la nuit sur le tombeau de Saint-Cybard,
tandis que celui de la sorcière avait pris des potions enchantées. Ce dernier eut le corps fracasse de coups;
il fut renverse, baignant dans son sang et presque sans mouvement; il vomit tout ce qu'il avait pris et
mourut quelques temps après. Le champion du comte, sortant du combat avec joie et sans mal, s'en alla
sur-le-champ rendre grâce a Dieu sur le tombeau de Saint-Cybard et remonta en ville se reposer.

Après ce jugement, qu'on regarda comme celui de Dieu, on mit cette femme a la torture; les tourments ne
lui arrachèrent pas une parole; elle fut convaincue par des témoins nouveaux. Cependant le comte lui
pardonna et ne voulu pas qu'on la fit périr. Il mourut après sept ou huit ans de langueur, ayant fait
pénitence dans de grands sentiments de piète. Il fut universellement  regrette; son corps, après avoir été
expose, pendant deux jours, dans l'église cathédrale, fut enterre a Saint-Cybard, le 8 avril de l'an 1028. Il
avait exhérédé ses petits-enfants, fils d'Alauzie sa bru, à cause du crime de leur mère.

Il y eut en Aquitaine, l'an 994, peu de temps après qu'il fut comte, un grand fléau de dieu; on le nommait
le mal des ardents. C'était un feu qui prenait tout a coup,  brûlait les entrailles ou quelques autres parties
du corps qui tombait en pièces. On s'estimait heureux quand on en était quitte pour un bras ou une jambe.

Ce fut pour apaiser l'ire de Dieu qu'il se fit alors beaucoup de fondations.
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