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À Martine pour son aide

« on mettra la main sur vous, et l'on vous persécutera ;
on vous livrera aux synagogues, on vous jettera en prison, on vous
mènera devant des rois et devant des gouverneurs, à cause de mon
nom ».
Jésus, évangile selon Luc 21 : 12.

ANALYSE ET COMMENTAIRE
Entre janvier 1286 et septembre 1287, onze croyants cathares du
diocèse d'Albi sont interrogés à Albi par Bernard de Castanet, à la
fois évêque et seigneur d'Albi.
Sept de ces croyants étaient d'Albi même, deux étaient de Castres
et les deux autres étaient de Serviès et de Rabastens. Leurs aveux
mentionnent 83 « hereticatio » (hérétications) et donnent les noms
de 402 autres croyants. 206 d'entre eux demeuraient à Albi et 63 à
Castres. Les 137 autres personnes demeuraient principalement
dans les autres villes et villages du diocèse d'Albi mais aussi dans
les confins albigeois du diocèse de Toulouse, et même dans le
diocèse de Cahors.
Les aveux de ces onze déposants nous donnent à voir la vitalité du
catharisme en Albigeois à un moment où celui-ci est sensé être en
voie d'effacement.
Les dépositions de ces onze personnes constituent les pièces d'un
registre qui nous est parvenu grâce à une copie faite en 1574 par
Bertomieu Planaverhne, archiprêtre de Lauzerte. Nous ignorons
complètement la raison pour laquelle cet homme d’Église
entreprit ou fit faire cette copie. Celle-ci contient également les
dépositions de trente-cinq autres croyants cathares, toujours du
diocèse d'Albi, interrogés à une date ultérieure, entre 1299 - 1300.
Ce manuscrit est conservé à la Bibliothèque Nationale de France
sous la côte Ms. lat. 128561.
Le texte latin que nous avons ici édité est celui établi par Alix de
La Presle-Évesque2.
1
2

Ce Ms. Lat. 12856 est consultable numériquement dans le site de la B.N.F.
Le Manuscrit B.N.F. LATIN 12856, Analyse, Texte, Traduction, Écoles Pratiques des
Hautes Études, Section des Sciences Religieuses, Paris, Juin 1995.
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LES JUGES, ASSESSEURS ET GREFFIERS
À la fois seigneur et évêque d'Albi, Bernard de Castanet est
visiblement l'instigateur et le juge principal de ce procès qui
concerne ses sujets d'Albi et fidèles de son diocèse. Les entêtes des
dépositions le définissent comme « juge ordinaire d'Albi et
d'Albigeois », que sa fonction d’évêque lui donne de droit, mais
aussi « inquisiteur de la dépravation hérétique dans cette même
circonscription ». Bernard de Castanet cumule là encore deux
fonctions bien distinctes. Sa fonction d'inquisiteur, il la doit par
délégation, sans doute toute personnelle, de Jean Galand,
« inquisiteur de l'hérésie dans le royaume de France », qui était, lui,
nommé « par l'autorité apostolique », autrement dit par le pape. Si
Jean Galand a délégué ses propres pouvoirs d'inquisiteur à
Bernard de Castanet, il assiste cependant à la plupart des confir
mations d'aveux des prévenus, si ce n'est aux interrogatoires euxmêmes. Jean Vigouroux et Guillaume de Saint-Seine, ses confrères
inquisiteurs, le font également.
Juriste de formation, Bernard de Castanet avait été nommé
évêque d'Albi par le pape Innocent V, en 1276, pour mettre un
terme à plusieurs années de laxisme envers « l'hérésie » et les
« hérétiques » de ce diocèse. Sa première action fut précisément
d'installer dans sa cité un couvent de frères Prêcheurs, les
Dominicains, les « chiens de Dieu » (Domini cani), ou plutôt du
diable comme le pensaient les cathares. D'ailleurs, les assesseurs
de Bernard de Castanet dans notre procès sont le prieur, le sousprieur et le lecteur des Prêcheurs d'Albi, respectivement Guilhèm
de Montclar, Joan de Felgos et Guilhèm de Pierrelatte. Notons
aussi la participation à une audience du prieur provincial des
Dominicains, Bernat Guiral. Toujours pour notre procès, Bernard
de Castanet s'est entouré aussi de Joan Molinièr, archiprêtre de
Castres, et de Bernat de Monestiés, chanoine de Cahors, pour des
raisons évidentes de proximité avec les personnes citées
originaires de ces territoires. Ils connaissaient leur secteur
géographique et la population qui y vivait.
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En ce qui concerne les greffiers, c'est Guilhèm de Tresverges,
notaire, qui rédige les toutes premières auditions du premier
déposant : Raimon de Baffignac. Ensuite, c'est Joan de Rocoles qui
le remplace. Ce dernier rédige parfois conjointement avec Raimon
de Malviès. Ce changement de greffier est regrettable. Guilhèm de
Tresverges a pris soin de rédiger en détail et en longueur les
premiers aveux de Raimon de Baffignac. Il restitue même les
dialogues. Alors que Joan de Rocoles synthétise souvent à
l’extrême, se bornant à répéter inlassablement la même trame
textuelle pour chaque fait confessé. Il a tendance à résumer
d'autant plus courtement que la déposition est longue. Il est par
exemple beaucoup plus prolixe dans la déposition de Raimon
Cogorla, qui en dit peu, que dans celle, abondante, de Vidal
Vinhals. Ce qui nous prive, hélas, de bien d'informations connexes
aux faits consignés.

LES PRÉVENUS
Les prévenus de notre registre sont officiellement cités à
comparaître devant le tribunal à titre de « témoins », mais en
réalité ce sont déjà des accusés. Le cas est frappant pour Raimon
Fumet. Alors qu'il a été simplement cité à comparaître en tant que
témoin, le tribunal l'envoie directement en prison « méditer sur les
faits d'hérésie pendant toute la journée et la nuit suivante », tout en lui
lui enjoignant qu'au matin « il devra confesser tout ce qu'il avait
commis en matière d'hérésie dans l'espoir de la grâce promise ». C'est
aussi le cas de frère Raimon Cogorla. Convoqué devant le tribunal,
il déclare ne rien savoir, mais après une nuit de « méditation »
dans les geôles de l’évêque, il passe aux aveux.
Raimon de Baffignac est le premier déposant du registre. Il fut
entendu à douze reprises entre le 18 janvier et le 15 février 1286.
Il confirma ses aveux le 1 er avril et le 3 septembre 1287, en
présence de Jean Galand. Il était alors toujours détenu. Si l'on en
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croit sa dernière comparution, il bénéficia de la grâce du tribunal,
probablement pour le volume de ses aveux, mais une grâce toute
relative puisqu’il devait quand même accomplir la pénitence que
le tribunal lui enjoindrait à hauteur des délits commis. À ce
moment-là, il avait déjà enduré près de deux ans de prison.
Raimon de Baffignac était un notable de Castres. Une personne
d'une aisance financière certaine. Il a acheté les dîmes de
Guitalens. Il est aussi souvent en procès. C'est une personne d'âge
mûr. Il fait remonter ses premiers contacts avec les « hérétiques »
à près de trente ans. Il a vu Aimeric del Collet et son compagnon,
à Castres, vers 1259. Il ne le dit pas, mais il s'agissait de l’évêque
de l’Église d'Albi. L'année suivante, il vit Pèire Galtier et son
compagnon, Raimon de Carmaux. Plus récemment, vers 1280, il a
côtoyé Guilhèm Prunel et son compagnon, sans doute Bernat de
Graissens, mais surtout deux autres dont il dit ne pas bien
connaître les noms. Il hésite entre Joan Delprat ou de Pradelles
pour l'un, et Arnal ou Guilhèm de Vinha ou de Bonavinha pour
l'autre. En fait, il s'agit de Raimon Delboc et Raimon Daidièr. Les
deux derniers chrétiens cathares connus opérant sur Albi. On
comprend parfaitement alors qu'il ait cherché à les protéger en
donnant de faux noms. Il a réussi à duper le tribunal sur ce point.
Raimon de Baffignac était visiblement un bon croyant. Il a escorté
et pris soin de Raimon Delboc et de Raimon Daidièr. Il faisait
également partie des rares personnes qui savaient où ils se
cachaient à Castres. Il était aussi de mèche avec les Carcassonnais
qui préparaient un dossier contre Jean Galand en vue d'une
plainte en justice auprès du roi et du pape. Ce qui fut fait en 1286,
l'année même de la comparution de Raimon de Baffignac devant
le tribunal de l'inquisition. Entre temps, les Carcassonnais avaient
cherché à détruire les registres de Jean Galand, par l’intermé
diaire de Bernat de Lagariga, le Fils majeur repenti de l’Église
d'Albi. Raimon de Baffignac était aussi un bon ami d'Arnal Matha.
l'un des principaux conjurés de Carcassonne et instigateurs de la
tentative de destruction des registres de l'inquisition. Raimon de
Baffignac a même rencontré avec Arnal Matha des croyants d'Albi
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à cette même époque. Ce qui laisse entendre que les croyants de
Carcassonne, de Castres et d'Albi se concertaient et œuvraient
conjointement. Raimon de Baffignac en dit manifestement
beaucoup moins qu'il n'en sait.
Arnal Agassa a déposé longuement trois jours de suite, du 1 er au 3
février 1286. La confirmation de ses aveux, datée du 16 mars 1286,
nous laisse entendre qu'il fut relâché sous caution pour faire
prendre les deux « hérétiques », Guilhèm Prunel et Bernat de
Graissens, qu'il n'avait cessé de fréquenter depuis 1281. On
comprend le tribunal, Arnal Agassa les avait vus huit jours à peine
avant d'être convoqué par le tribunal.
Arnal Agassa faisait partie des petites gens. Jeune, il avait travaillé
comme garçon de ferme pour la famille Prunel, de Saint-Paul-CapDe-Joux. Guilhèm Prunel lui avait alors proposé de partir avec lui
se faire bon chrétien, mais il avait refusé. C'était vers 1261.
En 1281, il vivait à Serviès et avait suffisamment épargné pour
s'acheter une petite pêcherie sur l'Agout. C'est là qu'il revit
Guilhèm Prunel, devenu bon chrétien, avec son compagnon,
Bernat de Graissens. Ils cherchaient à franchir la rivière. La suite
de sa déposition n'est en grande partie qu'une énumération
d'« hérétications » de mourants. Guilhèm Prunel, conformément à
son vœu, fut fort utile. Avec son compagnon, Bernat de Graissens,
il permit à de nombreux croyants de recevoir l'Esprit Saint et de
partir sauvés par son imposition des mains.
Raimon de Brin a été auditionné à cinq reprises entre le 6 février
et le 15 mars 1286. Il fit une dernière déposition le 1 er janvier 1287
et celle-ci ne nous laisse aucune indication sur son sort.
Raimon de Brin était un jeune-homme, un clerc probablement, ses
souvenirs ne remontent pas à plus de quatre ans. Il vivait et
travaillait alors chez son oncle, Pèire Aimeric, à Albi. Il n'aurait vu
ou entrevu des « hérétiques » que parce que son oncle les
accueillait chez-lui, ou parce que ce dernier l'envoyait leur
apporter de quoi boire et manger quand ils étaient hébergés dans
le voisinage. Selon ses aveux, il vit à la dérobée « l'hérétication »
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de son oncle, un mois à peine avant d'être convoqué par le
tribunal. Autrement dit, les « hérétiques » qu'il vit et qu'il ne
nomme pas étaient Raimon Delboc et Raimon Daidièr.
Arnal Cavair est entendu à six reprises entre le 11 février et le 1 er
mars 1286. Il confirma ses aveux le 19 mars 1286.
Arnal Cavair habitait Castres. C'était probablement un paysan
parce qu'il paya en grains les legs de sa femme et de son fils. Il a
vu, la même année, vers 1283, son fils, son épouse et son gendre
mourir et recevoir l'imposition des mains de deux chrétiens
cathares qu'il dit ne pas connaître. Il s'agit fort probablement de
Raimon Delboc et Raimon Daidièr. Il assista aussi à bien d'autres
« hérétications ». Ces souvenirs ne remontent pas à plus de quatre
ans et il a vu les « hérétiques » trois semaines avant d’être arrêté.
Raimon Vinhals a déposé deux jours de suite, les 13 et 14 février
et il confirma ses aveux le 19 mars 1286.
Raimon Vinhals était le fils naturel de Vidal Vinhals, l'un des
principaux agents des « hérétiques » sur Albi. Ses souvenirs ne
remontent pas à plus de cinq ans. Il a vu plusieurs fois des
« hérétiques » à Albi et les a « adorés », mais il déclare ne pas les
connaître plus que ça. Il dit ne pas connaître leurs noms. Il a
également assisté, fortuitement selon ses dires, à quelques
« hérétications ». En réalité, il n'en déclare beaucoup moins qu'il
n'en a fait et qu'il n'en sait. C'est pourquoi sans doute le tribunal
n'a pas statué sur son sort. Il resta probablement en prison dans
les conditions que l'on sait.
Aimeric Grosset a déposé lui-aussi deux jours de suite, les 14 et
15 février 1286. Il ne cherche pas à dissimuler ce qu'il est : un
agent des « hérétiques » sur Rabastens. C'est à lui en effet que les
croyants s'adressaient pour faire venir les « hérétiques », la
plupart du temps en vue d'une « hérétication ». On le défrayait
d'ailleurs pour le dérangement. Il ne s'était sans doute fait aucune
illusion sur la raison de sa convocation devant le tribunal de
l’Inquisition. Il avait été dénoncé. Cet homme courageux et
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dévoué réussit à cacher l'identité des deux chrétiens en activité,
Raimon Delboc et Raimon Daidièr, qu'il nomme dans sa déposition
Pèire de Carmaux et Domergue dels Caupones pour induire en
erreur l'inquisition. Il ne dit pas non plus comment il se
débrouillait pour savoir toujours où il pouvait les trouver. Il se
contente de dire qu'il les avait trouvés près d'une église, dans un
taillis, dans une cabane au milieu des vignes ou encore dans une
auberge, à Lombers, Marssac, Montpelegri, Rabastens, SaintCaprais et Terssac. Ses plus anciens souvenirs remontent à 1266.
Lui aussi fut retenu en réserve sous les verrous pour de plus
amples informations qu'il n'a visiblement pas données.
Vidal Vinhals fut entendu à trois reprises entre le 3 et le 7 mars
1286. Le 15 mars 1286, il abjure « toute hérésie » et il est relevé de
la sentence d'excommunication, mais reste sous les verrous. Le 19
mars 1286 il confirme ses aveux et les ratifie de nouveau le 5 mai
1286. Le tribunal cherchait visiblement à lui soutirer plus
d'informations. Une année après, il est toujours détenu et dépose
de nouveau, à trois reprises, longuement, entre le 28 mars et le 30
avril 1287.
Vidal Vinhals était l'un des agents des « hérétiques » sur Albi. Il
fait remonter ses plus anciens souvenirs à 1274. Il a visiblement
révélé une bonne partie de ce qu'il savait. Il donne même une des
caches les plus secrètes que les « hérétiques » avaient à Lombers.
Il s'agissait de clusels, de souterrain-refuges. Mais il s'est abstenu
de donner les noms des « hérétiques » qu'il a conduits ou côtoyés.
Sa déposition laisse entendre qu'il en a connus au moins six paires
différentes. Les deux seuls noms qu'il donne sont des faux. Les
prétendus Pèire Aicart et Raimon Delvilar sont en réalité Raimon
Delboc et Raimon Daidièr.
Nous savons, par la confirmation des aveux de Raimond Fumet,
que Vidal Vinhals fut condamné en 1287 et des documents
attestent que ses biens furent saisis. Malgré le volume de ses
aveux, il fut visiblement lourdement condamné, le « mur strict »
probablement. C'était le sort réservé généralement aux « agents ».
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Il mourut d'ailleurs en prison vers 1305.
Raimon Cogorla fut entendu à quatre reprises entre le 15 et le 20
mars 1286. Il confirme ses aveux le 1er avril 1286 et les ratifie de
nouveau une année après, le 5 mai 1287. Le tribunal l'incitait
visiblement à en dire plus.
Raimon Gogorla est un frère, c'est un ecclésiastique séculier.
Quand il fut convoqué devant le tribunal, il déclara ne rien savoir
sur l'« hérésie », mais après une nuit de détention, dans les
conditions que l'on sait, il reconnut de s'être entretenu vers 1275
avec deux « hérétiques » dont un se prénommerait Pèirot.
Ensuite, il donne des faits inédits concernant l'« hérétication » de
Pèire Aimeric, mais en se gardant bien de parler explicitement
d'« hérétication ». Il préfère évoquer une sorte d’ordination. Il dit
que que l'un des deux « hérétiques » qui vinrent au chevet de
Pèire Aimeric s’appelait Uc de Ronel. C'est encore un faux nom.
Nous savons en effet, par des dépositions ultérieures, que les deux
« hérétiques » en question étaient Raimon Delboc et Raimon
Daidièr. Enfin, il termine ses aveux en disant qu'il avait refusé
d'« adorer » des hérétiques lors d'une entrevue organisée par
Pèire Aimeric. Visiblement, Raimon Cogorla fut très courageux, il
s'en est tenu au strict minimum, alors que les autres déposants
montrent que son activité « hérétique » était bien plus
importante. Raimon Cogorla fut sans doute condamné au « mur »
à perpétuité. Il apparaît dans la liste des prisonniers de l’évêque
d’Albi en 1306.
Raimon Fumet, juriste d'Albi, déposa longuement à cinq reprises,
entre le 3 et le 9 mars 1287. Il confirma ensuite ses aveux à quatre
reprises, entre le 11 mars et le 21 avril 1287. Preuve que le
tribunal l'incitait à en dire plus.
Raimon Fumet fut convoqué devant le tribunal après que Vidal
Vinhals, l'un de ses amis les plus proches, ait été condamné
publiquement. Raimon Fumet ne prit pas pour autant la fuite,
alors qu'il savait pertinemment qu'il avait été dénoncé, comme il
le dit lui-même dans sa déposition. Il préféra affronter le tribunal.
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D'ailleurs, quand il se présenta devant le tribunal, ce dernier
l'envoya directement « méditer » toute une nuit et une journée
dans un de ces cachots qui délient les langues. Effectivement,
quand il se présenta de nouveau devant le tribunal, il parla
d'abondance. On devine parfaitement la stratégie que Raimon
Fumet a élaborée pendant qu'il se trouvait au cachot. Juriste, il
connaissait parfaitement le fonctionnement de l'inquisition. Pour
s'en sortir, il savait qu'il devait donner des gages de sincérité en
dénonçant largement, y compris sa propre famille. Ce qu'il fit. Il
dénonça ses deux frères mais pour des faits mineurs. Il est aussi le
seul à dire qu'il a mangé du pain bénit par les « hérétiques ». En
revanche, comme tous les autres, il ne révèle pas les noms des
« hérétiques » qu'il a pourtant beaucoup côtoyés. Il ne donne
habilement que leurs prénoms : Pèire et Raimon. Encore une ruse,
car il s'agit toujours de Raimon Delboc et Raimon Daidièr. Ces
souvenirs se situent entre 1276 et 1284. En regard de sa conduite,
le tribunal lui accorda sa « grâce », mais à hauteur des délits
commis.
Pons Nicolau, habitant d'Albi et peaussier de profession, fit deux
toutes petites dépositions. L'une le 3 mars 1286, l'autre le 7 mai
1287. Autrement dit, une année de détention dans les conditions
que l'on sait n'entama pas sa détermination à ne rien révéler. Il
avouera seulement qu'en 1284, Pèire Aimeric avait tenté de
l'inciter à aimer les « hérétiques » et que l'année suivante il avait
assisté « par hasard » à l'« hérétication » de ce dernier. Les autres
déposants révèlent une toute autre vérité à son sujet.
Rixenda de Belvèze est la dernière déposante du registre. Elle
était la veuve de Guilhèm Uc, marchand d'Albi. Quand elle fut
convoquée à comparaître devant le tribunal, elle déclara ne rien
savoir « en matière d'hérésie ». Mais on ignore la date de sa
comparution, le notaire ne l'a pas spécifiée. Elle fut en tous cas
conduite au cachot. Le 17 avril 1287, elle reconnaît que Raimon
Carpentier, de Montans, l'incita à aimer les « hérétiques » et qu'il
les lui montra peu après chez elle durant l'année 1284.
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Elle fut probablement condamnée au mur à perpétuité pour
impénitence car elle apparaît dans la liste des prisonniers de
l’évêque d’Albi de 1306.

LA PROCÉDURE INQUISITORIALE
L’inquisition avait une procédure bien huilée et codifiée par
plusieurs années d'intense pratique. Cette juridiction d'exception
avait été instituée dès 1199 par le pape Innocent III, celui-là même
qui déclencha la croisade contre les Albigeois, mais elle ne prit
réellement son essor qu'en 1231.
Quand l'inquisiteur ouvrait une enquête, une « inquisitio », il
proclamait tout d'abord un « temps de grâce » lors d'un sermon
public. Ce temps de grâce était une promesse de clémence pour
toute personne qui venait spontanément confesser ses fautes.
L'inquisiteur incitait ainsi les plus craintifs ou tièdes à venir
dénoncer ceux qui l'étaient moins. Grâce à leurs « confessions »,
l’inquisiteur recueillait de la matière, des noms et des faits, pour
commencer réellement son office. Il citait alors à comparaître
ceux qui avaient été dénoncés. Si la personne ne se présentait pas,
elle était déclarée hérétique par contumace. Ses biens étaient
alors saisis sans aucun égard pour le reste de la famille qui se
voyait alors dépossédée de tout. On comprend par conséquent la
raison pour laquelle aucun des déposants de notre registre n'ait
tenté de s'échapper. Leur famille avait trop à perdre. Ils préfèrent
affronter leur sort.
Une personne qui se trouvait citée à comparaître devant le
tribunal de l'inquisition, devait bien se douter qu'elle avait été
dénoncée. Pourtant, deux personnes de notre registre, Raimon
Cogorla et Rixenda de Belvèze crurent bon de nier en bloc à leur
première audition. Tous deux en donnent la raison d'ailleurs, ils
ne pensaient pas qu'il fut possible que l'on ait su ce qu'ils avaient
« commis en matière d’hérésie ».
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Les autres, ceux qui savaient pertinemment qu'ils avaient été
dénoncés, étaient confrontés à un cruel dilemme s'ils voulaient
s'en sortir avec la sentence la moins lourde. Le tribunal exigeait
en effet que les prévenus disent tout ce qu'ils avaient commis « en
matière d'hérésie ». Or celui qui se retrouvait devant le tribunal
ne savait pas ce que savait le tribunal, par conséquent il était dans
une situation très inconfortable sur ce qu'il devait dire ou ne pas
dire. Surtout que le tribunal ne posait pas de question, il laissait
« le témoin » parler, « se confesser ». Il n'interrogeait « le
témoin » que pour obtenir une précision sur ce qu'il avait dit.
Notamment les personnes concernées, le lieu, la date et l'heure
sur chaque fait, afin de pouvoir recouper les témoignages.
Si le tribunal estimait, sur la foi d'autres déposants, que « le
témoin » n'avait pas tout « confessé », il le convoquait autant de
fois qu'il fallait jusqu'à ce qu'il ne dise plus rien ou n'ait plus rien
d'autre à dire. Le tribunal faisait pression par ce moyen sur les
prévenus parce qu'il leur laissait entendre qu'il en savait encore
long sur eux. Le tribunal incitait ainsi les prévenus à se
« confesser » plus complètement. Ensuite, ils étaient jugés sur
leurs aveux ou sur ce qu'ils n'avaient pas voulu confesser, mais
que le tribunal connaissait d'après deux ou trois témoignages
qu'il jugeait suffisamment concordants.
Ne pas dire un fait que l'inquisition connaissait revenait à
s’exposer au pire. L'inquisition jugeait une telle personne non
sincère, voire réfractaire ou obstinée en fonction de l’ampleur de
ce qu'elle cachait. Or, pour de telles personnes, l'inquisition
n’hésitait pas à recourir à la torture et aux conditions de
détention particulièrement dures pour les forcer à avouer. Et
lorsque ces personnes étaient enfin jugées, elles écopaient
généralement du « mur strict », à moins d'être déclarées
impénitentes, dans ce cas-là c'était le bûcher.
Le recours à la torture et aux conditions de détentions pénibles
étaient le point faible de l'inquisition. Ces méthodes de coercition
prêtaient le flanc à la critique et jetaient le doute sur la véracité
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des aveux obtenus par ces moyens. C'est pourquoi, les notaires de
l'inquisition prenaient soin de préciser que ce n'était pas par
crainte de la prison et de la torture que la personne avait déclaré
ce qu'elle avait dit. Mais cela ne veut surtout pas dire que la
personne n'avait pas été incarcérée ni torturée. Cela voulait juste
dire que les aveux soutirés par la torture, ou par les conditions
difficiles de détention, étaient authentiques. C'est pourquoi
Bernard Gui recommanda dans son Manuel de l'inquisiteur que les
aveux obtenus par la torture soient ratifiés quelques jours après,
en dehors de la salle de torture et loin des instruments de torture.
Ensuite les dépositions montrent bien que l'inquisition prenait la
précaution de ne pas orienter la « confession » des « témoins ».
Elle les laissait parler et dire « spontanément » ce qu'ils devaient
dire ou voulaient bien dire, même si elle les contraignait à le faire
par la torture. Dans ces conditions, il est douteux, s'il existe
plusieurs témoignages concordants, que des « témoins », tenus de
surcroît dans l'isolement le plus strict, aient inventé les mêmes
affabulations. Par conséquent, toutes les dépositions sont fiables
en ce sens qu'elles n'étaient pas suggérées par l'inquisition. Seuls
la ruse, les omissions et les mensonges des déposants sont à
prendre en compte.
Pour clore sur cette question de la torture, les plaintes des
Albigeois, auprès du roi et du pape, envers Bernard de Castanet,
donnent les traits de caractère de ce personnage et une vision
terrible des geôles de l’évêque d’Albi. Elles nous donnent mêmes
les noms de ses deux tortionnaires et du gardien de sa prison.
Bernard de Castanet avait un caractère inflexible et impitoyable si
l'on en croit les témoignages à charge. En tant que juge ordinaire
– l'inquisition est au contraire une juridiction d'exception – il fit
condamner à mort pour vol des enfants et une femme enceinte,
sans fléchir aux supplications des familles qui implorèrent sa
pitié. Il avait aussi visiblement le goût des exécutions spectacu
laires et sanglantes. En tant qu'inquisiteur, il livra au bûcher au
moins deux croyants cathares et fit périr sous la torture une des
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personnes citées dans ce registre, Joan de Castanet.
Bernat de Castanet enfermait les prisonniers pour hérésie dans de
toutes petites cellules privées d'air et de lumière, ou bien il les
maintenait enchaînés au mur ou au sol par des entraves. Pour
leurs besoins naturels, ces malheureux n'avaient pas d'autres
choix que de faire sous eux, et pour toute nourriture, il ne leur
donnait que du pain et de l'eau de temps à autres. Ceux qui
s'étaient montrés coopératifs étaient détenus « in camera »,
littéralement la chambre que nous avons préféré traduire par
cellule. Sinon, ils étaient détenus « in carcere », en prison, dans les
conditions que l'on a vues.

LES « HÉRÉTIQUES »
Par ce terme, l’inquisition désignait des chrétiens qui ne
professaient pas les dogmes de la foi catholique. Les cathares
étaient par conséquent des « hérétiques » aux yeux de l’Église
catholique, qu'ils soient simples croyants ou chrétiens.
L'inquisition distinguait habituellement les chrétiens cathares des
croyants cathares par le terme de perfectus hereticus, littéralement
parfait hérétique au sens d'hérétique parachevé ou abouti. Dans
notre registre, seuls les chrétiens cathares sont désignés par le
terme d'hérétiques.
Si on écarte les faux noms qui dissimulent la même paire de
chrétiens cathares, Raimon Delboc et Raimon Daidièr, le registre
ne nous renseigne guère sur les chrétiens cathares en activité
dans les années 70 et 80 en Albigeois. La déposition de Vidal
Vinhals nous laisse entendre qu'il a vu, à Albi même, pendant
cette période, au moins six paires de chrétiens différentes. Il
donne même une description sommaire de l'une d'elles parce
qu'elle était composée de personnes de taille plus petite que la
moyenne.

13

REGISTRE DE L'INQUISITION D'ALBI DE 1286 - 1287
La documentation nous fait défaut, tout un registre concernant
des cathares albigeois a été perdu. Il existait encore au XVII e
siècle. Il était entre les mains d'un protestant Nîmois, un certain
Graverol, avocat, qui le décrivit comme suit dans une lettre : « ce
manuscrit […] est une compilation de tout ce qui fut fait par les
Inquisiteurs contre les albigeois depuis le 24 janvier 1281, jusques à
pareil jour du mois d'octobre 1319 »1. Quant au dominicain Benoist,
qui avait pu le compulser, il le décrit en ces termes dans son
Histoire des Albigeois : « Il est de vélin, écrit en lettres gothiques, et
contient 159 feuillets où, toutes les procédures faites depuis 1277
jusqu'en 1319, sont rapportées avec la déposition de 285 personnes, qui
spécifient des faits particuliers, touchant la doctrine et la conduite de
ceux d'entre les Albigeois qui se faisaient appelés les bons-hommes »2.
Remarquons au passage, que ce registre témoigne de l'intense
activité anti-hérétique en Albigeois depuis l'arrivée de Bernard de
Castanet à Albi. La date des premières dépositions donnée par
Benoist, 1277, coïncide avec l'entrée en fonction de Bernard de
Castanet, 1276. On ne peut que regretter la disparition d'un tel
document qui contenait des dépositions de chrétiens cathares. En
effet, les deux seuls extraits de ce registre qui nous sont parvenus
sont les auditions de deux chrétiens cathares. Une audition
complète d'un certain Guilhèm de Maunhac, datée de 1283, que
Graverol a eut la bonne idée de transcrire dans une lettre, et un
bref extrait de l'audition d'un certain Maffre de Somart, daté de
1289, que Benoist rapporte dans son ouvrage 3. Deux dépositions
qui ne traitent que de questions théologiques et qui ne nous
éclairent guère sur notre sujet. Nous les avons mises toutefois en
annexe. Mais ces dépositions témoignent que les chrétiens
cathares, ceux qui n'abjuraient pas et que l'on envoyait au bûcher,
ne dénonçaient personne ni ne racontait quoi que ce soit. Ils
1
2
3

Nouveau dictionnaire historique et critique, par Jacques Georges de
Chaufepié, Amsterdam, 1798, pp 81 -82.
Benoist, Histoire des Albigeois ou des Vaudois ou Barbets, t. 1, Paris, 1691, pp. 44 –
45 et 271 – 272.
Op. cit. pp. 44 - 45.
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témoignaient uniquement de leur foi. Un registre de l'Inquisition
italienne confirme cette attitude des chrétiens cathares 1.
En tous cas, seules les sentences de quelques Cordais, contenues
dans le registre des sentences de Bernard Gui, nous donnent
quelques renseignements sur ces chrétiens cathares que Vidal
Vinhals dit avoir vus, puisqu'ils sont cités concomitamment avec
Raimond Delboc et Raimon Daidièr :
- La sentence de Durant Bouissa2 rapporte qu'un certain Bernat de
Goch était parvenu à s'enfuir des geôles de l'inquisition et à
rejoindre la Lombardie vers 1279, où il fut fait « hérétique consolé ».
À son retour de Lombardie, Durant Bouissa l'a hébergé, lui et
Pèire Lobet, son compagnon, trois jours durant dans sa maison, à
Cordes, vers 1281.
- La sentence de Benezech Molinièr3 rapporte qu'il a vu, à Cordes,
entre 1286 et 1299, Raimond Delboc et Raimon Daidièr ainsi que
Bernat de Lavigarià et son compagnon, probablement Pèire Lobet,
et Bernat de Goch et Maffre de Somart, son compagnon. Ce Maffre
de Somart, nous avons vu qu'il a été attrapé par l'inquisition en
1289.
- Enfin, la sentence de Guilhèm Cavalièr4, un autre Cordais,
rapporte qu'il a vu Bernat de Goch et son compagnon, ainsi que
Raimond Delboc et Raimond Daidièr, entre 1286 et 1297.
Avec Bernat de Goch, Bernat de Lavigarià, Maffre de Somart et
Pèire Lobet nous avons retrouvé deux paires en sus de celle de
Raimon Delboc et Raimon Daidièr. Ce qui en fait trois, mais il en
reste trois autres à trouver. Nous pouvons probablement ajouter
celle formée par Guilhèm Prunel et Bernat de Graissens, qui était
très active dans le secteur de Lautrec, non loin d'Albi. Ce qui ferait
1
2
3
4

Pubbl. dal Lami Lez. di Antichità Toscane c.555 ed esistente nel cod. barb. p. 144.
Voir Annette Pales-Gobillard, Le livre des sentences de l'inquisiteur Bernard Gui
1308 – 1323, CNRS Éditions, Paris, 2002, t. II, pp. 998 - 1001.
Op. cit., pp. 1110 - 1117.
Op. cit., pp. 1176 - 1183.
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quatre. Ensuite nous pouvons encore ajouter Uc de Condat et
Guilhèm Daidièr, le frère de Raimon, qui avaient été déclarés
« hérétiques fugitifs, et hérétiques consolés et parfaits » en 1276, en
même temps que Raimon Delboc 1. Ce Uc de Condat a été vu
également en Lombardie par Guilhèm Dural, de Poulan-Pouzols,
qui déposa en 12762. Ce qui en ferait cinq. Enfin, il est probable
que Bernat de Lagarriga et son compagnon, Raimon de Vaux, qui
desservaient le Quercy, du côté de Montpezat, entre 1269 et 1273,
aient été de passage un jour sur Albi. Surtout que Bernat de
Lagarriga, attrapé par l'inquisition vers 1280, déclara avoir « été
consolé et fait Fils majeur chez ces hérétiques qui se disent Église
d'Albi»3. Ce qui en ferait six.
Signalons également Guilhèm de Maunhac, originaire du Puy-enVelay, qui était visiblement un chrétien cathare si l'on en croit sa
déposition extraite du registre perdu. Il opérait sans doute en
Albigeois puisque ce registre concernait les « faits particuliers,
touchant la doctrine et la conduite de ceux d'entre les Albigeois qui se
faisaient appelés les bons-hommes ». Si nous pointons ce personnage
c'est parce que notre registre rapporte qu'un certain Pèire de
Monhac, marchand d'Albi, fut « hérétiqué » sur son lit de mort
vers 1282. Il est possible que ce Pèire de Monhac soit de la même
parenté que Guilhèm de Maunhac. La graphie des noms dépendait
entièrement du notaire qui transcrivait le nom prononcé
oralement. Ce nom doit correspondre en fait à l'actuelle
Labastide-Marnhac, du département de la Haute-Loire. Les
Maunhac, Monhac ou Marnhac étaient peut-être une famille de
marchands venue s'installer à Albi et qui s'était convertie au
christianisme cathare.
Enfin que penser de cette curieuse mention de Vidal Vinhals qui
dit avoir vu l'« hérétication », vers 1279, d'un certain Bernat
Landas, savetier d'Albi, qui était pourtant « en bonne santé »
1
2
3

Ms. lat. 11847.
Op. cit., pp. 1104 - 1107.
Doat XXVI, f° 246 r°.
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(sanus) ? Il ne s'agit manifestement pas ici d'une Consolation d'un
mourant. Il faut donc bien penser que ce Bernat Landas devint un
chrétien cathare, mais aucune autre source ne le confirme.
Maintenant, en ce qui concerne les deux principaux « héré
tiques » de notre registre, présentés par les déposants de manière
anonyme ou sous différents faux noms, nous savons qu'il s'agit de
Raimon Delboc et Raimon Daidièr. Nous le savons parce que des
dépositions ultérieures, celles contenues dans le second registre
d'Albi, datées de 1299 et 1300, rapportent que ce sont eux qui
« hérétiquèrent » Pèire Aimeric. Or, comme la plupart de nos
déposants parlent eux aussi de l'« hérétication » de ce Pèire
Aimeric, nous avons pu faire le rapprochement. Ce que
l'inquisition ne pouvait faire à l'époque de notre procès. Sur ce
point elle a été dupée et induite en erreur.
Si l'on excepte Raimon de Baffignac, qui donne les noms de trois
chrétiens cathares parce qu'ils n'étaient plus actifs depuis
longtemps sur Albi, seul Arnal Agassa donne les vrais noms des
deux chrétiens cathares qu'il a côtoyés, Guilhèm Prunel et Bernat
de Graissens. Il fait mieux, il dénonce aussi leurs familles
respectives. Il n'est donc guère étonnant qu'il fut relâché par
l’inquisition pour les faire prendre. L’inquisition a retourné Arnal
Agassa. C'est son seul succès. Les autres parlèrent certes, mais ils
ne dévoilèrent rien de compromettant sur l'identité des chrétiens
cathares actifs, et en particulier sur Raimon Delboc et Raimon
Daidièr, les principaux personnages à l’œuvre sur Albi et Castres.
La seule information sur Raimon Delboc que contient ce registre,
c'est Raimon Gogorla qui nous la donne dans ce passage qui se
rapporte à la Consolation de Pèire Aimeric : « Ledit UC de Ronel
n'avait pas osé venir avec lui mais était resté dans un potager hors de la
cité d'Albi parce qu'il avait été citoyen d'Albi et notaire de cette cité
d'Albi ». Or, nous savons par des dépositions ultérieures, celles du
Ms. lat. 11847, que les deux « hérétiques » qui vinrent au chevet
de Pèire Aimeric pour l'« hérétiquer » étaient Raimon Delboc et
Raimon Daidièr. Le contexte et le croisement des informations
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nous donnent à comprendre que ce prétendu Uc de Ronel, ancien
notaire d'Albi – voilà notre information – était en réalité Raimon
Delboc.
Nous savons également, toujours par une déposition contenues
dans le Ms. lat. 11847, que l'ancienne épouse de Raimon Delboc,
une certaine Na Cabriaga, vivait toujours à Albi à l'époque des
faits.
Par ailleurs plusieurs Delboc sont connus à Albi : un certain Vidal
Delboc, qui avait été le conseiller des consuls d'Albi en 1285, et un
certain Bernat Delboc, d'Albi, qui fut l'un des principaux témoins
à charge lors du procès intenté à Bernard de Castanet auprès de la
curie romaine. Une autre déposition nous apprend aussi que
Raimon Delboc avait une sœur et des neveux à Graulhet. Enfin,
notre registre nous donne le nom d'un certain Isarn Delboc qui
était boucher.
Raimon Delboc fut déclaré « hérétique fugitif et hérétique consolé et
parfait »1 en 1276 par l’Inquisition. Il est attesté actif, avec son
compagnon Raimon Daidièr, sans interruption dans tout le
territoire de l’Église cathare d’Albi, entre 1279 et 1299, soit vingt
années de ministère clandestin ininterrompu malgré une
inquisition particulièrement active et féroce dans ce secteur. On
comprend donc pourquoi Raimon de Baffignac dit que vers mars
1285, « lesdits hérétiques lui avaient dit qu'ils étaient venus au castrum
de Lombers pour trouver refuge et protection par crainte de l'inquisition
et des inquisiteurs ». Raimon de Baffignac rapporte d'ailleurs que
les « hérétiques » avaient demandé à quelques-uns de leurs
croyants : « Seigneurs, que pensez-vous à notre sujet ? Nous sommes
grandement affligés d'avoir entendu à Lombers, comme nous l'entendons
partout où nous nous rendons, que nos croyants et amis endurent
beaucoup de malheurs à cause de nous, et que nous mêmes sommes à ce
point persécutés qu'il n'est pas prudent que nous restions plus longtemps
dans ce pays ». La situation étaient devenue à ce point périlleuse et
1

Ms. lat. 11847.
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dramatique que les croyants encourageaient Raimond Delboc et
Raimon Daidièr à regagner la Lombardie.
Sur Raimon Daidièr nous sommes moins bien renseignés. Nous
savons seulement qu'il était fugitif en 1276 avec Raimon Delboc,
mais pas en tant qu'« hérétique consolé et parfait ». Ce n'était encore
qu'un croyant. En 1279, nous le retrouvons comme compagnon de
Raimon Delboc. Il était donc devenu entre temps chrétien cathare.
Nous savons aussi qu'il avait une sœur, une certaine Guilhelma,
mariée à un Guilhèm Brun qui vivait à Labastide-Dénat, non loin
d'Albi.
Sur Guilhèm Prunel et Bernat de Graissens, notre registre nous
donne quelques informations. Ils étaient tous deux de Saint-PaulCap-de-Joux. Vers 1266, Guilhèm Prunel, alors savetier, partit se
faire « bon homme », sans doute en Lombardie, avec Bernat de
Graissens. Il est attesté à Vérone en 1272 par Guilhèm Raffart et à
Toulouse la même année avec son compagnon Bernat de Tillols,
qui n'était sans doute que Bernat de Graissens. Ils opéraient dès
lors à Toulouse, Lavaur ou Saint-Paul-Cap-de-Joux depuis
Roquevidal. Mais ils sont repérés par l'Inquisition et traqués au
point de devoir s'enfuir en Lombardie vers 1274. Si l'on en croit
notre registre, ils revinrent exercer à nouveau leur ministère à
Saint-Paul-Cap-de-Joux à partir de 1281. La déposition d'Arnal
Agassa, faite en 1286, est la dernière mention de ces deux
chrétiens cathares.

LES « CRIMES D'HÉRÉSIE »
Notre registre d'inquisition, comme tous les autres, se borne a
répéter inlassablement par des formules très proches ou
identiques les principaux « crimes d'hérésie ». Citons-les par
ordre de gravité :
- La « visio », le fait de voir les hérétiques.
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- L' « auditio », le fait d'entendre la prédication des « hérétiques ».
- L'« adoratio », le fait de demander la bénédiction et le pardon des
« hérétiques » en s'agenouillant et en se prosternant, mains à
terre, devant eux.
- La « participatio », le fait d'assister aux cérémonies des « héré
tiques », principalement l'« hereticatio ».
- La « comestio », le fait de manger avec les « hérétiques » parce
qu'ils bénissaient le pain.
- La « receptio », le fait d’accueillir chez soi des « hérétiques ».
- L'« adductio », le fait de guider les « hérétiques ».
- L'« hereticatio », le fait de recevoir l'imposition des mains des
« hérétiques ». Ce dernier fait entraînait, vif ou mort, l'envoi au
bûcher et la destruction, en principe, de la maison où cela avait eu
lieu. Nous disons « en principe » parce que ces maisons, où leurs
propriétaires s'étaient fait « hérétiquer », étaient généralement
saisies. Or, comme elles représentaient une valeur financière pour
son nouveau propriétaire, l’Église ou le seigneur temporel, cellesci n'étaient pas systématiquement détruites.
À ces « crimes » s'ajoute celui d'agent attitré des « hérétiques ».
Celui que les croyants viennent voir pour faire venir les « bonshommes », terme servant de mot de passe et qui désigne les
chrétiens cathares, ou pour leur transmettre un message. Ces
personnes étaient les hommes de confiance des chrétiens
cathares. Ils connaissaient tout le réseau de l’Église cathare sur un
territoire donné. Les chrétiens cathares tentaient de cloisonner
les différents réseaux des croyants de leur Église, qui s’étendait
sur l'équivalent de deux ou trois départements actuels, en
multipliant les agents et en évitant qu'ils se connaissent. Mais
c'était difficile. Les croyants d'une localité à une autre se
connaissaient ou entraient en relation par connaissances
interposées. Ils prenaient certes la précaution de parler ou de se
dévoiler sous le sceau du secret, mais une fois devant l'inquisition
et ses méthodes pour délier les langues, ces précautions étaient
bien fragiles.
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Les agents étaient des croyants très dévoués et d'un grand
courage. Ils appartenaient souvent aux couches les plus humbles
de la société. Ils n'avaient pas grand chose à perdre sur le plan
matériel et on les défrayait pour le dérangement. Mais s'ils
étaient pris, et le risque était grand de l'être tôt ou tard, c'était
pour eux la garantie d'être condamné « au mur strict » à
perpétuité. Tout ce qu'ils pouvaient espérer en parlant c'était de
s’éviter le « mur strict », c'est-à-dire d'être condamnés au pain et
à l'eau dans l'isolement d'une cellule. Cette sanction était d'autant
plus cruelle qu'elle se voulait dissuasive. Mais tant qu'il y eut des
chrétiens cathares, ne serait-ce qu'un seul, il y eut des agents.
Enfin, l'inquisition tentait systématiquement de retourner les
agents, et elle mettait tout en œuvre pour y parvenir. Un agent
retourné était redoutable, il savait comment s'y prendre et à qui
s'adresser pour retrouver et faire prendre les « hérétiques » qu'il
guidait naguère. Quelques-uns, rares il est vrai, le firent sans
guère de remords et avec succès, hélas. La capture
« d'hérétiques » leur rendait leurs biens et leur liberté. D'autres,
plus roués que l’inquisition, feignaient la repentance et
s’enfuyaient en Lombardie dès qu'ils étaient relâchés pour
accomplir leur trahison. Bien entendu, l'inquisition se
prémunissait autant qu'elle pouvait contre ce risque en ne
libérant que sous caution. Mais pour elle, ce risque valait bien la
chance de pouvoir attraper des « hérétiques ». Mais la plupart des
agents finirent leurs jours en prison. Quelques-uns parvinrent
toutefois à s'évader.
Autre crime, la relapse, le fait, comme le disait l'inquisition « de
retourner à son vomi », autrement dit de revoir les « hérétiques »,
d'écouter leurs prédications et de manger le pain qu'ils avaient
béni, après en avoir été absous une première fois par un
inquisiteur. Le relaps était le récidiviste et sa peine était en
principe le bûcher. Notre registre ne contient aucune mention de
relapse, ce qui veut bien dire que les Albigeois ne furent guère
tracassés par l'inquisition avant la venue de Bernard de Castanet.
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LES RITES CATHARES
Le christianisme des cathares n'était pas cultuel. Ils ne célébraient
pas un dieu en lui rendant un culte que le catholicisme appelle
messe. Ils n'avaient d'ailleurs pas d'église pour célébrer ce culte.
L’Église, c'était pour eux comme pour les premiers chrétiens,
l'assemblée des chrétiens et des chrétiennes. C'est pourquoi les
chrétiens cathares disaient de manière fort imagée que « c'étaient
eux qui étaient l’Église de Dieu » parce que « Leur Église avait des yeux
des oreilles, des pieds et des mains : elle entend et parle » tandis que
« l’Église romaine n'était rien et ne valait rien car elle est de pierre et de
chaux, de terre et de bois »1.
En revanche, les cathares avaient un sens élevé du sacré. La
présence de Dieu n'était pas dans l’hostie consacrée par les
prêtres, mais dans chaque chrétien ou chrétienne cathare. Les
chrétiens cathares portaient en eux l'Esprit Saint, la puissance de
Dieu qui bénit, pardonne et sauve. C'est pourquoi, l’Église cathare
avait le rite dit de l’« Amélioration », que l'inquisition appelait
« adoration ». Ce rite consistait à demander la bénédiction et le
pardon d'un chrétien cathare en s’agenouillant et en se
prosternant à trois reprises devant ce porteur de l'Esprit Saint.
Celui-ci appelait alors la bénédiction et le pardon de Dieu en
posant les mains sur la tête de la personne agenouillée. C'était le
socle de la foi cathare et l'inquisition l'avait bien compris. C'est
pourquoi elle notait systématiquement ce rite dans les
dépositions en le résumant grossièrement. C'était pour elle le
« crime » par excellence qui atteste que la personne était membre
de l’Église cathare.
La déposition de Raimon Cogorla, sur son entrevue avec le
chrétien Pèirot, résume assez bien la fonction et le rite de
l’Amélioration dans l’Église cathare : « Ledit Pèirot incita lui, le
témoin, le susdit Joan et Pèire Aimeric à croire qu'il était un bon homme
1

Propos rapporté par Arnal Piquier, Ms. Lat. 4269.
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et qu'il avait une bonne foi, et que tous ceux qui adhéraient et croyaient
en lui devaient l'adorer, genoux fléchis, en disant « Bénissez » – ce qu'il
firent, deux ou trois fois, conformément à ce qu'il leur enseigna, alors
ledit Pèirot posa ses mains sur chacun, tant le témoin que ledit Joan et
ledit Peire Aimeric, en disant des paroles que lui, le témoin, ne se
souvient plus – ». Ce passage a le mérite en outre d'indiquer
l'imposition des mains dans le rite de l’Amélioration. Une
mention rare.
La déposition de Raimon de Baffignac donne une description plus
précise du rite, notamment la prosternation – l'agenouillement
« mains à terre » – et les paroles échangées : « ils les adorèrent
révérencieusement, genoux fléchis. Ils les adorèrent trois fois, en
fléchissant les genoux et en posant chaque fois les mains à terre, et à
chaque fois ils disaient : « Bénissez bons chrétiens, pardonnez-nous », et
lesdits hérétiques répondaient à chaque fois : « Dieu ne siá pregatz » »1.
Enfin, il ne faut pas mal interpréter ce passage de la déposition de
Vidal Vinhals à propos de l’Amélioration : « Interrogé pour savoir
s'ils adorèrent alors lesdits hérétiques, il dit que oui, en fléchissant trois
fois les genoux selon le rite et le mode par lesquels les croyants seulement
adorent les hérétiques ». En effet, ce n'était pas seulement les
croyants qui faisaient L’Amélioration, les chrétiens cathares le
faisaient aussi. L’Amélioration était en réalité le rite commun à
tous les membres de l’Église cathare, et en premier lieu les
chrétiens cathares eux-mêmes. Les plus jeunes chrétiens cathares
le faisaient aux plus anciens dans la foi, aux moins deux fois par
jour, en début de journée et à la fin. Seule la formulation finale
distinguait l'Amélioration d'un chrétien de celle d'un croyant. Le
croyant demandait d'être mené à bonne fin entre les mains des
bons chrétiens, alors que le chrétien demandait d'être soutenu
dans l'exercice de son ministère. C'est dans ce sens là qu'il faut
entendre que Vidal Vinhals a appris « le rite et le mode par lesquels
les croyants seulement adorent les hérétiques » parce qu'il existait une
formulation différente pour les chrétiens cathares.
1

Dieu en soit prié.
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L’Église cathare avait un autre rite qui consistait à bénir le pain
avant de manger. Cette bénédiction du pain des cathares était le
rite conservé intact des tout premiers chrétiens. L'Eucharistie
n'est qu'une déviation ultérieure. Ce rite du pain bénit est bien
résumé dans d'autres registres, mais pas du tout dans le nôtre.
Aucun déposant n'a voulu en parler. C'était en effet un grave
« crime » supplémentaire pour l'inquisition. Raimon Fumet est le
seul déposant à avoir reconnu qu'il avait mangé du pain bénit des
« hérétiques ». Mais pour l'inquisition, le crime le plus grave,
celui qui méritait le bûcher, vif ou mort, était ce qu'elle appelait
l'« hereticatio ». Cette « hérétication » était en réalité pour les
cathares le seul véritable baptême chrétien qu'ils appelaient
Consolation par association avec le nom de l'Esprit Saint, le
Consolateur, dans l’évangile de Jean. Le baptême des chrétiens
cathares était donc l'imposition des mains qui transmettait
l'Esprit Saint. C'était encore une fois le baptême des premiers et
vrais chrétiens. C'est celui-ci que Paul reçut d'Ananias. Le
baptême d'eau, instauré par Jean-baptiste, n'était pas celui des
premiers chrétiens mais des juifs, en particulier les esséniens.
Le baptême spirituel cathare, la Consolation, faisait de tout
homme ou femme un chrétien ou une chrétienne. Et un chrétien,
ou une chrétienne, ne vit plus selon le monde mais selon l'Esprit
de Dieu. Il vit saintement en observant les vertus évangéliques,
par exemple la dépossession et la chasteté. C'est pourquoi notre
registre fait bien la distinction entre le rite proprement dit, et les
engagements, les vœux si on préfère, qui le précèdent. En effet
dans l’Église cathare, la Consolation était à la fois un baptême et
une ordination. Si l'on était mourant cela ne changeait rien. Tout
Consolé, même sur son lit de mort, devenait un chrétien à part
entière avec ses droits et devoirs.
La description du rite dans notre registre rapporte surtout
l'imposition de l'évangile sur la tête, la lecture du prologue de
Jean et bien entendu l'imposition des mains.
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La déposition de Raimon Cogorla est la rare évocation de l’aspect
ordination de la Consolation : « le susdit hérétique dit des paroles au
susdit Pèire Aimeric, et ce Pèire Aimeric en dit à cet hérétique, que lui, le
témoin, n'entendit pas. Il vit aussi que ledit hérétique et le susdit Pèire de
Falgairac tenaient une cordelette et qu'ils passèrent leurs mains sous les
draps qui recouvraient ledit malade. Le témoin dit ignorer s'ils ceintu
rèrent ou pas le malade de ladite cordelette.
Interrogé pour savoir s'il savait pourquoi ledit hérétique le faisait alors,
il dit que non mais il croit et croyait alors qu'il lui faisait une ordination
des hérétiques ».
À défaut de revêtir le Consolé de la robe de bure noire des
chrétiens cathares, une cordelette était placée autour de la taille
à titre de substitution. Cette pratique est encore attestée dans les
dépositions du second registre de 1299 – 1300 (Ms. lat. 11847).
Le rite de la Consolation nous est parvenu grâce à deux rituels
cathares1. Ils nous permettent de mieux comprendre les vagues
descriptions données dans les dépositions.

CONCLUSION
Le registre d'Albi de 1286 – 1287 est une mine d'informations sur
le catharisme à un moment où il est sensé être en voie
d'effacement. Il prouve que le catharisme était encore bien vivace
en Albigeois, Quercy et Carcassés. La déposition de Raimon de
Baffignac rapporte d'ailleurs que les croyants du Carcassés se
vantaient d'être plus téméraires que les croyants d'Albigeois :
« ceux de Carcassonne étaient plus audacieux que ceux de Castres parce
que ceux de Carcassonne accueillaient ouvertement les hérétiques chez
eux, et il les conduisaient d'un lieu à un autre avec des lanternes et des
lumières partout où ils voulaient, et ils faisaient avec eux tout ce qu'ils
voulaient ».
1

Ces deux rituels ont été édités et traduits par René Nélli dans Écritures
cathares. Voir la bibliographie.
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Les chrétiens cathares ne manquaient pas d'appui parmi la
population, y compris la noblesse, comme par exemple le seigneur
de Lombers, qui n'hésita pas, comme on l'a vu, à les abriter dans
son château pour les protéger de l'inquisition. Ils avaient même
des croyants parmi le clergé d'Albi. Nous savons aussi qu'un de
leurs croyants, Joan Constans, travaillait en tant que notaire à la
curie de l’évêque. Une taupe bien placée qui a sans doute joué un
rôle important pour prévenir les dangers dont elle pouvait être au
courant. L’Église cathare d'Albi n'était pas seulement bien
implantée, elle était aussi très bien organisée, sans quoi elle
n'aurait pu se maintenir aussi longtemps face à une inquisition
particulièrement active et féroce. Nous avons vu, grâce aux deux
seuls extraits du registre perdu, que l'inquisition mit la main, en
1283 et en 1289, sur au moins deux chrétiens cathares opérant en
Albigeois.
L'enquête du présent registre ne mit pas un terme non plus au
ministère de Raimond Delboc et de Raimon Daidier. Le registre
postérieur au nôtre, celui qui regroupe les dépositions de 35
autres croyants d'Albigeois, faites entre 1299 et 1300, démontre
que ces deux chrétiens cathares continuèrent leur ministère à
Albi même jusqu'en décembre 1299. Rien ne nous indique que
cette seconde enquête permit leur arrestation. En fait, nous ne
disposons plus d'aucun autre document qui nous permettrait de
nous donner une idée de la situation du catharisme en Albigeois
après 1300. Tout ce que nous savons c'est que Raimon de
Castelnau, l'un des deux « derniers » chrétiens cathares connus,
confia à Joan Mauri vers 1315, « qu'il y avait davantage d'hérétiques
en Carcassés, dans le bas Toulousain, dans l'Agenais vers Mirande, et
dans le Quercy qu'en Sabarthez »1. Il savait qu'il n'était nullement le
« dernier » avec Bélibaste. Le catharisme s'est sans doute
maintenu bien plus longtemps que ne nous le laissent voir les
documents parvenus jusqu'à nous. L'inquisition albigeoise était
1

Jean Duvernoy, Le registre d'inquisition de Jacques Fournier, Paris, Bibliothèque
des introuvables, 2006, p. 881.
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loin d'avoir démantelé tous les réseaux de l’Église cathare d'Albi,
en particulier le réseau quercynois, comme l'atteste la confidence
de Raimon de Castelnau à Joan Mauri. Raimon Delboc et Raimon
Daidièr y trouvèrent probablement refuge en 1299.
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TEXTE ET TRADUCTION

REGISTRE DE L'INQUISITION D'ALBI DE 1286 - 1287

[f° 1 r°a] RAMUNDUS DE BAFFINHACO deponit contra istos :
DE ALBIA :
Berengarius Brosa
Bernardus Fenassa
Magister Isarnus Raterii
Arnaldus Garsias
P<etrus> Aymerici
<eius socius>
Aymericus de Foissenx
Guyraudus de Orto
<quadan domina grossa de bono genere>
Magister Raimundus Fumeti
Philippus <Olrici miles>
Arnaldus de Portu
Ramundus Pagut
Guillermus Golferii
<Magister Maurinus Amati>
Frater magister Maurini Amati senior
Magister Amatus Guinho
P. Mir hereticatus
DE LAUTRIGESIO :
Guilhabertus Lantar, miles
Arnaldus Agassa
Ramundus de Brassiaco
Guido Seguerii, miles
Ramundus de Ualle
Poncius de Solomiaco
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<LISTE DES PERSONNES CITÉES
PAR DÉPOSANT ET PAR LOCALITÉ>
RAIMON DE BAFFIGNAC a déposé contre ces personnes :
D'ALBI :
- Berenguièr Brosa.
- Bernat Fenassa.
- Maître Isarn Ratier.
- Arnal Garsias.
- Pèire Aimeric.
- <son ami>1.
- Aimeric de Foissens.
- Guiral Delort.
- <Une dame enceinte, de noble lignée>.
- Maître Raimon Fumet.
- Felip Olric, chevalier.
- Arnal Delport.
- Raimon Pagut.
- Guilhèm Golfier.
- <Maître Mauri Amat>.
- Le frère de Maître Mauri, l’aîné.
- Maître Amat Guinho.
- Pèire Mir, hérétiqué2.
DE LAUTREC :
- Gilabèrt de Lantar, chevalier.
- Arnal Agassa.
- Raimon de Brassac.
- Gui Seguier, chevalier.
- Raimon de Laval.
- Pons de Solomiac.
1
2

Il s'agit de Raimon de Brin.
Il n'existe aucune mention de sa Consolation dans les dépositions.

31

REGISTRE DE L'INQUISITION D'ALBI DE 1286 - 1287
[f° 1 r° b) DE LOMBERIIS :
Dominus <Hugo> Ademarii
Galhardus Sabaterii
Iohannes Cayrel
DE CARCASSONA :
<Magister Arnaldus Matha>
<Eius Socius>
<Compater magistri Arnaudi Matha>
<Due mulieres>
Magister Bernardus Amati
<Eius socius>
<Magister Bernardus Peleti>
DE BURLACIO :
Augerius de Burlacio
DE CASTRIS :
Bonetus Bertrandi
Ramundus Bertrandi
fratres
Guillermus Bertrand
Iohana uxor Bertrandi dicti Bertran
Ramunda mater dictorum fratrum
Isarnus Salomonis
Bernardus Arnaudi de Dosans
Ramundus Saissa
Arnaldus de Talapio
Iohannes Fort
Isarnus de Talapio
Mater dicti Isarni hereticata
[f° 1v° a]Filius Arnaudi Militis
Bernardus Coc, hereticatus
Arnaldus Miles
Ramundus Pelliparii
Guillerma, uxor dicti Ramundi Peliparii
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DE LOMBERS :
- Seigneur <Uc> Asemar.
- Galhard Sabatier.
- Joan Cairel.
DE CARCASSONE :
- <Maître Arnal Matha>.
- <Son ami>.
- <Le compère de Maître Arnal Matha>.
- <Deux femmes>.
- Maître Bernat Amat.
- <Son ami>.
- <Maître Bernat Pelet.
DE BURLATS :
- Augier de Burlats.
DE CASTRES :
- Bonet Bertran.
- Raimon Bertran
frères.
- Guilhèm Bertran
- Joana, épouse dudit Bertran.
- Raimonda, mère desdits frères .
- Isarn Salomon.
- Bernat Arnal de Douzens.
- Raimon Saix.
- Arnal de Talapy.
- Joan Fort.
- Isarn de Talapy.
- La mère dudit Isarn, hérétiquée.
- Le fils d'Arnaud Cavalièr.
- Bernat Coc, hérétiqué.
- Arnal Cavalièr.
- Raimon Pellissièr.
- Guilhelma, épouse dudit Raimon Pellissièr.
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A<m>blarda mater dicti Bernardi Arnaldi de Dosans
P<etrus> de Carcassona hereticatus
P<etrus> de Carcassona filius
Ramundus Bertuc
Bernardus Torena
P<etrus> Pradesii
frater
B<ernardus> Pradesii
Pater eorum fuit hereticatus
B<ernardus> Car.
P<etrus> Grelieira qui stat a Lagrefol
DE SENEGASIO :
P<etrus> Guill<erm>i
<Eius socius>
<DE SANCTO PAULO DE CADAIOUIS :>
P<etrus> Iaules
Ramundus Vilelha
DE VERDALA IN THOLOSANE :
Amorous de Verdala
DE GUINTALENX IN THOLO<SANE> :
<Magister> P<etrus> Audon rector [f° 1 v°] de Guintalenx
[f° 1 v° b] DE CORDUA :
Ad domum dels Berenx
Ramunduns de Berenx
DE MARCIACO :
Guiraudus de Marciaco, miles
Bernardus de Ginestos, revocavit
DE BOISSESONO :
Quidam quem non novit
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- Amblarda, mère dudit Bernat Arnal de Douzens.
- Pèire de Carcassone, hérétiqué.
- Pèire de Carcassone, fils.
- Raimon Bertuc.
- Bernat de Torrenas.
- Pèire Prades
frères.
- Bernat Prades
- Leur père qui fut hérétiqué.
- Bernat Car.
- Pèire Grelièra qui demeure à Lagriffoul.
DU SÉNÉGATS :
- Pèire Guilhèm.
- <Son ami>.
<DE SAINT-PAUL-CAP-DE-JOUX:>
- Pèire Jaules.
- Raimon Vilelha.
DE VERDALE EN TOULOUSAIN :
- Amorós de Verdale.
DE GUITALENS EN TOULOUSAIN :
- <Maître> Pèire Audon, recteur de Guitalens.
DE CORDES :
- À la maison des Brens.
- Raimon de Brens.
DE MARSSAC :
- Guiral de Marssac, chevalier.
- Bernat de Ginestós, il révoqua.
DE BOISSEZON :
- Une personne qu'il ne connaît pas.
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ARNALDUS AGASSA deponit contra istos :
<DE GUITALENX IN THOLOSANE :
Ramundus Dayde
Bernardus de Montesquiu
Guiraudus Isarni
Ramundus Isarni
Ramundus Vinhas
Helias de Albareda
Poncius Ermengaudi, bubulcus
Poncius de Albareda
Guillermus Poncii, frater eius
Bernardus, frater filius Poncii de Albareda
Helias, frater filius Poncii de Albareda
Ricarda, uxor dicti Bernardi
Bernarda, uxor Poncii de Albareda
Bernardus Alpaya
Arnaldus filius eius
Uxor dicti Bernardi
Uxor dicti Arnaldi
Petrus Molis>
DE SANCTO PAULO :
Guillermus Prunelli hereticus
Bernardus de Graissenx hereticus
Bernardus de Graissenx consanguineus eius
<Petrus de Graissenx>
P<etrus> Prunelli senior
Bernardus Prunelli
P<etrus> Prunelli, filius eius
P<etrus> scola
Bernardus Asalbert
fratres
Gullermus Asalbert
Iohannes Gayraud
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ARNAL AGASSA a déposé contre ces personnes :
<DE GUITALENS EN TOULOUSAIN :
- Raimon Daidièr.
- Bernat de Montesquieu.
- Guiral Isarn.
- Raimon Isarn.
- Raimon Vinhas.
- Elias de Lalbarède.
- Pons Ermengal, bouvier.
- Pons de Lalbarède.
- Guilhèm Pons, son frère.
- Bernat, frère, fils de Pons de Lalbarède.
- Elias, frère, fils de Pons de Lalbarède.
- Ricarda, épouse dudit Bernat.
- Bernarda, épouse de Pons de Lalbarède.
- Bernat Alpaja.
- Arnal, son fils.
- L'épouse dudit Bernat.
- L'épouse dudit Arnal.
- Pèire Molis>.
DE SAINT PAUL :
- Guilhèm Prunel, hérétique.
- Bernat de Graissens, hérétique.
- Bernat de Graissens, son parent.
- <Pèire de Graissens>.
- Pèire Prunel, l’aîné.
- Bernat Prunel.
- Pèire Prunel, son fils.
- Pèire Scola.
- Bernat Asalbert
frères.
- Guilhèm Asalbert
- Joan Gairal.
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[f° 2 r° a]Bernardus Cruvelier
fratres
Arnaldus Cruvelier
Poncius Ioglar, carpentarius
Ramundus Guitardi
Stephanus de Pradinas
Ramundus Guiraudi, ferraterius
Bernardus Isarni
Arnaldus Tardieu
Durantus Salvi
Filius eius
Uital<i>s Molinerius
Arnaldus Guitard
fratres
P<etrus> Guitard
Ramundus Guitardi, consobrinus eorum
DE LAUTRIGESIO :
P<etrus> Rollandi
Arnaldus Raseyre, piscator
Arnaldus del Ga, filius Arnaldi del Ga
Ramundus del Ga, senior
<Iohannes Gayraut antiquus>
Isarnus de Ricalenx
<Petrus Ricaut
Huga, mater eius
Ramunda, uxor eius>
Helias de Albareda, piscator, hereticatus
P<etrus> Sautroga
Guillerma uxor eius
Bartholomea, uxor Petri Rollandi
Ramundus de Fonte
Ramunda, filia dicti P<etrus> Sautroga
Guillermus Cochafieu
Arnaldus del Ga, senior
Peirona, uxor eius
Ramunda, uxor Arnaudi iunioris
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- Bernat Cruvelier
frères.
- Arnal Cruvelier
- Pons Jougla, charpentier.
- Raimon Guitar.
- Estève de Pradines.
- Raimon Guiral, ferratier.
- Bernat Isarn.
- Arnal Tardieu.
- Durant Salvi.
- Son fils.
- Vidal Molinièr.
- Arnal Guitar
frères .
- Pèire Guitar
- Raimon Guitar, leur cousin
DU LAUTRECOIS :
- Pèire Rollan.
- Arnal Raseire, pêcheur.
- Arnal Delga, fils d'Arnal Delga.
- Raimon Delga, l’aîné.
- <Joan Gairal, le vieux.
- Isarn de Ricalens.
- Pèire Ricaut.
- Uga, sa mère.
- Raimonda, son épouse.
- Elias de Lalbarède, pêcheur, hérétiqué.
- Pèire Sautroga.
- Guilhelma son épouse.
- Bartolomia, épouse de Pèire Rollan.
- Raimon de Lafont.
- Raimonda, fille dudit Pèire Sautroga.
- Guilhèm Cochafieu.
- Arnal Delga, l’aîné.
- Pèirona, son épouse.
- Raimonda, épouse d'Arnal, le jeune.
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<Ramundus del Ga>
Bernardus del Ga, frater Arnaldi
Petrus Cochafieu
Guillermus Cochafieu fratres
Ramundus Cochafieu
Guillerma
Bernarda
uxores dictorum fratrorum
Ricarda
Arnaldus de Gornier
Marquesia, uxor Guillermi Cochafieu senioris
Bernardus Cochafieu
[f° 2 r° b] Guillerma, uxor Bernardi Cochafieu
Petrus Helie, filius Helie de Albareda
Ramundus Helie, filius Helie de Albareda, hereticatus
Poncius Helie, filius Helie de Albareda
Mater ipsorum que uocatur Bugarella
P<etrus> Martini
Guillerma, uxor eius
Guiraudus
filii eorum
et P<etrus>
Guillerma, uxor Petri Helie predicti
Bernardus Cochafieu, iunior, hereticatus
Sicardus Cochafieu, frater dicti infirmi
P<etrus> Pauta
Ramunda, uxor eius
Sicardus de Gornier
Aysselina, uxor Guillermi Pauta
<Rixenda, uxor Bernardi Pauta>
Bernardus Pauta
Durantus dictus Bergonho
P<etrus> Bergonho
Guillermus de Ceruias
Uxor eius
Andreas Bergonho
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- <Raimon Delga>.
- Bernat Delga, frère d'Arnal.
- Pèire Cochafieu
- Guilhèm Cochafieu frères.
- Raimon Cochafieu
- Guilhelma
- Bernarda
épouses desdits frères.
- Ricarda
- Arnal de Gourniès.
- Marquesia, épouse de Guilhèm Cochafieu, l’aîné.
- Bernat Cochafieu.
- Guillelma, épouse de Bernat Cochafieu.
- Pèire Elias, fils d'Elias de Lalbarède.
- Raimon Elias, fils d'Elias de Lalbarède, hérétiqué 1.
- Pons Elias, fils d'Elias de Lalabarède.
- Leur mère qui s’appelle Bugarella.
- Pèire Marty.
- Guilhelma, son épouse.
- Guiral
leurs fils
- Pèire
- Guillelma, épouse du susdit Pèire Elias.
- Bernat Cochafieu, iunior, hérétiqué.
- Sicard Cochafieu, frère dudit malade.
- Pèire Pauta.
- Raimonda, son épouse.
- Sicard de Gourniès.
- Aisselina, épouse de Guilhèm Pauta.
- <Rixenda, épouse de Bernat Pauta.
- Bernat Pauta.
- Durant, dit Bergognos.
- Pèire Bergognos.
- Guilhèm de Serviès.
- Son épouse.
- Andrieu Bergognos.
1

Il n'existe aucune mention de sa consolation dans les dépositions.
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P<etrus> Lantar
Guillermus Seguier
<Guillermus Cochafieu, filius Bernardi Cochafieu>
Rollandus de Cervias
Bartholomeus1 Rollanda
P<etrus> Rollandi, maritus eius
P<etrus> Rollandi, iuvenis
fratres
Ramundus Rollandi
Florensa
uxores eorum
Garsendis
Duranta, ancilla predictorum
[f° 2 v° a] Guillermus Pauta
Guillermus Bernardi de Ceruias, miles
Sicardus Cochafieu, nepos
Guillermus de Cuq, miles de Cervias
Ramundus de Cuq
Domina Santa, uxor Guillermi de Cuquo
Poncius de Podio
Peirona, uxor eius
Iohannes
filii eorum
Ramundus
Guillermus de Podio
Maria, uxor sua
P<etrus> filius eorum
Guillermus Uesiati de Cuquo
Guillermus Uesiati, filius Guillermi Uesiati
<DE SANCTI GERMERII, THOLOSE DIOCESIS :
Petrus Guitard
Arnaldus Guitard
Arnaldus Raseire>
Guillerma, uxor Arnaldi Raseire
Arnaldus, filius eius
1

Cor. Bartholomea.
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- Pèire Lantar.
- Guilhèm Seguier.
- <Guilhèm Cochafieu, fils de Bernat Cochafieu>.
- Rollan de Serviès.
- Bartolomia Rollan1.
- Pèire Rollan, son mari2.
- Pèire Rollan, le jeune
frères .
- Raimon Rollan
- Florensa
leurs épouses.
- Garsenda
- Duranta, servante des personnes susdites.
- Guilhèm Pauta.
- Guilhèm-Bernat de Serviès, chevalier.
- Sicard Cochafieu, neveu.
- Guilhèm de Cuq, chevalier de Serviès.
- Raimon de Cuq.
- Dame Santa, épouse de Guilhèm de Cuq.
- Pons Delpech.
- Pèirona, son épouse.
- Joan
leurs fils.
- Raimon
- Guilhèm Delpech.
- Maria, son épouse.
- Pèire, leur fils.
- Guilhèm Véziat de Cuq.
- Guilhèm Véziat, fils de Guilhèm Véziat.
<DE SAINT-GERMIER, DANS LE DIOCESE DE TOULOUSE :
- Pèire Guitar.
- Arnal Guitar.
- Arnal Raseire>.
- Guilhelma, épouse d'Arnal Raseire.
- Arnal, son fils.
1
2

Déjà citée.
Idem.
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RAMUNDUS DE BRIN deponit contra istos :
DE ALBIA :
P<etrus> Aymerici
P<oncius> Nicolai
Vitalis Vinhals
Magister Iohannes Constancii
Iohannes de Castaneto
P<etrus> Nicolai, filius Poncii predicti
Ramundus Vinhals, bastardus
Magister Ramundus Fumeti
Mater Iohannis de Castaneto
P<etrus> Sobeira, sabatrius
Uxor Iohannis de Castaneto
Brosset
P<etrus> Maurin, pelliparius
P<etrus> de Sancto Genesio
Ramundus Borzeza
DE MILHS :
Bertrandus de Monte Acuto
Maior filius dicti Bertrandi
Bernardus Casas

ARNALDUS CAVAIR deponit contra istos
DE CASTRIS :
Bernardus Coq et quidam famulus eius
Arnaldus Sayssa
Ramundus, filius dicti Arnaudi Cauair
Ramundus de Baffinhac
P<etrus> Cauair, filius dicit Arnaudi <Cavair>
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LISTE DES PERSONNES CITÉES
RAIMON DE BRIN a déposé contre ces personnes :
D'ALBI :
- Pèire Aimeric.
- Pons Nicolau.
- Vidal Vinhals.
- Maître Joan Constans.
- Joan de Castanet.
- Pèire Nicolau, fils du susdit Pons.
- Raimon Vinahls, fils naturel.
- Maître Raimon Fumet.
- Maître Joan de Castanet.
- Pèire Sobeira, savetier.
- L'épouse de Joan de Castanet.
- Brosset.
- Pèire Mauri, peaussier.
- Pèire de Saint-Genest.
- Raimon Borseza.
De Milhars :
- Bertran de Montégut.
- Le fils aîné dudit Bertran.
- Bernat Casas.

ARNAL CAVAIR a déposé contre ces personnes :
DE CATRES :
- Bernat Coc.
- son serviteur1.
- Arnal Saix.
- Raimon, fils dudit Anald Cavair.
- Raimon de Baffignac.
- Pèire Cavair, fils dudit Arnal Cavair.
1

Ce serviteur est en réalité celui de Bernat Raimon, de Faget.
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Bernardus Rodil
Iohannes Sinada, sabaterius
Bernardus Rollait, sabaterius
Uxor eius, Boffilia Simada
Guillerma Rivala, uxor Iohannis Rivala
Ramunda, uxor dicti Arnaudi Cauair
<Bonetus Bertrandi>
Martinus Iuerii, pelliparius
Poncius Razeyre, faber
Uxor dicti Martini
P<etrus> Barrau, alias Bartauet
P<etrus> Rascas, sabaterius
<Na> Barraua, uxor dicti P<etrus> Barrau
Ramundus Barrau
Bernardus Garengore, molinarius
Guillermus de Farguettas, sabaterius
Poncius Rodil, sabaterius
P<etrus> Carbonier senior
Guillerma Vigeria
Ramundus Iuerii
P<etrus> Prades, mercator
Filius dicti Petri Prades
P<etrus> Achfre, revenditor fuste
Michael Clerque
De Toreniis fratribus senior
Ramunda de Albia, alias Bertoyna
Petrus de Albia
Petrus de Albia, pater eius
Hermengaudus Savartes
P<etrus> de Baffinhaco
Na Boyssa, uxor condam P<etri> Boyssa
P<etrus> Boyssa, reuenditor
[f° 3 r° a] Filius de P<etri Boyssa, scilicet maior
Bonetus Ganhot
Calsel, filius maior Arnaldi Calsel

46

LISTE DES PERSONNES CITÉES
- Bernat Rodil.
- Joan Sinada, savetier.
- Bernat Rollait, Savetier.
- Son épouse, Bonafilha Sinada.
- Guilhelma Rival, épouse de Joan Rival.
- Raimonda, épouse dudit Arnal Cavair.
- <Bonet Bertran>.
- Marti Juéry, peaussier.
- Pons Raseire, forgeron.
- L'épouse dudit Marti.
- Pèire Barrau, surnommé Bartavet.
- Pèire Rascas, savetier.
- <Na> Barrau, épouse dudit Pèire Barrau.
- Raimon Barrau.
- Bernat Garengore, meunier.
- Guilhèlm de Farguettes, savetier.
- Pons Rodil, savetier.
- Pèire Carbonier l’aîné.
- Guillelma Viguièr.
- Raimon Juéry.
- Pèire Prades, marchand.
- Le fils dudit Pèire Prades.
- Pèire Achffre, revendeur de bois de construction.
- Miquèl Clergue.
- L’aîné des frères Tournier.
- Raimonda d'Albi, surnommé Bertouina.
- Pèire d'Albi.
- Pèire d'Albi, son père.
- Armengal Sabartés.
- Pèire de Baffignac.
- Na Bouis, défunte épouse de Pèire Bouis.
- Pèire Bouis, revendeur.
- Le Fils de Pèire Bouis, à savoir l’aîné.
- Bonet Ganhot.
- Calsel, fils aîné d'Arnal Calsel.
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DE FAVETA IN T<H>OLOSANE :
Bernardus Ramundi de Faveta et eius famulus

RAMUNDUS VINHALS deponit contra istos :
DE ALBIA :
Buissa, fossor
Ramundus >de> Caluayrac, iuvenis
<Quadam neptis dicti Buissa>
Ausacus, faber
Uxor Ramundi de Caluayrac
P<etrus> de Mazeriis
Bart<h>olomeus Cota
Petrus Borzeza, filius Ramundi Borzeza
Ramundus de Brin, sartor
P<etrus> Aymerici, hereticatus
Iohannes de Castaneto
Vitalis Vinhals
Magister Ramundus Fumeti
<Ramundus de Brin>
Bernardus de Castris
Bernardus Guillermi, alberguerius
Na Merla, albergueria
Guillermus Querida, faber
Filius Bernardi Pinati
Poncius Nicolai, pelliparius
Petrus Nicolai, filius maior eiusdem
Guillermus Cortada, textor
Ramundus Stephani, caminerius
Ramundus Dalmatii, mercator
Ramunda Rapina, textrix
Ademarius Camba, textor
Quedam filia naturalis Ramundi Dalmacii, scilicet Ramunda ut
uidetur
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LISTE DES PERSONNES CITÉES
DE FAGET EN TOULOUSAIN :
- Bernat Raimon, de Faget, et son serviteur.

RAIMON VINHALS a déposé contre ces personnes :
D'ALBI :
- Buissa, fossoyeur.
- Raimon de Calvairac, le jeune.
- <Un neveu dudit Buissa>.
- Aussac, forgeron.
- L'épouse de Raimon de Calvairac.
- Pèire de Mazières.
- Bartolomieu Cota.
- Pèire Borseza, fils de Raimon Borseza.
- Raimon de Brin, couturier.
- Pèire Aimeric, hérétiqué.
- Joan de Castanet.
- Vidal Vinhals.
- Maître Raimon Fumet.
- <Raimon de Brin>.
- Bernat de Castres.
- Bernat Guilhèm, aubergiste.
- Na Mèrla, aubergiste.
- Guilhèm Querida, forgeron.
- Le fils de Bernat Pinat.
- Pons Nicolau, peaussier.
- Pèire Nicolau, son fils aîné.
- Guilhèm Cortada, tisserand.
- Raimon Estève, marchand ambulant.
- Raimon Dalmas, marchand.
- Raimonda Rapina, tisserande.
- Asemar Camba, tisserand.
- Une fille naturelle de Raimon Dalmas, à savoir Raimonda, à ce
qu'il lui semble.
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Ramundus Maria, olim preco Albie
[f° 3 r° b] Uxor sua, hereticata
Ramundus Barrau, babitonsor
P<etrus> Pinlaire, seruiens regis tunc
Huga de Rut<h>ena, corduraria
Filia Bernardi Barrau, macellarii
Filius dicti Bertholomei Cota
Uxor Eius
Unus troelherius qui facit oleum nucum

AYMERICUM GROSSET deponit contra istos :
DE ALBIA :
Iohannes Fenassa, frater Bernardi Fenassa
Bernardus Fenassa
Arnaldus de Portu
Bartholomeus Fenassa senior
Iohannes de Portu
Guillermus Ardalso
Poncius Nicolai
P<etrus> Aymerici
Vitalis Vinhals
Iohannes de Castaneto
P<etrus> de Falgairac
Bernardus Gariberii, alberguerius
Ramundus Cogorla, ferraterius
Bernardus Cumbelas, mercator
Guillermus Grau
Hugo Cumbelas, reuenditor
Iacobus Cumbelas
Isarnus Raynaudi
Bernardus Falgairac, caminerius
Berengarius de Beselle
Guillermus Fabri
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LISTE DES PERSONNES CITÉES
- Raimon Maria, jadis crieur d'Albi.
- Son épouse, hérétiquée.
- Raimon Barrau, barbier.
- Pèire Pinlaire, alors sergent du roi.
- Uga de Rodez, couturière.
- La fille de Bernat Barrau, bouchère.
- Le fils dudit Bartolomieu Cota.
- Son épouse.
- Un pressureur qui fait de l'huile de noix.

AIMERIC GROSSET a déposé contre ces personnes :
D'ALBI :
- Joan Fenassa, frère de Bernat Fenassa.
- Bernat Fenassa.
- Arnal Delport.
- Bartolomieu Fenassa, le vieux.
- Joan Delport.
- Guilhèm Ardalso.
- Pons Nicolau.
- Pèire Aimeric.
- Vidal Vinhals.
- Joan de Castanet.
- Pèire de Falgairac.
- Bernat Garibier, aubergiste.
- Raimon Cogorla, ferratier.
- Bernat Combelas, marchand.
- Guilhèm Grau.
- Uc Combelas, revendeur.
- Jacme Combelas.
- Isarn Rainal.
- Bernat Falgairac, marchand ambulant.
- Berenguièr de Bézelle.
- Guilhèm Fabre.
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P<etrus> Fabri
Bernardus de Castris, mercator
P<etrus> Iorda, mercerius
Magister P<etrus> Raffi, phisicus
Isarnus Boc, macellarius
<Isarnus Saladi, macellarius>
Ramundus Maria, condam preco Albie
Bego Bonas Aigas
Iohannes Bec
Bernardus Fenassa senior
DE RAPISTAGNO :
Michael Lobet
Guillermus de Ulmo
Petrus Bernardi de Ulmo
Guillermus de Mareux
Arnaldus de Rupe
Ramundus Faure Negre
DE GALHACO :
Bertrandus de Galhaco
Bertrandus Duran de Cornaboc
Donatus de Galliaco, mercator
Guillermus del Valat
DE MONTE PEREGRINO :
P<etrus> Ega, alberguerius

VITALIS VINHALS deponit contra istos
DE ALBIA :
P<etrus> Bec
Nana, uxor condam P<etrus> Bouis
P<etrus> Bouis
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LISTE DES PERSONNES CITÉES
- Pèire Fabre.
- Bernat de Castres, marchand.
- Pèire Jordan, mercier.
- Maître Pèire Raffi, médecin.
- Isarn Delboc, boucher.
- Isarn Saladin, boucher.
- Raimon Maria, jadis crieur d'Albi.
- Bec Bonasaigas.
- Joan Bec.
- Bernat Fenassa, le vieux.
DE RABASTENS :
- Miquèl Lobet.
- Guilhèm Delolm.
- Pèire Bernat Delolm.
- Guilhèm de Mareux.
- Arnal de Laroque.
- Raimon Faure Nègre.
DE GAILLAC :
- Bertran de Gaillac.
- Bertran Durant, de Cornebouc.
- Donat de Gaillac, marchand.
- Guilhèm Delvalat.
DE MONTPÉLÉGRI :
- Pèire Ega, aubergiste.

VIDAL VINHALS a déposé contre ces personnes :
D'ALBI :
- Pèire Bec.
- Nana, défunte épouse de Pèire Bouis.
- Pèire Bouis.
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Helys, uxor condam Guillermi Talhafer
Galharda, uxor Ramundi Talhafer
Berengarius
Brosa, fratres
Ademarius
<Ramundus Talhafer>
P<etrus> Aycart
heretici
Ramundus del Uilar
Bego fumeti, hereticatus
Guillermus Arpio, pairolerius
Magister Bernardus Chatmar, iurisperitus
[f° v° b] Uxor eiusdem
Uxor fratris Ramundi Cogorla
Ramundus Augerii
P<etrus> Mir
P<etrus> Aymerici, hereticatus
Ramundus de la Porta, sabaterius, alias uocatur Ramundus Gari
Guillermus Golferii
Poncius Nicolai, pelliparius
Ramundus de Brin, nepos P<etrus> Aymerici
Iohannes de Castaneto
Frater Ramundus Cogorla
Ramundus de Sohel, parator pannorum
Amatus de Sohel
Uxor dicti Ramundi de Sohel
Guillermus Hugo, mercator
Guillermus Hugonis, filius eius
Ramundus de Brin, sororius P<etrus> Aymerici
P<etrus> Cappus, sabaterius
P<etrus> Ayrebal, laborator
Magister Ramundus Fumeti
Ramundus Borzeza
Magister Iacobus de Orbannio, iurisperitus
Guillermus Pico, pellicerius
Dominicus de Mils
Bernardus Lentin, galopodiarius
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LISTE DES PERSONNES CITÉES
- Elis, défunte épouse de Guilhèm Talhafer.
- Galharda, épouse de Raimon Talhafer.
- Berenguièr
Brosa, frères.
- Asemar
- <Raimon Talhafer>.
- Pèire Aicart
hérétiques.
- Raimon Delvilar
- Bec Fumet, hérétiqué.
- Guilhèm Arpio, chaudronnier.
- Maître Bernat Chatmar, juriste.
- Son épouse.
- L'épouse de frère Raimon Cogorla.
- Raimon Augier.
- Pèire Mir.
- Pèire Aimeric, hérétiqué.
- Raimon de Laporta, savetier, autrement dénommé Raimon Gari.
- Guilhèm Golfier.
- Pons Nicolau, peaussier.
- Raimon de Brin, neveu de Pèire Aimeric.
- Joan de Castanet.
- Le frère de Raimon Cogorla.
- Raimon de Sohel, pareur de tissus.
- Amat de Sohel.
- L'épouse dudit Raimon de Sohel.
- Guilhèm Uc, marchand.
- Guilhèm Uc, son fils.
- Raimon de Brin, beau-frère de Pèire Aimeric.
- Pèire Capus, savetier.
- Pèire Airebal, laboureur.
- Maître Raimon Fumet.
- Raimon Borseza.
- Maître Jacme d'Orban, juriste.
- Guilhèm Picot, peaussier.
- Benesech de Milhars.
- Bernat Lentin, sabotier.
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Ramundus Pagut
Bernardus de Ualle
Mater eius
Magister Isarnus Raterii
P<etrus> Gorgaldi qui fuit mercator
Ramundus Bonerii, clericus
Aymericus Amati, mercator
Olricus, canonicus Sancti Saluii
P<etrus> Colombi
Guillermus de Furno, filius Iohannis de Furno, conuersi de
Candelio
Guillermus Malauilla qui modo est conversus fratrum minorum
[f° 4 r° a] Durantus Malauilla
Bartholomeus Gorgal, mercator
P<etrus> Gorgal, frater eiusdem
Iohannes Helie, prior condam Sancti Affricani
Bernardus
Helie, fratres dicti prioris
Ramundus
Guillermus Ardalso
Ramundus del Mas, hereticatus
Petrus Nicolai, filius Poncii Nicolai
Guillermus del Mas
Amelius Uiuiani, textor
Bernardus Conte, clericus
Ramundus Conte, presbiter
Guiraudus Sinohart, mercator
Guiraudus Sinohart, gener Petri Gorgal
P<etrus> Bouis, hereticatusMagister Ramundus Fumeti
Ramundus Borzeza
Guillermus Hugonis, mercator
Guillermus Hugonis, filius eius
Ramundus Bouis, mercator
P<etrus> Donadei, hereticatus
G<uillermus> Proieti, mercator
Vitalis Boc
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LISTE DES PERSONNES CITÉES
- Raimon Pagut.
- Bernat de Laval.
- Sa mère.
- Maître Isarn Ratier.
- Pèire Gorgal qui était marchand.
- Raimon Bonier, clerc.
- Aimeric Amat, marchand.
- Olric, chanoine de Saint-Salvi.
- Pèire Colom.
- Guilhèm Delforn, fils de Joan Delforn, convers de Candeil.
- Guilhèm Maleville, maintenant convers des frères mineurs.
- Durant Maleville.
- Bartolomieu Gorgal, marchand.
- Pèire Gorgal, son frère.
- Joan Elias, jadis prieur de Saint-Affric.
- Bernat
Elias, frères dudit prieur.
- Raimon
- Guilhèm Ardalso.
- Raimon Delmas, hérétiqué.
- Pèire Nicolau, fils de Pons Nicolau.
- Guilhèm Delmas.
- Amiel Vivian, tisserand.
- Bernat Conte, clerc.
- Raimon Conte, prêtre.
- Guiral Sinohart, marchand.
- Guiral Sinohart, gendre de Pèire Gorgal.
- Pèire Bouis, hérétiqué.
- Maître Raimon Fumet.
- Raimon Borseza.
- Guilhèm Uc, marchand.
- Guilhèm Uc, son fils.
- Raimon Bouis, marchand.
- Pèire Donadieu, hérétiqué.
- Guilhèm Projet, marchand.
- Vidal Delboc.
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Guiraudus Col
Magister Guillermus Fenassa, canonicus Sancte Cecilie
Magister Iohannes Fenassa, frater eius
Barrauus de Grava, hereticatus
P<etrus> Bonelli
Ademarius Iordani, mercator
Ramundus Boscayrola, faber
Iacobus Corregerii, sutor
Bernardus Cambo, filius
Guillermus Talhafer qui habuit in uxorem filiam Ademarii Brosa
Durantus Peyrerii, hostalerius
[f° 4 r° b] <Ramundus Duranti, pelliparius>
P<etrus> Teulerii
P<etrus> Guillermi, filius eius
Ramundus Capdemal
Bernardus Landas, condam sabaterius, hereticatus
Guillermus, filius eius
P<etrus> Donati, mercator
Olricus, mercator
Arnaldus Ausagnel, mercator
Ramundus Fumeti, pater magistri Ramundi fumeti, hereticatus
Nana Brosa, uxor condam Ademarii Brosa, hereticata
Guillermus del Mas, frater Ramundi del Mas
Dias, uxor Ramundi del Mas
Ramundus del Mas, maritus
P<etrus> Gotinas, carpentarius
Bernardus Memori, canonicus Sancti Saluii
Philippa, uxor dicti P<etrus> Gotinas
Iohannes Donati, canonicus Sancti Saluii
Guillermus Guitbaudi, canonicus Sancti Saluii
Amatus Azalguerii, sutor
Pater suus
<Pater> Aymerici de Foissenx
Iohnnes Gorgaldi, mercator
Bartholomeus Gorgaldi
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LISTE DES PERSONNES CITÉES
- Guiral Col.
- Maître Guilhèm Fenassa, chanoine de Sainte-Cécile.
- Maître Joan Fenassa, son frère.
- Barrau de Lagrave, hérétiqué.
- Pèire Bonel.
- Asemar Jordan, marchand.
- Raimon Boscairola, forgeron.
- Jacme Corregier, cordonnier.
- Bernardus Cambon, le fils.
- Guilhèm Talhafer, il avait pour épouse la fille d'Asemar Brosa.
- Durant Perrier, hôtelier .
- <Raimon Durant, peaussier>.
- Pèire Teulier.
- Pèire Guilhèm, son fils.
- Raimon Capdemal.
- Bernat Landas, jadis savetier, hérétiqué.
- Guilhèm, son fils.
- Pèire Donat, marchand.
- Olric, marchand.
- Arnal Ausagnel, marchand.
- Raimon Fumet, père de maître Raimon Fumet, hérétiqué.
- Nana Brosa, jadis épouse d'Asemar Brosa, hérétiquée.
- Guilhèm Delmas, frère de Raimon Delmas.
- Dias, épouse de Raimon Delmas.
- Raimon Delmas, son mari.
- Pèire Gotinas, charpentier.
- Bernat Memori, chanoine de Saint-Salvi.
- Felipa, épouse dudit Pèire Gotinas.
- Joan Donat, chanoine de Saint-Salvi.
- Guilhèm Guibaut, chanoine de Saint-Salvi.
- Amat Asalguier, cordonnier.
- Son Père.
- Le père d'Aimeric de Foissens.
- Joan Gorgal, marchand.
- Bartolomieu Gorgal.
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Ramundus de Raho, mercator
Duo amici eorum quos noluit nominare
Rocas, uxor Bartolomeus1 Gorgaldi
Iohannes Constancii, iurisperitus
Guillermus Gorgal, notarius
Rixendis, uxor condam Guillermi Hugonis, mercatoris
Guillermus Brosa, frater
Berengarius Brosa
Bernardus de Castris, mercator
Isarnus Col, mercator
Ramundus Molinier, mercator
P<etrus> Sobeyre, sutor
Bertholomeus de Monte Claro
Uxor condam Poncii Nicolai
Berengarius
Fumeti, fratres
Iacobus
[f° 4 v° a] Bernardus Faber, notarius Albie
Petrona, uxor condam Ramundi Borzeza
DE LUMBERIIS :
Sicardus de Bel Vezer
<DE ORBANNIO :>
Guido de Marnava, clericus

RAMUNDUS COGORLA deponit contra istos
DE ALBIA :
Iohannes de Castaneto
P<etrus> Aymerici
P<etrus> de Falgairaco
Hugo de Roanello
heretici
Socius suus indutus de bruno
1

Cor. Bartholomei.
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LISTE DES PERSONNES CITÉES
- Raimon de Raho, marchand.
- Deux amis qu'il n'a pas voulu nommer.
- Rocas, épouse de Bartolomieu Gorgal.
- Joan Constans, juriste.
- Guilhèm Gorgal, notaire.
- Rixenda, défunte épouse de Guilhèm Uc, marchand.
- Guilhèm Brosa, le frère.
- Berenguièr Brosa.
- Bernat de Castres, marchand.
- Isarn Col, marchand.
- Raimon Molinièr, marchand.
- Pèire Sobeira, cordonnier.
- Bartolomieu de Monclar.
- La défunte épouse de Pons Nicolau.
- Berenguièr
Fumet, frères.
- Jacme
- Bernat Fabre, notaire d'Albi.
- Petrona, défunte épouse de Raimon Borseza.
DE LOMBERS :
- Sicard de Belvèze.
<D'ORBAN :>
- Gui de Marnaves, clerc.

RAIMON COGORLA a déposé contre ces personnes :
D'ALBI :
- Joan de Castanet.
- Pèire Aimeric.
- Pèire de Falgairac.
- Uc de Ronel
- Son compagnon vêtu de brun

hérétiques.
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Ramundus de Brin senior
Isarnus Capela
DE MONTANIS :
Peyrota
heretici
Socius eius

MAGISTER RAMUNDUS FUMETI deponit contra istos :
DE ALBIA :
Uitalis Uinhals
<Ramundus>, filius suus bastardus
Poncius Nicolai
Ramundus Fumeti, pater testis, hereticatus
Iohannes de Castaneto
Petrus Aymerici, hereticatus
Frater Ramundi Cogorla
Ramundus Duranti, pelliparius
Ramundus Borzeza
Quidam iuuenis niger, nepos Petri Aymerici
Bego Fumeti
Maurinus Guino, hereticatus
Quidam bulbucus suus
[f° 4 v° b] Bart<h>olomeus Pauli
Arnaldus de Portu
Cumbelas, hereticatus
P<etrus> Dionisii
Guillermus Peirerii
Peirona Uigeria, hereticata
P<etrus> Uigerii, filius eius
Bernardus Tabusta, hereticatus
Filius dicti Tabusta
Teric, revenditor
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LISTE DES PERSONNES CITÉES
- Raimon de Brin, le vieux.
- Isarn Capèla.
DE MONTANS :
- Pèirot
- son compagnon

hérétiques.

MAÎTRE RAIMON FUMET a déposé contre ces personnes :
D'ALBI :
- Vidal Vinhals.
- <Raimon>, son fils naturel.
- Pons Nicolau.
- Raimon Fumet, père du témoin, hérétiqué.
- Joan de Castanet.
- Pèire Aimeric, hérétiqué.
- Le frère de Raimon Cogorla.
- Raimon Durant, peaussier.
- Raimon Borseza.
- Un jeune homme brun, neveu de Pèire Aimeric1.
- Bec Fumet.
- Mauri Guinhó, hérétiqué.
- Son bouvier.
- Bartolomieu Pau.
- Arnaldus Delport.
- Combelas, hérétiqué.
- Pèire Dionis.
- Guilhèm Peirrier.
- Pèirona Viguièr, hérétiquée.
- Pèire Viguièr, son fils
- Bernat Tabusta, hérétiqué.
- Le fils dudit Tabusta.
- Teric, revendeur.
1

Il s'agit de Raimon de Brin.
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Uxor quondam Ramundi Borzeza
Uxor Uitalis Col
Uitalis Col
Isarnus Col
Guiraudus Col
Uxor Ramundi de Raho
Ramundus de Raho
Bernardus Arriel
P<etrus> Pays
Iohannes Gorgaudi
Ramundus En Gilbert
Alasaizia Maystra
Durantus Peirerii, stabularius
Peyroto Payrolier, hereticatus
Filius dicti infirmi
Filius Bernardi Payrolerii
Duo nunci dicti P<eyrolo> Payrolerii de quorum nominibus non
recordatur
P<etrus> Raffi qui facit galopodia
Unus sutor qui morabatur ante portam Poncii Hugonis
Pater Ramundi de Calvayrac
Ramundus Spero
P<etrus> Dayssa
Quidam qui erat cum Uitale cuius nomen ignorat
Arnaldus Hugonis
Guillermus Hugonis
Bernardus Amati
Hugo Gros uel de Iussenx
P<èire> de Monhaco, mercator, hereticatus
Mater dicti infirmi
P<etrus> Teulerii, hereticatus
Durantus Teulerii
Iacobus Fumeti
fratres
Berengarius
[f° 142 r° a] Iohannes de Tholosa
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LISTE DES PERSONNES CITÉES
- L'épouse de Raimon Borseza.
- L'épouse de Vidal Col.
- Vidal Col.
- Isarn Col.
- Guiral Col.
- L'épouse de Raimon de Raho.
- Raimon de Raho.
- Bernat Ariel.
- Pèire País.
- Joan Gorgal.
- Raimon En Gilbert.
- Alazaís Mèstra.
- Durant Peirrier, aubergiste.
- Pèirot Pairolièr, hérétiqué.
- Le fils dudit malade.
- Le fils de Bernat Pairolièr.
- Deux messagers dudit Pèirot Pairolièr dont il ne se souvient plus
des noms.
- Pèire Raffi, fabricant de Sabots.
- Un cordonnier qui loge en face de la porte de Pons Uc.
- Le père de Raimon de Calvairac.
- Raimon Espèr.
- Pèire Daissa.
- une personne qui était avec Vidal dont il ignore le nom.
- Arnal Uc.
- Guilhèm Uc.
- Bernat Amat.
- Uc Gros ou de Jussens.
- Pèire de Monhaco, marchand, hérétiqué.
- La mère dudit malade.
- Pèire Teulier, hérétiqué.
- Durant Teulier.
- Jacme Fumet
frères.
- Berenguièr
- Joan de Toulouse
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Berengarius Ademarii
Huguo Galinerii, canonicus Sancti Saluii
P<etrus> Taillafer, filius condam Bernardi Tailhafer
Isarnus Galinerii
Ramundus Molinarii
Duo uicini dicti vitalis Vinhals de quorum nominibus non
recordatur
Magister Isarnus Raterii
Bernardus Austurconis senior
Bernardus Talhafer
fratres
Petrus
Bernardus Casas
Quidam alii de quibus non recordatur
Rixendis, uxor quondam Guillermi Hugonis
Berengarius
Brosa, fratres
Guillermus
Ramundus Augerii
Hugo Donadei
Bernardus, filius eius
Iohannes Martini
fratres
P<etrus> Martini
Bego Fumeti, hereticatus
Bernardus Chatmar, iurispiritus
Ramunda
sorores, fille dicti Begonis
India
Nana Brosa, hereticata
Nana Boua, uxor condam P<etrus> Bouis
<Ademarius Brosa>
Bernardus Brosa, consobrinus
Arsendis, soror <Nana Boue>
<DE LOCIS UARIIS :>
Bernardus Blanc de Santa Cruce, laborator
Stephanus de Sestayrolio
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LISTE DES PERSONNES CITÉES
- Berenguièr Asemar.
- Uc Galinier, chanoine de Saint-Salvi.
- Pèire Talhafer, jadis fils de Bernat Talhafer.
- Isarn Galinier.
- Raimon Molinièr.
- Deux voisins dudit Vidal Vinhals dont il ne se souvient plus des
noms.
- Maître Isarn Ratier.
- Bernat Astruc, le vieux.
- Bernat Talhafer
frères.
- Pèire
- Bernat Casas
- D'autres personnes dont il ne se souvient plus.
- Rixenda, défunte épouse de Guilhèm Uc.
- Berenguièr
Brosa, frères.
- Guilhèm
- Raimon Augier.
- Uc Donadieu.
- Bernat, son fils.
- Joan Marty
frères.
- Pèire Marty
- Bec Fumet, hérétiqué.
- Bernat Chatmar, juriste.
- Raimonda
sœurs, filles dudit Bec.
- India
- Nana Brosa, hérétiquée.
- Nana Bouis, défunte épouse de Pèire Bouis.
- <Asemar Brosa>.
- Bernat Brosa, parent.
- Arsenda, sœur de <Nana Bouis>.
<DE DIVERS LIEUX :>
- Bernat Blanc, de Sainte-Croix, laboureur.
- Estève de Cestayrols.
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Duo de Aussaco de quorum nominibus non recordatur Guillermus
uel P<etrus> Stephani qui est de Aussaco uel de Roffiaco
Duo extranei qui faciebant circulos ad opus cubellorum de
quorum nominibus non recordatur
Quidam famulus qui fuerat in exercitu regis contra cathalanos
[f° 142 r° b] Guillermus, frater uxoris Duranti Teulerii qui erat de
Sestayrolio

PONCIUS NICOLAI deponit contra istos
DE ALBIA :
P<etrus Aymerici, hereticatus
Vitalis Vinhals
Iohannes de Castaneto
Ramundus Cogorla
Aymericus Grosseti
<RIXENDIS DE BEL UEZER deponit contra istos :
DE MONTANIS :
Ramundus Carpenterius
Uxor eius
DE ALBIA :
Ramundus Augerii
Berengaria, uxor condam Ramundi Hugonis>
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LISTE DES PERSONNES CITÉES
- Deux personnes d'Aussac dont il ne se souvient plus des noms.
- Guilhèm ou Pèire Estève qui est d'Aussac ou de Rouffiac.
- Deux étrangers qui faisaient des cercles pour les tonneaux dont
il ne se souvient plus des noms.
- Un serviteur qui a été dans l'armée du roi contre les Catalans.
- Guilhèm, frère de l'épouse de Durant Teulier qui était de
Cestayrols.

PONS NICOLAU a déposé contre ces personnes :
D'ALBI :
- Pèire Aimeric, hérétiqué.
- Vidal Vinhals.
- Joan de Castanet.
- Raimon Cogorla.
- Aimeric Grosset.

<RIXENDIS DE BELVÈZE a déposé contre ces personnes :
DE MONTANS :
- Raimon Carpentier.
- Son épouse.
D'ALBI :
- Raimon Augier.
- Berenguièra, jadis épouse de Raimon Uc>.
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[f° 13 r°] RAMUNDUS DE BAFFINHACO
In nomine Domini Nostri, amen. Anno Domini millesimo
ducentesimo octuagesino quinto et decimo quinto kalendas
februarii, Ramundus de Baffinhaco constitutus in presentia
reuerendi patris, domini B. Dei gratia episcopi Albiensis, ut coram
ordinario iudice Albie et Albigesii et inquisitore ibidem heretice
prauitatis et ut coram uices gerente fratris Iohannis Galan,
inquisitoris heresis, tam de se quam de aliis, mortuis et uiuis, a
sede apostolica deputati, iuratus de ueritate dicenda super facto
heresis, presentibus fratre Guillermo de Monte Claro, ordinis
fratrum predicatorum conventus Albiensis priore, et frater
Guillermo de Petra Lata, eiusdem ordinis predicti conventus
lectore, ac etiam presente me Guillermo <trium> Virginum,
publico Albiense notario et predicti domini episcopi Albiensis,
dixit et sponte confessus fuit quod, XXIX anni sunt vel circa, ipse
venit, quadam die de qua non recolit, ad domum Boneti Bertrandi
de Castris inter nonas et vesperas. Et intrans cameram dicti
Boneti, invenit idibem duos hereticos de quorum nominibus dixit
se non recordari ad presens. Quos ipsos sciens esse hereticos,
remoto suo caputio et flexis genibus, salutavit dicendo « Deus
vous salvatz, senhors ».
Interrogatus si plures quam semel flexit genua coram eis, dixit
quod non. Item interrogatus si verba alia in salutatione eorum
dixit quan predictus est, dixit quod non. Item interrogatus de
nominibus eorum qui erant cum dictis hereticis in dicta camera,
dixit quod dictus Bonetus Bertrandi erat cum dictis hereticis in
dicta camera et non plures. Interrogatus si ipse dictam
genuflexiones et salutationes fecit monitus per dictum Bonetum
Bertrandi, dixit quod non sed ex se. Item interrogatus si dictus
Bonetus dictos hereticos, quod ipse Ramundus viderit, adorauit,
dixit quod non.
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RAIMON DE BAFFIGNAC
Au nom de Notre Seigneur, amen. En l'an du Seigneur 1285, le 15
des calendes de février1, Raimon de Baffignac, placé en présence
du révérend père, seigneur Bernard, par la grâce de Dieu évêque
d'Albi, exerçant en tant que juge ordinaire d'Albi et d'Albigeois et
en tant qu'inquisiteur de la dépravation hérétique dans cette
même circonscription, à la place de frère Jean Galand, inquisiteur
de l'hérésie par nomination du siège apostolique, jure de dire la
vérité en matière d'hérésie sur lui-même et sur les autres, vivants
et morts, en présence de frère Guilhèm de Monclar, de l'ordre des
frères Prêcheurs, prieur du couvent d'Albi, et de frère Guilhèm de
Pierrelatte, du même ordre, lecteur du couvent susdit, et aussi en
ma présence, Guilhèm de Tresverges, notaire public d'Albi et du
susdit seigneur évêque d'Albi.
Il dit et confesse spontanément qu'il y a vingt-neuf ans environ 2,
il se rendit, un jour dont il ne se souvient plus, entre none et
vêpres, à la maison de Bonet Bertran, de Castres. En entrant dans
la chambre dudit Bonet, il y trouva deux hérétiques – dont il dit
ne plus se souvenir à présent de leurs noms – et, sachant qu'ils
étaient des hérétiques, il ôta sa capuche et les salua, genoux
fléchis, en disant « Dieu vous garde, seigneurs ».
Interrogé s'il a fléchi les genoux plus d'une fois devant eux, il dit
que non. Interrogé de même s'il leur a dit d'autres paroles que
celles qu'il a dites, il dit que non. Interrogé de même sur les noms
des personnes qui se trouvaient avec lesdits hérétiques, dans
ladite chambre, il dit qu'il y avait seulement ledit Bonet Bertran
avec lesdits hérétiques dans ladite chambre. Interrogé s'il a été
incité par ledit Bonet Bertran à faire lesdites génuflexions et
salutations, il dit que non, mais de lui-même. Interrogé de même
si lui, Raimon, avait vu ledit Bonet adorer lesdits hérétiques, il dit
que non.
1
2

C'est-à-dire le 18 janvier 1286. Le calendrier a pour style celui de pâques.
Vers 1257.
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Item dixit se, XXVII anni vel circiter sunt elapsi, quadam die de
qua non recolit, venisse ad domum Ramundi Bertrandi et
Guillermi Bertrandi, fratrus, de Castris, in crepusculo noctis et
invenit ibi, in camera dictorum Ramundi et Guillermi, fratrum,
Aymericum del Colet, tunc hereticus, cum quodam alio heretico,
eius socio, cuius nomen dixit se nescire.
Dixit etiam quod una cum dicto Aymerico del Colet et eius socio
heretico erant in dicta camera dictus Ramundus Bertrandi et
Guillermus Bertrandi, fratres, et Iohanna, tunc uxor Bertrandi
dicti Bertrandi, fratris predictorum Ramundi et Guillermi
Bertrandi, et Ramunda, mater predictorum fratrum, et Amoros de
Verdala qui adduxit dictos hereticos ad domum dicti Ramundi
Bertrandi secundus quod audivit dici, nescit a quo, in dicta domo.
Dixit etiam quod intrans dictam cameram dicti Ramundi et eius
dicti fratris, incontinente cum vidit dictum Aymericum et eius
socium, sciens esse eos hereticos, ipsos, flectendo genua et
remoto suo caputio et se versus eos inclinando, adorauit. Quod
idem et predicti alii qui ibi erant presentes fecerunt, scilicet
adorauerunt supradictos hereticos, flectendo genua et se eis
inclinando.
Item anno quo supra, XIII kalendas februarii, in presentia predicti
domini episcopi et testium, ac etiam mei dicti notarii,
predictorum, dictus Ramundus dixit et confessus fuit quod ipse,
XXVI anni sunt vel circa, ivit una cum Isarno Salomonis de
Castris, requisitus a dicto Isarno, ad quendam locum prope
Castras, dictum Lagrefol, ubi morabatur P. Grelieira. Et
inuenerunt ibi, scilicet in domo dicti Petri Grielieyra, Ramundum
Gauterii et Ramundum de <Carnaui>, hereticos, existentes ad
mensam et panem et mel comedentes, et erat hora nona vel circa.
Et erat cum dictis hereticis dictus P. Grileyra
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De même, il dit qu'il y a vingt-sept ans environ 1, il se rendit, un
jour dont il ne se souvient plus, à la nuit tombée, à la maison des
frères Raimon Bertran et Guilhèm Bertran, de Castres. Il y trouva,
dans la chambre desdits Raimon et Guilhèm, frères, Aimeric del
Collet, alors hérétique, avec un autre hérétique, son compagnon,
dont il dit ne pas connaître le nom.
Il dit aussi qu'un jour, lesdits Raimon Bertran, Guilhèm Bertran,
frères, Joana, alors épouse de Bertran Bertran frère des susdits
Raimon et Guilhèm Bertran, Raimonda, mère des susdits frères, et
Amorós de Verdalle, qui amena lesdits hérétiques à la maison
dudit Raimon Bertran, étaient avec ledit Aimeric del Collet et son
compagnon hérétique dans ladite chambre de ladite maison,
selon ce qu'il entendit dire dans ladite maison mais il ne sait plus
par qui.
Il dit aussi que dès qu'il entra dans ladite chambre dudit Raimon
et de son frère, et qu'il vit ledit Aimeric et son compagnon, il les
adora, genoux fléchis et capuche ôtée, en s'inclinant devant eux,
sachant qu'ils étaient hérétiques. C'est ce que firent également les
susdites personnes qui étaient là présentes, à savoir ils adorèrent
les susdits hérétiques genoux fléchis et en s'inclinant devant eux.
De même, la même année, le 13 des calendes de février 2, en
présence des susdits seigneur évêque et témoins, et aussi de moi,
ledit notaire des susdites personnes, ledit Raimon dit et confesse
qu'il y a vingt-six ans environ 3, il se rendit, un jour, avec Isarn
Salomon, de Castres, requis par ledit Isarn, à un lieu-dit près de
Castres appelé Lagrifoul4 où demeurait Pèire Grelièra. Ils
trouvèrent là, à savoir dans la maison dudit Pèire Grelièra,
Raimon Galtier et Raimon de Carmaux, hérétiques, qui étaient à
table et qui mangeaient du pain et du miel. C'était l'heure de none
environ. Il y avait avec lesdits hérétiques, ledit Pèire Grelièra, qui
1
2
3
4

Vers 1259.
C'est-à-dire le 20 janvier 1286.
Vers 1260.
Aujourd'hui Saint-Hippolyte de Lagriffoul.
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similiter in eadem mensa comedens cum dictis hereticis.
Dixit etiam quod incontinenti cum uiderunt dictos hereticos ipse
Ramundus et dictus Isarnus Salamonis, dictus Isarnus Salamonis
dictos hereticos, flexis genibus et remoto suo caputio, adorauit. Et
deinde se posuerunt in mensam predictam ipse et predictus
Isarnus, et simul cum predictis hereticis comederunt et
hab<u>erunt panem et vinum et de dicto melle.
Interrogatus si ipse Ramundus sciens predictos Ramundus
Gauterii et Ramundus de Carnavi esse hereticos comedit cum eis,
dixit quod sic.
Item interrogatus si ipse Ramundus eos, scilicet dictos hereticos,
adorauit, dixit quod non.
Dixit etiam quod post prandium dictus P. Grelieira mutuauit dicto
Isarno Salomonis C solidos. Quibus receptis a dicto Isarno, ipse et
dictus Isarnus apud Castras fuerunt reuersi et in domo dicti
Grelyeira dictos hereticos dimiserunt.
[f° 13 v°] Item anno quo supra, XII K<a>lendas februarii, dictus
Ramundus de Baffinhaco, presentibus domino episcopo, fratribus
predicatoribus et me notario supradictis, dixit et confessus fuit
quod annus et dimidius est vel circa, ut sibi videtur, quod venit
apud Castras magister Arnaldus Matha de Carcassona cum
quondam eius socio, scilicet dicti magistri Arnaldi Mathe, eiusdem
loci de Carcassona, quadam die de qua non recordat ad presens, et
de cuius socii nomine dixit se non recordari ad presens, ex parte
consulum et communitatis Carcassone ad exponendum eis, scili
cet consulibus de Castris et consilio eorum, processum appellatio
num quas persequebantur vel persequi intendebant contra inqui
sitores heretice pravitatis de Carcassona.
Dixit etiam quod tunc dictus magister Arnaldus ipsi Ramundo et
Bernardo Arnaldi de Dosans et Ramundo Sayssa et multis aliis de
consulatu et consilio de Castris exposuit qualiter per consules de
Carcassona
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mangeait également à la même table avec lesdits hérétiques.
Il dit aussi que dès que lui, Raimon, et ledit Isarn Salomon virent
lesdits hérétiques, ledit Isarn Salomon adora lesdits hérétiques
genoux fléchis et capuche ôtée. Ensuite, lui et le susdit Isarn se
mirent à ladite table et mangèrent avec les susdits hérétiques du
pain, du vin et dudit miel.
Interrogé si lui, Raimon, avait mangé avec les susdits Raimon
Galtier et Raimon de Carmaux, en sachant qu'ils étaient héré
tiques, il dit que oui. Interrogé de même si lui, Raimon, adora les
susdits hérétiques, il dit que non.
Il dit aussi qu'après avoir mangé, Pèire Grelièra emprunta cent
sols audit Isarn Salomon. Après les avoir reçus dudit Isarn, lui et
ledit Isarn revinrent à Castres et laissèrent lesdits hérétiques dans
la maison dudit Grelièra.
De même, la même année, le 12 des calendes de février 1, ledit
Raimon de Baffignac, en présence du seigneur évêque, des frères
Prêcheurs et de moi, notaire susnommé, dit et confesse qu'il y a
un an et demi environ2, à ce qu'il lui semble, maître Arnal Matha,
de Carcassonne, se rendit avec un ami – à savoir dudit maître
Arnal Matha de la même localité de Carcassonne dont il ne se
souvient plus du nom à présent – à Castres, un jour dont il ne se
souvient plus à présent, pour exposer aux consuls de Castres et à
leur conseil, de la part des consuls et de la communauté de
Carcassonne, le procès en appel qu'ils poursuivaient ou enten
daient poursuivre contre les inquisiteurs de la dépravation
hérétique de Carcassonne3.
Il dit aussi que ledit maître Arnal exposa alors à lui, Raimon, à
Bernat Arnal, de Douzens, à Raimon Saix, et à plusieurs autres
personnes du consulat et du conseil de Castres, comment il avait
1
2
3

C'est-à-dire le 21 janvier 1286.
Vers l'été 1284.
Il s'agit d'un procès intenté par les Carcassonnais en 1285. contre Jean
Galand. Voir à ce sujet Mgr J.M. Vidal, Un inquisiteur jugé par ses victimes : Jean
Galand et les Carcassonnais, Paris, 1903.
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fuerat a predictis inquisitoribus appellatum et qualiter ipsi,
scilicet consules de Carcassona, miserant contra eos, scilicet
contra dictos inquisitores, ad curiam Romanam et ad curiam
domini regis Francie et qualiter eorum negotium erat in bono
statu. Dixit etiam quod hec verba fuerunt de mane proposita et
duravit eius sermo usque ad horas prandii.
Dixit etiam quod hora prandii cum singuli qui verbis interfuerunt
predictis irent comestum, ipse Ramundus, sicut et alii cuncti
fecerunt, invitavit dictum magistrum Arnaldus Mathas quod
pranderet secum et quod dictus magister Arnaldus dicens se
parasse pro se et suo socio satis ad prandedum, cum ipso
Ramundo comedere recusauit.
Dixit etiam quod post prandium ipse Ramundus uenit ad quandam
plateam de castris dictam la Cuberta coram operatoriisubi inuenit
dictum Magistrum Arnaldum sedentes et cum eo Ramundus
Sayssa et Bernardus Arnaldi de Dosans et quosdam alios de Castris
de quibus non recolit et dictum socium dicti magistri Arnaldi
Mathe. Dixit etiam quod, post aliqua verba inter eos in dicta
platea habita, dictus Bernardus Arnaldi et Raymundus Sayssa et
predicti magister Arnaldus et eius socius et ipse Ramundus qui
loquitur traxerunt se ad partem et dixerunt : « Eamus usque extra
spaciatum » et quod tunc simul iverunt ad quandam boriam dicti
Bernardi Arnaldi de Dosans ultra pontem de Castris.
Dixit etiam quod tunc dictus magister Arnaldus dixit eis quod ipsi
de Carcassona erant magis audaces quam ipsi de Castris eo quod
ipsi de Carcassona palam secum tenebant hereticos et eos de loco
ad locum cum lanternis et luminibus adducebant quotiens
volebant et cum eis faciebant quicquid volebant.
Dixit etiam quod cum fuerunt ad dictam boriam et coram ostio
dicte borie simul aliquantulum fuissent locuti, simul predictam
boriam intrarunt ubi erant duo heretici. Quos incontinenti ipse
Ramundus et predictus Bernardus Arnaldi et Ramundus Sayssa et
magister Arnaldus Matha et predictus dicti magistri Arnaldi
socius, flexis genibus et remotis suis caputiis, adorauerunt
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été mis en accusation par les susdits inquisiteurs à cause des
consuls de Carcassonne, et comment les consuls de Carcassonne
avaient instrumenté contre lesdits inquisiteurs auprès de la curie
de Rome et auprès de la curie du seigneur roi de France, et aussi
comment leur affaire était en bonne voie. Il dit aussi que cette
discussion se déroula du matin jusqu'à l'heure du repas.
Il dit aussi qu'à l'heure du repas, comme chacune des personnes
susdites, qui étaient-là présentes à écouter, s'en allèrent manger,
lui, Raimon, invita ledit maître Arnal Matha à venir manger avec
lui, comme l'avaient fait aussi toutes les autres personnes, mais
ledit maître Arnal refusa de manger avec lui, Raimon, disant qu'il
avait suffisamment préparé à manger pour lui et pour son ami.
Il dit aussi qu'après avoir mangé, lui, Raimon, se rendit sur la
place de Castres appelée « Couverte », devant les ateliers. Il y
trouva ledit maître Arnal assis avec Raimon Saix, Bernat Arnal, de
Douzens, des personnes de Castres dont il ne se souvient plus, et
ledit ami dudit maître Arnal Matha.
Il dit aussi qu'après avoir échangé entre eux quelques propos sur
ladite place, ledit Bernat Arnal, Raimon Saix, le susdit maître
Arnal et son ami, et lui, Raimon qui dépose, se mirent à part et
dirent : « Allons nous promener dehors ». Alors, ils allèrent ensemble
jusqu'à une borde dudit Bernat Arnal, de Douzens, de l'autre côté
du pont de Castres.
Il dit aussi que ledit maître Arnal leur déclara alors que ceux de
Carcassonne étaient plus audacieux que ceux de Castres parce que
ceux de Carcassonne accueillaient ouvertement les hérétiques
chez eux et les conduisaient d'un lieu à un autre avec des
lanternes et des lumières partout où ils voulaient, et qu'ils
faisaient avec eux tout ce qu'ils voulaient.
Il dit aussi que lorsqu'ils furent à ladite borde, ils discutèrent
ensemble un moment devant la porte de ladite borde, puis ils
entrèrent ensemble dans ladite borde où se trouvaient deux héré
tiques. Aussitôt lui, Raimon qui dépose, le susdit Bernat Arnal,
Raimon Saix, maître Arnal Matha et le susdit ami dudit maître
Arnal adorèrent ces hérétiques genoux fléchis et capuche ôtée,
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se inclinantes eis causa reverencie et honoris.
Interrogatus quis ibi adduxerunt dictos hereticos, dixit se nescire.
Item interrogatus si in dicta boria remanserunt post eos dicti
heretici, dixit quod sic.
[f° 5 r°] Item dixit et sponte confessus fuit dictus Ramundus de
Baffinhaco quod ipse, paulo postquam dictus magister Arnaldus
Matha fuit apud Castras, uenit apud Carcassonam et antequam ad
aliquod hospitium declinasset, transiens coram domo dicti magis
tri Arnaldi Mathe, eidem magistro Arnaldo obuiauit. Qui magister
Arnaldus incontinente cum ipsum uidit, adeo inuitauit affectuose
quod ipsum Ramundum oportuit descendere de animali suo quod
ducebat et in domo declinare dicti magistri Arnaldi. Dixit etiam
quod cum cena fuit parata tunc in domo dicti magistri Arnaldi et
iam simul in cena decumberent, uenit quidam nuntius ex parte
cuiusdam compatris dicti magistri Arnaldi, quorum, scilicet nuntii
et compatris, dixit nomina se nescire. Qui nuncius dixit magistro
Arnaldo predicto « Domine festinetis uenire ad domum quia compater
uester uobis indiget ultra modum ». Dixit etiam quod tunc dictus
magister Arnaldus quid uolebat dicere predictus nuncius
intellexit et quod festinanter tunc de mensa surrexit et ipsum
Ramundum interrogauit si uolebat ire visum hereticationem de
dicto compatre tunc dicti magistri Arnaldi faciendas. Et cum ipse
Ramundus respondisset quod sic, ad domum dicti compatris una
cum ipso Ramundo accessit dictus magister Arnaldus, quem in
lecto uidit infirmi, compatris dicti 1magistri Arnaldi Mathe,
inuenerunt in camera dicti infirmi coram eo duos hereticosqui
predictum tunc hereticauerunt infirmum.
Interrogatus per quem modum hereticauerunt eum, dixit quod
imposuerunt manus super eum et ceperunt eum in secta sua, ipso
se eis donante, et quod predicti heretici secundus modum suum
receperunt eum, scilicet dictum infirmum. Item interrogatus qui
fuerunt dicte hereticationi presentes, dixit quod ipse
1
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en s'inclinant devant eux en signe de déférence et d'hommage.
Interrogé sur les noms des personnes qui amenèrent là lesdits
hérétiques, il dit l'ignorer. Interrogé de même pour savoir si
lesdits hérétiques demeurèrent dans ladite borde après leur
départ, il dit que oui.
De même, ledit Raimon de Baffignac dit et confesse spontanément
que peu après que ledit maître Arnal Matha soit venu à Castres,
lui, Raimon qui dépose, vint à Carcassonne 1. Avant qu'il ne se
rende à une auberge, il passa devant la maison dudit maître Arnal
Matha et rencontra ce maître Arnal. Dès que ce maître Arnal le
vit, il l'invita si affectueusement que lui, Raimon qui dépose,
descendit de l'animal qu'il montait et logea dans la maison dudit
maître Arnal.
Il dit aussi que le repas fut alors préparé dans la maison dudit
Maitre Arnal et, tandis qu'ils mangeaient ensemble, un messager
vint de la part d'un compère dudit maître Arnal dont il dit ignorer
les noms, c'est-à-dire le nom du messager et du compère. Le
messager dit au susdit maître Arnal : « Seigneur, venez vite à la
maison de votre compère parce qu’il a besoin absolument de vous ».
Il dit aussi que ledit maître Arnal comprit alors ce que voulait dire
le susdit messager. Il se leva alors prestement de table, et il
demanda, à lui, Raimon qui dépose, s'il voulait aller voir l'héréti
cation de sondit compère, celui dudit maître Arnal. Comme il
répondit oui, il se rendit avec ledit maître Arnal à la maison dudit
compère et là, il vit le malade dans son lit, c'est-à-dire le compère
dudit maître Arnal Matha. Ils trouvèrent aussi dans la chambre
dudit malade, devant lui, deux hérétiques qui hérétiquérent alors
ledit malade.
Interrogé sur la manière dont ils l'hérétiquérent, il dit qu'ils
imposèrent les mains sur le malade et qu'ils le reçurent dans leur
secte quand il se donna à eux. Les susdits hérétiques reçurent
ledit malade dans leur secte selon leur usage. Interrogé de même
sur ceux qui étaient présents à ladite hérétication, il dit, lui,
1
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Ramundus qui loquitur et dictus magister Arnaldus Matha et
socius eiusdem magistri Arnaldi qui cum eo fuit apud Castras et
alii quidam sic quod, excepto dicto infirmo et predictis hereticis,
erant ibi presentes numero V, scilicet tres homines et due
mulieres quorum dixerit nomina non nescire, dicens etiam se non
recordari ad presens de nomine predicti socii dicti magistri
Arnaldi Mathe. Dixit etiam quod ipse Ramundus et predictus
magister Arnaldus et eius dictus socius et predicte etiam mulieres
incontinenti cum ipse et dictus magister Arnaldus intrauerunt
cameram dicti infirmi et predictos uiderunt hereticos, flectentes
genua et eisdem reuerenciam facientes, adorauerunt eosdem
semel in introitu et iterum in recessu.
Item dixit et confessus fuit dictus Ramundus quod, XII anni sunt
uel circa, ipse uocatus et rogatus per Arnaldus de Talapio de
Castris qui uenit ipsum quesitum quadam nocte de qua non
recolit ad interessendum hereticationi matris sue, scilicet dicti
Arnaldi, cuius, scilicet matris dicti Arnaldi, nomen dixerit se
nescire, ipse Ramundus [f° 5 v°] una cum dicto Arnaldo uenit ad
domum dicti Arnaldi de Talapio et Isarni de Talapio et fratrum
suorum. Uidit eam infirmam iacentes in lecto suo infirmitate de
qua obiit. Uidit etiam duos hereticos coram ea et erant presentes
ibidem Iohannes Fort et Isarnus de Talapio cum suprodictos.
Dixerit etiam quod incontinenti cum uiderunt dictos hereticos
ipse Ramundus et predictus Arnaldus de Talapio et predictus
Isarnus de Talapio, frater eius, et predictus Iohannes Fort
credentes dictos hereticos esse bonos homines, ipsos, scilicet
dictos hereticos, flectentes genua cum reverentia adorauerunt in
primo adventu et iterum in recessu.
Dixerit etiam se vidisse tunc quod predicti heretici mannus
imponentes super caput dicte matris predictorum Arnaldi Isarni
de Talapio secundum modum hereticalem hereticauerunt et in
secta sua receperunt eandem et quod dicta mulier se dedit et
concessit eisdem, scilicet dictis hereticis, dicendo eis et
concedendo quod in secta uolebat mori eorundem.
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Raimon qui dépose, ledit maître Arnal Matha et l'ami de ce maître
Arnal qui était venu avec lui à Castres, ainsi que trois hommes et
deux femmes dont il dit ne pas connaître les noms, de sorte que,
excepté ledit malade et les susdits hérétiques, il y avait là cinq
personnes présentes. Il dit aussi qu'il ne se souvient plus à
présent du nom du susdit ami dudit maître Arnal Matha.
Il dit aussi que lui, Raimon, le susdit maître Arnal et sondit ami,
ainsi que les femmes susdites, adorèrent les susdits hérétiques,
genoux fléchis et en leur faisant la révérence, dès qu'ils virent les
susdits hérétiques en entrant dans la chambre dudit malade. Ils
les adorèrent à l’arrivée et de nouveau au départ.
De même, ledit Raimon dit et confesse qu'il y a douze ans
environ1, il fut appelé et demandé par Arnal de Talapy, de Castres,
qui vint le chercher, une nuit dont il ne se souvient plus, pour
l'entretenir au sujet de l'hérétication de sa mère, c'est-à-dire la
mère dudit Arnal dont il dit ne pas connaître le nom. Alors, lui,
Raimon, vint avec ledit Arnal à la maison dudit Arnal de Talapy,
d'Isarn de Talapy et de ses frères. Il vit la malade alitée en raison
de la maladie dont elle mourut. Il vit aussi deux hérétiques qui se
tenaient devant elle. Il y avait là aussi présent, avec les susdits
hérétiques, Joan Fort et Isarn de Talapy.
Il dit aussi que comme lui, Raimon, le susdit Arnal de Talapy, le
susdit Isarn de Talapy, son frère, et le susdit Joan Fort croyaient
que les susdits hérétiques étaient des bons hommes, ils adorèrent
ces susdits hérétiques, genoux fléchis et avec révérence, dès qu'ils
virent lesdits hérétiques, et ils le firent une première fois à
l'arrivée et de nouveau au départ.
Il dit aussi qu'il vit alors les susdits hérétiques hérétiquer, à la
manière hérétique, ladite mère des susdits Arnal et Isarn de
Talapy, et la recevoir dans leur secte en imposant les mains sur sa
tête. Il vit également ladite femme se donner et se recommander à
eux, c'est-à-dire aux hérétiques, en leur disant et en leur accor
dant de vouloir mourir dans leur secte.
1

Vers 1274.

81

REGISTRE DE L'INQUISITION D'ALBI DE 1286 - 1287
Interrogatus de die, loco, hora et presentibus, dixit ut supra.
Item dixit dictus Ramundus et confessus fuit quod sex anni sunt
vel circa quod quadam nocte de qua dixit se non recordari uenit
ipsum quesitum ad domum ipsius Ramundi filius Arnaldi Militis,
dicens quod dictus Arnaldus non habet nec tunc habebat filium
nisi unum quod ipse Raimundus sciat et quod uenit eum quesitum
ad eundem uisum et interessendum hereticationi Bernardi Coc
tunc, ut dixit, infirmantis infirmitate de qua obiit. Dixit quod tunc
ipse Ramundus une cum dicto filio dicti Arnaldi Militis uenit ad
domum diciti Bernardi Coc. Et intrantes cameram dicti Bernardi
inuenerunt ibi duos hereticos coram eo existentes coram lecto ubi
infirmus tunc iacebat dictus Bernardus. Quos, flexis genibus, cum
reuerentia adorauerunt ipse Ramundus et dictus filius dicti Ar
naudi Militis dictusque Arnaldus Miles qui, ut dixit dictus Ramun
dus qui loquitur, erat in dicta camera dicti infirmi solus cum
infirmo et hereticis supradictis. Dixit etiam quod ipse Ramundus
et predicti Arnaldus Miles et eius filius adorauerunt dictos
hereticos cum uenerunt et iterum in recessu quando recesserunt.
Dixit etiam quod, tunc presentibus ipso Ramundo et predictis
Arnaldo Milite et eius filio, dictum Bernardum Coc, imponentes
manus suas super caput eius, secundum ritum et modum
hereticalem hereticauerunt et in secta sua receperunt et quod
dictus Bernardus Coc dicens se uelle in secta eorum mori, eis,
scilicet dictis hereticis, se recommendauit et dedit et animam
suam commisit eisdem.
1

Item dixit et confessus fuit dictus Ramundus quod ipse, XXVII
anni sunt uel circa, uidit per quoddam foramen domus Isarni
Salomonis in domo Ramundi Pelliparii contigua domui Isarni
Salomonis in qua erat tunc ipse Ramundus qui loquitur, eis
Guillermam, Pellissièr, uxorem
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Interrogé sur le jour, le lieu, l'heure et les personnes présentes, il
dit comme au-dessus.
De même, ledit Raimon dit et confesse qu'il y a six ans environ 1, le
fils d'Arnal Cavalièr vint à sa maison, celle de celui qui dépose,
une nuit dont il dit ne plus se souvenir. Il précise que d'après ce
qu'il sait, ledit Arnal n'a pas ni n'avait d'autre fils que celui-là, et
qu'il était venu chez lui, chez Raimon qui dépose, pour le voir et
l'entretenir au sujet de l'hérétication de Bernat Coc qui était
alors, à ce qu'il dit, malade de l'affection dont il mourut. Il dit que
lui, Raimon, se rendit alors de nuit à la maison dudit Bernat Coc
avec ledit fils dudit Arnal Cavalièr. Quand ils entrèrent dans la
chambre dudit Bernat, ils y trouvèrent deux hérétiques qui se
tenaient devant le lit où ledit Bernat, malade, était alité. Alors lui,
Raimon, et ledit fils dudit Arnal Cavalièr adorèrent ces hérétiques
avec révérence, genoux fléchis, ainsi que ledit Arnal Cavalièr qui,
à ce que dit Raimon qui dépose, se trouvait seul dans ladite
chambre dudit malade, avec le malade et les hérétiques susdits,
<quand lui, Raimon, et le fils dudit Arnal entrèrent>.
Il dit aussi que lui, Raimon, le susdit Arnal Cavalièr et son fils
susdit adorèrent lesdits hérétiques quand ils arrivèrent et de
nouveau quand ils s'en allèrent.
Il dit aussi que les hérétiques hérétiquérent alors ledit Bernat Coc
et le reçurent dans leur secte, selon le rite et le mode hérétique,
en imposant les mains sur sa tête, en la présence de lui, Raimon,
du susdit Arnal Cavalièr et de son fils susdit. Ledit Bernat Coc se
donna et se recommanda à eux, et leur confia son âme, en
déclarant qu'il voulait mourir dans leur secte, c'est-à-dire dans
celle desdits hérétiques.
De même, ledit Raimon dit et confesse que vingt-sept ans environ 2
se sont écoulés depuis qu'il vit Raimon de Carmaux et Pèire
Galtier, alors hérétiques, en compagnie de Guilhelma, épouse de
1
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dicti Ramundi Pelliparii, et dictum etiam Ramundum Peliparii
cum eis.
Interrogatus si tunc ipse Ramundus qui loquitur intrauit domum
dicti Ramundi Peliparii, dixit quod non. Dixit etiam, interrogatus,
se nescire si tunc uel alias dictus [f° 6 r°] Ramundus Peliparii fuit
hereticatus seque nescire qui plures erant in dicta domo quando
uidit ibi hereticos supradictos. Item interrogatus si uidit tunc
dictos hereticos adorari per dictum Ramundum Peliparii et eius
uxorem, dixit quod non.
Item dixit dictus Ramundus de Baffinhaco et confessus fuit quod,
duodecim anni uel circiter sunt elapsi, quadam nocte uenit ad
domum ipsius Ramundi qui loquitur Bernardus Arnaldi de Dosans
de Castris et significauit ei quod Amblarda, mater ipsius Bernardi
Arnaldi amitaque ipsius Ramundi qui loquitur, erat in mortis
articulo et quod ueniret ad domum ipsius Bernardi Arnaldi uisum
hereticationem suam, scilicet dicte Amblarde, quia boni homines
erant ibi. Dixit etiam quod tunc uenit ipse Raimundus cum dicto
Bernardo Arnaldi ad domum dicte Amblarde, amite ipsius
Ramundi qui loquitur matrisque dicti Bernardi Arnaldi, et
intrantes cameram in qua infirma iacebat infirmitate de qua obiit
dicta Amblarda, uiderunt duos hereticos coram ea, illos scilicet
qui hereticauerunt matrem Arnaldi et Isarni de Talapio,
fratrorum de Castris, et erat cum dictis hereticis Ramundus
Sayssa in dicta camera coram dicta infirma. Qui Ramundus Sayssa
ipseque Ramundus qui loquitur et predictus Bernardus Arnaldi de
Dosans incontinenti cum ipse Ramundus et dictus Bernardus
intrauerunt dictam cameram et uiderunt dictos hereticos, ipsos
cum reuerentia, flexis genibus, adorauerunt in primo aduentu
predicte camere et iterum in recessu.
Dixit etiam se tunc uidisse una cum superius nominatis quod
predicti heretici quorum dixerit nomina se nescire, dictam
Amblardam
1
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Raimon Pellissièr, et dudit Raimon Pellissièr, par une ouverture
de la maison d'Isarn Salomon, depuis la maison de Raimon
contiguë à la maison d'Isarn Salomon, dans laquelle lui, Raimon
qui dépose, se trouvait alors.
Interrogé pour savoir si alors lui, Raimon qui dépose, entra dans
la maison dudit Raimon Pellissièr, il dit que non. Interrogé, il dit
aussi qu'il ne sait pas si alors, ou à un autre moment, ledit Raimon
Pellissièr fut hérétiqué. Il ne sait pas non plus s'il y avait plusieurs
personnes dans la maison quand il y vit les susdits hérétiques.
Interrogé de même s'il vit alors ledit Raimon Pellissièr et son
épouse adorer lesdits hérétiques, il dit que non.
De même, ledit Raimon de Baffignac dit et confesse que douze ans
environ1 se sont écoulés depuis que Bernat Arnal de Douzens, de
Castres, vint une nuit à la maison du déposant. Il lui annonça
qu'Amblarda, mère de ce Bernat Arnal et tante de lui, Raimon, qui
dépose, était à l'article de la mort, et il l'invita à venir à la maison
de ce Bernat Arnal pour voir son hérétication, c'est-à-dire celle de
ladite Amblarda, parce que les bons hommes étaient là.
Il dit aussi qu'il vint alors avec ledit Bernat Arnal à la maison de
ladite Amblarda, sa tante, celle de lui Raimon, qui dépose, et mère
dudit Bernat Arnal. En entrant dans la chambre où ladite
Amblarda, malade, était alitée en raison de l'affection dont elle
mourut, ils virent deux hérétiques devant elle, à savoir les mêmes
qui hérétiquérent la mère d'Arnal et d'Isarn de Talapy, frères, de
Castres. Il y avait avec lesdits hérétiques Raimon Saix, lui,
Raimon, qui dépose, et le susdit Bernat Arnal de Douzens. Dès que
lui, Raimon, et ledit Bernat entrèrent dans ladite chambre et
virent lesdits hérétiques, ils les adorèrent genoux fléchis et avec
révérence. Ils le firent une première fois à l'arrivée dans la susdite
chambre et de nouveau au départ.
Il dit aussi qu'il vit alors, une nuit, avec les personnes
susnommées, les susdits hérétiques, dont il dit ne pas connaître
les noms, hérétiquer et recevoir dans leur secte ladite Amblarda,
1
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uolentem et petentem et se et animam suam dantem et
recommendantem eis, scilicet dictis hereticis, et dicentes quod in
secta eorum uolebat mori, manus suas imponenetes super caput
eius, eam secundus ritum et modum hereticalem hereticauerunt
et in secta sua receperunt.
Interrogatus de die, dixit quod non recordatur. De hora dixit quod
nox erat ut supra. Item interrogatus de nominibus personarum
qui dicte hereticationi interfuerunt, dixit ut supra.
Item dixit et confessus fuit dictus Ramundus de Baffinhaco quod
nouem anni sunt uel circa quod quadam nocte de qua non recolit
uenit ad eum, ad domum ipsius Ramundi, Petrus de Cascassona,
filius tunc Petri de Carcassona de Castris, infirmitate de qua obiit
infirmantis et dixit ei quod dictus pater suus rogabat quod ueniret
usque ad domum suam quia boni homines erant ibi et uolebat se
hereticari.
Dixit etiam quod tunc ipse Ramundus uenit une cum dicto Petro,
filio dicti Petri de Carcassona, ad domum eiusdem Petri tunc
infirmi infirmitate predicta, et intrans cameram in qua iacebat
infirmus, uidit duos hereticos coram eo, coram lecto ubi iacebat,
et cum eis erat Ramundus Bertuc, nepos dicti Petri de Carcassona.
Qui Ramundus Bertuc ipseque Ramundus qui loquitur et predictus
P. de Cacassona, filius dicti infirmi, incontinenti cum intrauerunt
dictam cameram, cum reverentia, flexis genibus, dictos hereticos
adorauerunt et iterum quando recesserunt.
Dixit etiam quod tunc dicti heretici [f° 6v°] dictum Petrum de
Carcassona infirmum petentem et uolentem et se et animam suam
dantem et recommendantem eis secundum modum et ritum
hereticalem hereticauerunt, manus suas super caput eius
imponentes et secundum modum suum quedam uerba dicentes
que dixit se ignorare.
Interrogatus de die, dixit se non recordari. De tempore, loco et
presentibus dixit ut supra.
1
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qui le voulait et le demandait, en imposant leurs mains sur sa tête
selon le rite et l'usage hérétique. Elle donna aussi et recommanda
sa personne et son âme aux hérétiques, en disant qu'elle voulait
mourir dans leur secte.
Interrogé sur le jour, il dit qu'il ne s'en souvient plus. Sur l'heure,
il dit que c'était de nuit, comme <rapporté> au-dessus. Interrogé
de même sur les noms des personnes qui étaient présentes à
ladite hérétication, il dit comme au-dessus.
De même, ledit Raimon de Baffignac dit et confesse qu'il y a neuf
ans environ1, Pèire de Carcassonne, fils de Pèire de Carcassonne,
de Castres, malade de l'affection dont il mourut – vint auprès de
lui, Raimon qui dépose, dans sa maison, une nuit dont il ne se
souvient plus. Il lui dit que sondit père lui demandait de venir
jusqu'à sa maison parce que les bons hommes étaient là et qu'il
allait être hérétiqué.
Lui, Raimon, dit aussi qu'il vint avec ledit Pèire, fils dudit Pèire de
Carcassonne, à la maison de ce Peire, alors malade de la susdite
affection. Quand ils entrèrent dans la chambre où était alité le
malade, il vit deux hérétiques devant le lit où il était alité, et il y
avait avec eux Raimon Bertuc, neveu dudit Pèire de Carcassonne.
Alors, Raimon Bertuc, lui, Raimon qui dépose, et le susdit Pèire de
Carcassonne, fils dudit malade, adorèrent avec révérence, genoux
fléchis, lesdits hérétiques dès qu'ils entrèrent dans ladite
chambre. Ils les adorèrent aussi une seconde fois quand ils s'en
allèrent.
Il dit aussi que lesdits hérétiques hérétiquérent alors ledit malade,
Pèire de Carcassonne, qui le voulait et le demandait, en leur
donnant et en leur recommandant sa personne et son âme. Ils
imposèrent leurs mains sur sa tête, selon le rite et l'usage
hérétique, en disant les paroles habituelles qu'il dit ignorer.
Interrogé sur le jour, il dit qu'il ne s'en souvient plus. Sur
l'époque, le lieu et les personnes présentes, il dit comme audessus.
1
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Item dixit dictus Ramundus de Baffinhaco et confessus fuit quo
ipse, nouem menses sunt uel circa, sciens quod Augerius de
Burlacio qui adhuc habebat alique instrumenta debitorum quibus
ipse Ramundus qui loquitur fuerat dicto Augerio obligatus, uenit
ad domum dicti Augerii apud Burlacium et inuenit eum
infirmatem et fuit locutus cum eo inter cetera, postquam
recuperauit instrumenta sua, de facto hereticorum sic que dictus
Augerius et ipse recognouerunt se credentes eorum, scilicet
hereticorum.
Dixit etiam quod, ipso Ramundo existente adhuc ad domum dicti
Augerii, creuit eius infirmitas in tantum quod, advenienti
uespere, die qua ipse uenit ad dictam domum dicti Augerii, idem
Augerius petit bonos homines, intelligens de hereticis, sibi adduci,
dicens quod hoc petit a quibusdam de familia sua.
Dixit etiam quod nocte dicte diei quidam qui uocabatur P.
Guillermi qui erat de Senegadesio tunc dictos hereticos adduxit ad
domum dicti Augerii de Burlacio et quod dictus Augerius uoluit
quod ipse Ramundus qui loquitur esset presens et interesset sue
hereticationi. Quos incontinenti cum uenerunt et fuerunt in
camera dicti Augerii de Burlacio tunc infirmi infirmitate de qua
obiit, ipse Ramundus qui loquitur et dictus Petrus Guillermi et
Petrus Iaules Sancti Pauli de Cadaious, sororius dicti Augerii,
flexis genibus, cum reuerentia idemque Augerius infirmus, ut
potuit, dictos hereticos adorauerunt in primo aduentu eorum et
iterum cum fuit hereticatus dictus Augerius. Dixit etiam quod
tunc dicti heretici manus imponentes super caput dicti Augerii,
ipsum petentem et uolentem et se et animam suam eis dantem et
concedentem et dicentem quod in secta eorum uolebat mori,
secundus ritum et modum hereticalem hereticauerunt et in secta
sua receperunt. Interrogatus de die, dixit quod non recordatur. De
loco et presentibus dixit ut supra.
Item dixit et confesssus fuit dictus Ramundus de Baffinhaco se,
quadam die de qua non recolit, ad requisitionem Bernardi Arnaldi
de Dosans una cum dicto Bernardo Arnaldi iuisse ad supradictam
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De même, ledit Raimon de Baffignac dit et confesse qu'il y a neuf
mois environ1, il se rendit à la maison d'Augier, à Burlats, parce
que cet Augier de Burlats détenait encore des reconnaissances de
dettes que lui, Raimon qui dépose, avait contracté auprès dudit
Augier, et il le trouva malade. Après avoir récupéré ses
reconnaissances de dettes, il se mit à parler avec lui des
hérétiques, et c'est ainsi qu'ils comprirent qu'ils étaient tous deux
des croyants des hérétiques.
Il dit aussi que comme lui, Raimon, s'était attardé dans la maison
dudit Augier, il vit sa maladie empirer au point que cet Augier
demanda à ce que des bons hommes lui soient amenés, et il le
demanda à des membres de sa famille. C'était le soir même de la
journée où il était venu à ladite maison dudit Augier.
Il dit aussi que cette nuit-là, un certain Pèire Guilhèm, qui était de
Sénégats, amena alors lesdits hérétiques à la maison dudit Augier
de Burlats, et que ledit Augier voulut que lui, Raimon qui dépose,
soit présent et assiste à son hérétication. Dès qu'ils vinrent et
furent dans la chambre dudit Augier de Burlats, alors malade de
l'affection dont il mourut, lui, Raimon qui dépose, ledit Pèire
Guilhèm, Pèire Jaules, de Saint-Paul-Cap-De-Joux, beau-frère
dudit Augier, ainsi que ce malade Augier, comme il put, adorèrent
lesdits hérétiques, genoux fléchis, avec révérence. Une première
fois à leur arrivée et de nouveau quand ledit Augier fut hérétiqué.
Il dit aussi que lesdits hérétiques hérétiquèrent alors le malade,
qui le voulait et le demandait, en leur donnant et leur
recommandant sa personne et son âme, et en disant qu'il voulait
mourir dans leur secte. Ils le reçurent dans leur secte en imposant
les mains sur la tête dudit Augier selon l'usage et le rite hérétique.
Interrogé sur le jour, il dit qu'il ne s'en souvient plus. Sur le lieu et
les personnes présentes, il dit comme au-dessus.
De même, ledit Raimon de Baffignac dit et confesse que sur la
demande de Bernat Arnal de Douzens, un jour dont il ne se
souvient plus, il se rendit avec ledit Bernat Arnal pour voir et
1
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boriam dicti Bernardi Arnaldi ad uidendum et uisitandum
predictos duos hereticos qui et<iam> erant ibi quando iuerunt ibi,
scilicet ad dictam boriam, allia uice, ut supradictum est, ipse
Ramundus qui loquitur et predictus Bernardus Arnaldi et
magister Arnaldus Matha et quidam alii, et ad loquendem cum eis.
Dixit etiam quod cum fuerunt ad dictam boriam et uiderunt dictos
1
hereticos, ipsos reuerenter, flexis genibus, adorauerunt ter flec
tendo genus et manus ponentes singulis uicibus super terram et
singulis etiam uicibus dicendo : « Benedicite, bon chrestia, parcite
nobis » et singulis etiam uicibus respondentibus dictis hereticis :
« Dieus en sia pregatz », et ab eis petierunt quid de facto
Carcassonensi esse posset.
Dixit etiam [f° 7 r°] quod tunc dictus Bernardus de Dosans
significauit dictis hereticis quod de credentibus et amicis eorum
de Carcassona intellexerat sinistra in tantum quod uidebatur ei
quod oportet eos reuerti in partibus Lombardie. Dixit etiam quod
post hec uerba fuerunt reuersi uersus Castras ipse et predictus
Bernardus Arnaldi de Dosans usque prope pontem de Castris ubi
dictus Bernardus Arnaldi cum quodam homine de Boissesono, qui
cum eo fuit loucutus ad aurem, fuit reuersus usque dictam boriam
et ipse Ramundus intrauit uillam de Castris.
Item dixit et confessus fuit quod, modo et forma proximo
supradictis, ipse Ramundus et omnes quos supra dixit unquam
hereticos adorasse, ipsos, scilicet hereticos, adorauerunt et quod
in adoratione ipsorum talis seruatur modus.
Item dixit et confessus fuit dictus Ramundus quod, quinque anni
sunt uel circa, ipse et Bernardus Torrena et Bernardus Arnaldi et
Ramundus Sayssa de Castris iuerunt ad predictam boriam dicti
Bernardi Arnaldi ubi esse sciebant duos hereticos proxime
supradictos causa uisitandi eosdem et ipsos secundum modum,
morem et ritum hereticorum predictus adorauerunt et quod tunc
dedit eis dictus Bernardus Torena quinque solidos turonenses.
2

1
2

En marge : « Modus adorationis » (Mode de l'adoration).
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rencontrer les deux susdits hérétiques, les mêmes qui se
trouvaient là le jour où lui, Raimon qui dépose, Bernat Arnal,
maître Arnal Matha et d'autres personnes étaient allés à ladite
borde pour parler avec eux, comme il a été dit plus haut.
Il dit aussi que lorsqu'ils furent à ladite borde, et qu'ils virent
lesdits hérétiques, ils les adorèrent révérencieusement, genoux
fléchis. Ils les adorèrent trois fois en fléchissant les genoux et en
posant chaque fois les mains à terre, et à chaque fois ils disaient :
« Bénissez bons chrétiens, pardonnez-nous », et lesdits hérétiques
répondaient à chaque fois : « Dieu ne siá pregatz »1. Ils leurs
demandèrent où en était l’affaire de Carcassonne.
Il dit aussi que ledit Bernat de Douzens informa alors lesdits
hérétiques qu'il avait entendu de si mauvaises nouvelles de leurs
croyants et amis de Carcassonne qu'il pensait qu'il était
nécessaire pour eux de retourner en Lombardie.
Il dit aussi que lui-même et le susdit Bernat Arnal de Douzens
retournèrent à Castres après avoir dit ces propos. Arrivés près du
pont de Castres, ledit Bernat Arnal retourna à ladite borde avec
un homme de Boissezon qui lui parla à l'oreille, et lui, Raimon,
entra dans la ville de Castres.
Il dit et confesse de même que, lui, Raimon, et toutes les
personnes mentionnées, dont il a dit qu'ils avaient déjà adoré les
hérétiques selon la manière et la forme susmentionnées, ont
adorés lesdits hérétiques et qu'ils firent cette adoration de la
même manière.
De même, ledit Raimon dit et confesse qu'il y a cinq ans environ 2,
lui-même, Bernat de Torrenas, Bernat Arnal et Raimon Saix, de
Castres, se rendirent à ladite borde dudit Bernat Arnal pour voir
les deux hérétiques susmentionnés parce qu’ils savaient qu'ils s'y
trouvaient, et ils les adorèrent selon la manière, l'usage et le rite
susdit des hérétiques. Ledit Bernat de Torrenas leur donna alors
cinq sols tournois.
1
2

Dieu en soit prié.
Vers 1281.
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Item dixit et confessus fuit dictus Ramundus quod, duo anni uel
circa proximo sunt elapsi, ipse et Bernardus Torrena et Bernardus
Arnaldi de Dosans predicti dictos eosdem hereticos, quos tunc
esse sciebant ad dictam boriam ; iuerunt iterum uisitatum et quod
ipsos adorauerunt ut supra et quod tunc dictus Bernardus Torena
dedit eis decem solidos turonenses.
3

Item anno quo supra, XI kalendas februarii, dictus Ramundus de
Baffinhaco constitutus coram predicto domino episcopo
fratribusque predicatoribus et me notario supradictis dixit et
sponte confessus fuit quod, duo anni sunt uel circa, ipso Ramundo
tunc apud Castras in quadam sua riperia existente, in tempore
estiuali, uenit ad eum dictus P<etrus> Guillermi de Senegadesio,
associato sibi quodam alio cuius nomen dixit nescire, et dixit ei :
« Domine, responde, illis bonis hominibus qui sunt ad boriam Bernardi
Arnaldi de Dosans indigenus quia sunt nobis necessarii apud Lumberium
die crastina et apud Albiam die sequenti, uerum de itinere dubitamus
quia non esset tutum nobis nos eos ducere per pontem ».
Dixit etiam dictus Ramundus quod ipse tunc respondit dicto Petro
Guillermi : « Ego faciam uos eos habere et scio remedium super istis ».
Dixit etiam quod ipse tunc una cum dicto P<etro> Guillermi et
socio quem ducebat uenit ad domum dicti Bernardi Arnaldi de
Dosans apud Castras et significauit seu dixit ei quod sibi dixerat
dictus P<etrus> Guillermi et quod, hoc sibi narrato quod sibi
dictus P<etrus> G<uillermi> dixerat, ipse Ramundus et dictus
Bernardus Arnaldi de Dosans et dictus P<etrus> Guillermi et
socius quem ducebat inter se condixerunt ut, cum esset nox, ad
dictam boriam simul irent.
Dixit etiam quod tunc ipse Ramundus qui loquitur dixit predictis
Petro Guillermi et eius socio et dicto Bernardo Arnaldi : « Ego ad
uitandum periculum quod posset contingere si duceremus bonos
homines supra pontem, habeo unam nauem cum
3

En marge : « Uisitatio hereticorum » (Entrevue avec les hérétiques).
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De même, ledit Raimon dit et confesse que deux ans environ 1 se
sont écoulés depuis que lui-même et les susdits Bernat de
Torrenas et Bernat Arnal de Douzens allèrent voir de nouveau
lesdits mêmes hérétiques parce qu'ils savaient qu'ils étaient à
ladite borde, et ils les adorèrent comme au-dessus. Alors, ledit
Bernat de Torrenas leur donna dix sols tournois.
De même, la même année, le 11 des calendes de février 2, ledit
Raimon de Baffignac, placé devant le susdit seigneur évêque, les
frères Prêcheurs, et moi, notaire susnommé, dit et confesse
spontanément qu'il y a deux ans environ 3, en été, lui, Raimon,
était à Castres, dans sa maison au bord de l'eau, quand ledit Pèire
Guilhèm, de Sénégats, vint auprès de lui, avec une autre personne
dont il dit ignorer le nom, et il lui dit : « Seigneur, répondez-nous.
Nous avons besoin de ces bons hommes qui se trouvent à la borde de
Bernat Arnal de Douzens parce qu'ils nous sont indispensables à Lombers
demain et à Albi le jour suivant, mais nous hésitons sur l’itinéraire à
suivre parce qu'il n'est pas prudent pour nous de les faire passer par le
pont ».
Ledit Raimon a dit aussi qu'il répondit alors audit Pèire Guilhèm :
« Moi, je ferais en sorte que vous les ayez et je connais la solution à votre
problème ».
Il dit aussi qu'il se rendit alors à la maison dudit Bernat Arnal de
Douzens avec ledit Pèire Guilhèm et l'ami qu'il avait amené avec
lui, et il lui répéta ou dit ce que ledit Pèire Guilhèm lui avait dit.
Après avoir dit ce que ledit Pèire Guilhém lui avait dit, lui,
Raimon, ledit Bernat Arnal de Douzens, ledit Pèire Guilhèm et
l'ami qu'il avait emmené convinrent entre eux qu'ils iraient
ensemble à ladite borde quand il ferait nuit.
Il dit aussi que lui, Raimon qui dépose, dit aux susdits Pèire
Guilhèm, à son ami et audit Bernat Arnal : « Moi, pour éviter le
danger de faire passer les bons hommes par le pont, j'ai une embarcation
1
2
3
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qua transibo eos al Peguier ».
Dixit etiam quod, hoc condicto inter ipsum Ramundus et superius
nominatos, ipse inuitauit dictum Petrum [f° 7 v°] Guillermi et eius
socium quod cenarent cum eo et quod hoc dictus Petrus Guillermi
et socius eius admiserunt. Dixit etiam quod post cenam, facto
magno noctis silentio, ipse Ramundus et dictus Bernardus Arnaldi
de Dosans et predictus P<etrus> Guillermi et socius quem ducebat
simul iuerunt ad boriam supradictam dicti Bernardi Arnaldi ubi
dicti heretici morabantur et servabantur per predictum
Bernardum Arnaldi de Dosans. Et cum fuerunt ibi et uiderunt
dictos hereticos incontinenti ipse Ramundus et dictus Bernardus
Arnaldi et predictus P<etrus> Guillermi et eius socius, eos, ter
flexis genibus, secundum ritum et modum hereticalem
adorauerunt et consequenter dixerunt eis qualiter erant
necessarii apud Lumberium et apud Albiam consequenter. Dixit
etiam quod tunc dictos hereticos ipse et predicti de dicta boria
adduxerunt usque ad portale exterius de Uillagodor. Dictus
Bernardus Arnaldi dimisit ipsum Ramundum et dictum P<etrum>
Guillermi et eius socium et predictos <hereticos> et iuit ad domum
suam per pontem de Castris. Ipse uero Ramundus una cum
predictis Petro Guillermi et eius socio et predictis hereticis iuit ad
locum predictum dictum Lo Peguar et ibi, cum quadam naui ut
condictum seu ordinatum fuerat, transtulit dictos hereticos ultra
aquam ipsosque intromisit in quadam domo Bernardi Gironda de
Castris quam habet extra uillam de Castris iuxta quadam aliam
domum ipsius Ramundi quam habet ibidem ipse Ramundum. Et
ibi fuerunt dicti heretici per magnam pausam donec fuit maxima
nox. Dixit etiam quod tunc ipse Ramundus ibi dimisit dictos
hereticos et intrauit usque ad domum suam apud Castras et dedit
cuidam animali quod habebat. Dixit etiam quod, cum moram
aliquantulam traxisset apud Castras, solus reuersus fuit ad dictam
domum ubi dictos hereticos dimiserat cum dicto P<etro>
Guillermi et socio eius, scilicet dicti P<etri>.
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avec laquelle je les transborderai à Le-Peguier1 ».
Il dit aussi que cela ayant été convenu entre lui, Raimon, et les
personnes susnommées, il invita ledit Pèire Guilhèm et son ami à
manger avec lui, ce que ledit Pèire Guilhèm et son ami
acceptèrent.
Il dit aussi qu'après avoir mangé, lui, Raimon, ledit Bernat Arnal
de Douzens, le susdit Pèire Guilhèm et son ami qu'il avait emmené
avec lui se rendirent ensemble de nuit, en grand silence, à la
borde susdite dudit Bernat Arnal où lesdits hérétiques demeu
raient et étaient sous la protection du susdit Bernat Arnal de
Douzens. Dès qu'ils y furent et qu'ils virent lesdits hérétiques, lui,
Raimon, ledit Bernat Arnal, le susdit Pèire Guilhèm et son ami les
adorèrent trois fois genoux fléchis, selon le rite et l'usage
hérétiques. Ensuite, ils leur dirent pour quelle raison ils étaient
indispensables à Lombers et ensuite à Albi.
Il dit aussi que lui-même et les personnes susdites amenèrent
alors lesdits hérétiques de ladite borde jusqu'à la porte extérieure
de Villegoudou2. Ledit Bernat Arnal laissa lui, Raimon, ledit Pèire
Guilhèm, son ami et les susdits <hérétiques>, et retourna à sa
maison en passant par le pont de Castres. Mais, lui, Raimon, se
rendit avec les susdits Pèire Guilhèm, avec sondit ami et avec les
susdits hérétiques au susdit lieu-dit Le-Peguier, et là, avec une
embarcation, comme il avait été prévu ou convenu, il transborda
lesdits hérétiques de l'autre côté de l'eau et il les fit entrer dans
une maison de Bernat de Gironde, de Castres, qu'il avait en dehors
de la ville de Castres, tout près d'une autre maison que lui,
Raimon, y possédait. Là, lesdits hérétiques firent une longue
pause jusqu'à ce que la nuit fut totale.
Il dit aussi que lui, Raimon, y laissa alors lesdits hérétiques et
retourna à sa maison. Il prêta aussi un animal qu'il avait.
Il dit aussi qu'après avoir passé le temps à attendre à Castres, il
revint seul à ladite maison où il avait laissé lesdits hérétiques avec
ledit Pèire Guilhèm et son ami, c'est-à-dire celui dudit Pèire.
1
2
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Dixit etiam quod cum reuersus fuit ad eos, fuit magna nox, et
dixerit eos in itinere de Lumberio donec fuerunt ad Terondum
Sicardi Fabre ubi dimisit eos et reuersus fuit apud Castras. Dixit
etiam quod ipse Ramundus fuit per totam diem crastinam apud
Castras et quod die sequenti uenit Albie equitando et cum fuit
prope Milariam, retro se inspiciens, uidit quendam alium qui post
eum ueniebat similiter equitando. Quem cum ipsum Ramundus
qui loquitur attinxit, cognouit dicens quod erat magister Arnaldus
Matha, iurisperitus de Carcassona qui Albie similiter ueniebat.
Dixit etiam quod simul intrauerunt Albiam et quod simul et<iam>
in eadem domo fuerunt Albie hospitati. Dixit etiam quod ipse tunc
Albie ueniebat ad solvendum pecuniam quam debebat Berengario
Brosa de Albia. Dixit etiam quod intrauerunt Albiam satis alta
hora, scilicet inter meridiem et nonam, et quod, cum hospitati
fuerunt, ipse Ramundus per se et dictus magister Arnaldus per se
fecerunt sua negotia pro quibus uenerant, dicens se nescire ad
quid uenit tunc dictus magister Arnaldus. Dixit etiam quod cum
reuersi fuerunt ad hospitium quo fuerant [f° 8 r°] hospitati,
conuenerunt dictus magister Arnaldus et ipse Ramundus qui
loquitur quod irent aliquantulum per ciuitatem. Quod et fecerunt.
Et uenerunt simul in platea Albie ubi, cum fuerunt, inuenerunt ibi
dictum Berengarium Brosa et Bernardum Fenassa qui
assurrexerunt eis ipsoque, scilicet dictum magistrum Arnaldum
Matha et ipsum Ramundum qui loquitur, et tam affectuosius
dictum magistrum Arnaldum inuitarunt etiam quod ceneuerunt
cum dicto Berengario Brosa. Dixit etiam quod cum simul
cenassent in domo dicti Berengarii Brosa, dictus Berengarius
ipseque Ramundus qui loquitur et dictus magister Arnaldus
Matha fuerunt reuersi ad dictam plateam et inuenerunt ibi
dictum Bernardum Fenassa et magistrum Isarnum Raterii.
Dixit etiam quod tunc omnes simul extra Albiam spaciatus iuerunt
ad quendam locum ubi erant uites et quadam domus parua.
Dixit etiam quod cum fuerunt prope dictam domum traxerunt se
ad partem dictus
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Il dit aussi que lorsqu'il revint vers eux, il faisait nuit noire, et il
les guida sur le chemin de Lombers jusqu'à ce qu'ils arrivent au
Téron1 de Sicard Fabre. Là, il les quitta et rentra à Castres.
Il dit aussi que lui, Raimon, demeura toute la journée du
lendemain à Castres et que le jour suivant il se rendit à Albi à
cheval. Lorsqu'il fut près de Lamirallié, il vit, en regardant en
arrière, une autre personne qui venait après lui à cheval. Quand
elle le rejoignit, il reconnut qu'il s’agissait de maître Arnal Matha,
juriste de Carcassonne, qui se rendait lui-aussi à Albi.
Il dit aussi qu'ils entrèrent ensemble dans Albi et qu'ils logèrent
tous deux dans la même auberge à Albi.
Il dit aussi qu'il était venu alors à Albi pour rembourser une
somme qu'il devait à Berenguièr Brosa, d'Albi.
Il dit aussi qu'ils entrèrent à Albi assez de bonne heure, c'est-àdire entre midi et none, et qu'après avoir pris possession de leur
logement, lui, Raimon, et ledit maître Arnal Matha firent, chacun
de son côté, ce pour quoi ils étaient venus. Il dit ne pas savoir ce
pourquoi ledit maître Arnal était venu alors.
Il dit aussi que lorsqu'ils revinrent à l’auberge où ils logeaient,
ledit maître Arnal et lui, Raimon qui dépose, convinrent de se
promener un moment dans la cité. Ce qu'ils firent. Ils se rendirent
tous deux sur la place d'Albi. Lorsqu’ils y furent, ils rencontrèrent
ledit Berenguièr Brosa et Bernat Fenassa qui se levèrent pour eux,
c'est-à-dire pour ledit maître Arnal Matha et pour lui, Raimon, qui
dépose, et par égard audit maître Arnal, ils l’invitèrent aussi à
venir manger chez ledit Berenguièr Brosa.
Il dit aussi qu'après avoir mangé dans la maison dudit Berenguièr
Brosa, ledit Berenguièr Brosa, lui, Raimon qui dépose, et ledit
maître Arnal Matha retournèrent à ladite place et là, ils
rencontrèrent ledit Bernat Fenassa et maître Isarn Ratier.
Il dit aussi qu'ils allèrent alors tous ensemble se promener en
dehors d'Albi, vers un lieu où il y avait des vignes et une petite
maison.
Il dit aussi que lorsqu'ils furent près de ladite maison, ledit
1
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Berengarius Brosa et predictus magister Arnaldus Matha et
predicti Bernardus Fenassa et Isarnus Raterii, iurisperitus Albie,
et fuerunt ad inuicem collocuti. Et cum locuti fuerunt
aliquantulum ad inuicem, ipso Ramundo ad partem existente,
circumspexerunt se uersus eum omnes aliquantulum subridendo
et uocauerunt eum.
Dixit etiam quod cum uocassent eum, dictus Berengarius Brosa
dixit dicto magistro Arnaldo Matha et ipsi Ramundo : « Nos
habemus partem nostram johiarum de Carcassona hic in domo ista ».
Dixit de domo que erat in dicto loco ubi erant uites. Dixit de
duobus hereticis qui erant ibi : « Ultis eos uidere, heri uenerunt de
Lumberio » et quod ipse Ramundus et dictus magister Arnaldus
Matha tunc responderunt quod sic. Dixit etiam quod tunc ipse
Ramundus qui loquitur et dictus Berengarius Brosa et magister
Arnaldus Matha et predicti Bernardus Fenassa et magister Isarnus
Raterii dictam domum insimul intrauerunt et inuenerunt ibi
hereticos supradictos, quos ipse Ramundus qui loquitur de Castris
direxerat uersus Lumberium, ut in superioribus continetur. Quos
incontinenti ipse Ramundus qui loquitur dictusque Berengarius
Brosa <et Magister Arnaldus Matha> et Bernardus Fenassa et
magister Isarnus Raterii, ter flectendo genua et singulis uicibus
dicendo : « Benedicite » et alia, secundum ritum et modum
hereticalem predictus adorauerunt in primo aduentu suo et
iterum in recessu.
Dixit etiam quod tunc dicti heretici dixerunt dicto magistro
Arnaldo Matha et dicto Berengario Brosa ipsique Ramundo qui
loquitur et aliis proximo supradictis : « Domini, quid uobis uidetur
de nobis ? Multum sumus desolati quod apud Lomberium dictum est
nobis et ubique ubi uenimus idem nobis dicitur, scilicet quod credentes
et amici nostri multa propter nos patiuntur sinistra et quod nos ita
persequimur quod non est tutum nobis nos diu in istis partibus
residere ».
Dixit etiam quod tunc dictus magister Arnaldus Matha respondit
dictis hereticis quod uerum erat quod dicebant et quod irent
caute.
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Berenguièr Brosa, le susdit maître Arnal Matha, et les susdits
Bernat Fenassa et Isarn Ratier, juriste d'Albi, se mirent à part et
discutèrent ensemble. Après avoir discuté un moment ensemble
alors que lui, Raimon, était à l'écart, ils se retournèrent tous en
souriant un peu et l’appelèrent.
Il dit aussi qu'après avoir été appelé, ledit Berenguièr Brosa dit
audit Arnal Matha et à lui, Raimon, : « Nous, nous avons ici, dans
cette maison, notre part des plaisantins de Carcassonne ». Il dit qu'il
s'agissait de la maison qui était dans ledit lieu où se trouvaient
des vignes. Au sujet des deux hérétiques qui se trouvaient là, il
leur dit également : « Voulez-vous les voir, ils sont venus hier de
Lombers ? », et lui, Raimon, et ledit maître Arnal Matha
répondirent oui.
Il dit aussi que lui, Raimon qui dépose, ledit Berenguièr Brosa,
maître Arnal Matha, et les susdits Bernat Fenassa et maître Isarn
Ratier entrèrent ensemble dans ladite maison et ils y trouvèrent
les hérétiques susdits, que lui, Raimon qui dépose, avait guidés
vers Lombers depuis Castres comme cela a été dit plus haut.
Aussitôt, lui, Raimon qui dépose, ledit Berenguièr Brosa, <maître
Arnal Matha>, Bernat Fenassa et maître Isarn Ratier les adorèrent
trois fois en fléchissant les genoux, selon le rite et l'usage
hérétiques susdits, et à chaque fois ils disaient : « Bénissez » avec
les autres paroles, et ils le firent une première fois à leur arrivée
et une seconde fois à leur départ.
Il dit aussi que lesdits hérétiques dirent alors audit maître Arnal
Matha, audit Berenguièr Brosa, à lui, Raimon, qui dépose, et aux
autres personnes susnommées : « Seigneurs, que pensez-vous à notre
sujet ? Nous sommes grandement affligés d'avoir entendu à Lombers,
comme nous l'entendons partout où nous nous rendons, que nos croyants
et amis endurent beaucoup de malheurs à cause de nous, et que nous
mêmes sommes à ce point persécutés qu'il n'est point prudent que nous
restions plus longtemps dans ce pays ».
Il dit aussi que ledit maître Arnal Matha répondit alors auxdits
hérétiques que ce qu'ils disaient était vrai et qu'ils devraient agir
avec précaution.
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Dixit etiam [f° 8 v°] quod tunc dictus magister Arnaldus Matha
quesiuit a predictis hereticis ubi fuerant nocte preterita et quod
predicti heretici responderunt ei quod apud Lomberium fuerant
cum domino Hugone Ademarii, domino de Lumberio, infra girum
castri de Lumberio ubi, ut dixerunt seu retulerunt dicti heretici,
satis dederat eis ad comedendum et bibendum dictus dominus
Huguo in quadam turri in qua interdum morantur custodes dicti
castri.
Item anno quo supra, octavo kalendas februarii, dictus Ramundus
de Baffinhaco in presentia predicti domini episcopi fratrumque et
mei Guillermi Trium Uirginun, notarii predictorum, dixit et
confessus fuit quod, septem anni sunt uel circiter, cum ipse
citatus quadam die de qua, ut dixit, non recolit per curiam domini
officialis Albie uenisse apud Albiam, ad hospitium Ramundi
Aycardi inuenit Guillabertum Lantar qui tunc habitabat iuxta
iuum dictum bagas prope flumen dictum Agot, iuxta Guitalenx et
Lautrigesio, diocesis Albiensis.
Dixit quod ipse Ramundus et dictus Guillabertus Lantar tunc simul
in prandio comederunt et quod, cum prandebant, uerba
habuerunt ad inuicem que sequuntur.
Dixit uidelicet quod tunc dictus Guillabertus Lantar dixit ipso
Ramundo : « Ramunde, mirabiliter sum turbatus eo quod aliqui quos
ego et domus mea de nihilo eleuauit, hodie cum essem facturus in curia
officialis et uellem me presentare coram eo, me retrotraxerunt et
impinxerunt et me musele gerunt, flingentes se me non cognoscere, sic
quod me, ut uellem, non potui presentare ».
Dixit etiam quod ipse Ramundus tunc respondit dicto Guillaberto
Lantar : « Ha, domine Guillaberte Lantar, non turbemini propter istud,
quia uos debetis ferre quod hoc prouenit ex potentia clericorum.
Prefertur enim hodie scientia nobilitati. Clerici enim iam in
consuetudinem dedexerunt scientes les
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Il dit aussi que ledit maître Arnal Matha demanda aux susdits
hérétiques où ils avaient été la nuit précédente. Les susdits
hérétiques lui répondirent qu'ils étaient allés à Lombers, chez le
seigneur Uc Asemar, seigneur de Lombers, sous le chemin de
ronde de Lombers, dans une tour dans laquelle demeuraient
habituellement les gardiens dudit castrum où, à ce que dirent ou
rapportèrent lesdits hérétiques, ledit Seigneur Uc leur donna
convenablement à manger et à boire.
De même, la même année, le 8 des calendes de février 1, ledit
Raimon de Baffignac, en présence du susdit seigneur évêque, des
susdits frères, et de moi, Guilhèm de Tresverges, notaire des
personnes susdites, dit et confesse qu'il y a sept ans environ 2,
comme il avait été convoqué par la curie du seigneur official
d'Albi, un jour dont il ne se souvient plus, à ce qu'il dit, il se rendit
à Albi. À l'auberge de Raimon Aicart, il rencontra Gilabèrt Lantar,
qui habitait alors à côté du ruisseau qui s’appelle Bagas, près de la
rivière qui s'appelle Agout, a proximité de Guitalens et du Lautré
cois, au diocèse d’Albi.
Il dit aussi que lui, Raimon, et ledit Gilabèrt Lantar mangèrent
alors ensemble et qu'en mangeant ils échangèrent les paroles
suivantes. Il dit que ledit Gilabèrt Lantar dit alors à lui, Raimon :
« Raimon, j'ai été profondément choqué de ce que certaines personnes,
que moi et ma famille avions bien placées alors qu'elles n'étaient rien,
m'ont rudoyé et renvoyé aujourd’hui, parce que je devais exercer à la
cour de l'official. Elles m'ont empêché de me présenter, prétextant
qu'elles ne me connaissaient pas, de sorte que je n'ai pas pu me présenter
comme je voulais le faire ».
Il dit aussi que lui, Raimon, répondit alors audit Gilabèrt Lantar :
« Ah ! Seigneur Gilabèrt Lantar, n'en soyez pas choqué, parce que vous
devez vous faire à l'idée que c'est la conséquence du pouvoir des clercs.
En effet, le savoir l'emporte désormais sur la noblesse parce que les clercs
ont instauré l'usage de promouvoir ceux qui ont fait des études. Ils
1
2

C'est-à-dire le 25 janvier 1286.
Vers 1279.
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extollere et exaltare et ad dignitates perducere et nobiles et quoscunque
alios retahere quia iam tanta est cleri potentia quia quoscunque alios
quam clericos non extollit, quia quoscunque alios quam clericos non
extollit, licet antiquo tempore soleat esse secus quo tamen nobilitas in
promotionibus seruabatur et requirebatur. Quod omnino nunc clerici
subuerterunt ».
Dixit etiam quod ipse Ramundus qui loquitur tunc dixit dicto
Guillaberto Lantar : « Domine, tempore antiquo solebat esse quod
multimode letabantur, scilicet domiciando, cantando, psallendo. Modo
uero satis habemus facere cogitando de premiis et peregrinationibus
quas nobis clerici sciunt iniungere quibus non possumus euadere quoquo
modo. Solebat enim nostris predecessoribus, ut sepe referri audiui,
melius forum fieri de predictis ».
Dixit etiam quod, hiis a se Ramundo dicitis dicto Guillaberto
Lantar, idem Guillabertus Lantar ipsi Ramundo respondit :
« Ramunde, Ramunde, non dubitetis quoniam adhuc sunt nobis alique
persone que sciunt et possunt de predictis facere bonum forum. Quas
uobis ostenderemus si in nostra riperia ueniretis ».
[f° 9 r°] Item dixit quod anno sequenti post modum processus
temporis ipse Ramundo qui loquitur emit decimas de Guitalenx et
quod, quadam die, cum levaret bladus dicte decime, inuenit eum
dictus Guillabertus Lantar qui, facta recognitione amicitie
contracte Albie inter eos, rogauit eum ut piscaretur pisces et
pranderet cum eo, quia indigebat eis eo quod due de personis de
quibus sibi fecerat mentionem, intelligens de hereticis, debebant
prander cum ipso et pisces non habebat quos daret eis. Dixit
etiam quod tunc fuit piscatus et accepit undecim assieias aus, una
cum dicto Guillaberto Lantar, ad domum ipsius Guillaberti Lantar,
scamauit et preparauit ad comedendum. Dixit etiam quod, dictis
piscibus paratis, dictus Guillabertus Lantar adduxit ipsum
Ramundum ad quoddam riuale situm in riperia dicte aque de
Bagas, quod riuale fecerat in predicta riperia dicta aqua. Quod
erat ualde in abscondito et secreto ubi erant absconsi duo heretici
quorum aliter uocabatur Guillermus Prunelli et alterium nomen
dixit se nescire.
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favorisent et les font accéder aux fonctions importantes, mais ils
écartent les nobles et tous les autres, car le pouvoir du clergé est tel qu'il
peut se permettre de favoriser les clercs au dépend de tous les autres.
Mais auparavant l'usage était tout autre. La noblesse avait la priorité et
elle était requise pour accéder aux promotions, mais maintenant les
clercs ont complètement tout bouleversé ». Il dit aussi que, lui, Raimon
qui dépose, dit alors audit Gilabèrt Lantar : « Seigneur, auparavant
on avait l'habitude de se réjouir de multiples façons, en restant chez soi,
en chantant, en psalmodiant, mais maintenant nous sommes accablés
par le souci des charges et des pèlerinages que les clercs savent nous
imposer sans que nous puissions en échapper d'aucune façon. Comme je
l'ai souvent entendu dire, nos prédécesseurs avaient l’habitude de faire
un meilleur sort à ces clercs ». Il dit aussi que ledit Gilabèrt Lantar
répondit à ce que lui, Raimon, avait dit à ce Gilabèrt Lantar :
« Raimon, Raimon, ne désespérez pas puisqu'il y a encore chez nous des
personnes qui savent et peuvent jouer un bon tour à ces clercs. Nous
vous les montrerons si vous venez sur notre rive ».
De même, il dit que l'année qui suivit cette entrevue 1, lui, Raimon
qui dépose, acheta les dîmes de Guitalens. Or, un jour qu'il
prélevait le blé de ladite dîme, ledit Gilabèrt le rencontra et, se
souvenant de l'amitié qui s'était nouée entre eux deux à Albi, il lui
demanda de pêcher des poissons et de venir dîner avec lui, disant
qu'il en avait besoin pour deux personnes qu'il évoqua en
donnant à comprendre qu'il s'agissait d'hérétiques. Ils devaient
dîner chez lui mais il n'avait pas de poisson à leur donner. Il dit
aussi qu'il alla alors pêcher. Il prit onze vandoises qu'il écailla et
cuisina avec ledit Gilabèrt Lantar, à la maison de ce Gilabèrt
Lantar. Il dit aussi que lorsque lesdits poissons furent préparés,
ledit Gilabèrt Lantar le conduisit, lui, Raimon, à un ruisseau qui se
trouve sur la rive du Bagas et qui se jette dans ledit Bagas. C'est
aux abords de ce ruisseau très isolé et caché qu'étaient dissimulés
deux hérétiques dont un s’appelait Guilhèm Prunel mais l'autre, il
dit qu'il en ignore le nom.
1

Vers 1280.
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Dixit etiam quod in dicto riuali dictus Guillabertus Lantar ipseque
Ramundus comederunt dictos pisces una cum hereticis supradic
tis et quod incontinenti cum ad dictum riuale uenerunt et uede
runt dictos hereticos, ipsos ter flectendo genua secundum dictum
modum et ritum hereticalem adorauerunt ipse Ramundus qui lo
quitur et dictus Guillabertus Lantar. Dixit etiam quod, dum tunc
comedebant, clamauit in dicta riperia Arnaldus Agassa et uocauit
dictum Guillabertum Lantar in tantum quod exiuit ei idem Guilla
bertum Lantar. Qui, cum ei exiisset, fuit cum eo in dicto riuali
reuersus et incontinente dictus Arnaldus Agassa dictos hereticos
ter flectendo genua secundum dictum hereticalem modum ado
rauit et postmodum in mensa discubuit et comedit. Dixit etiam
quod tunc dictus Arnaldus portabat unum magnum cabede quod
dedit dictis hereticis et quod, post paulo quam uenit dictus Arnal
dus Agassa, uocauit eum fortiter clamando quidam nuntius ipsius
Ramundi, a cuius clamorem et uocem dimisit in dicto rivali dictos
hereticos, dictos Guillabertus Lantar et Arnaldum Agassa come
dentes adhuc et recessit.
1
Item dixit et sponte confessus fuit quod, adhuc ipso leuante blado
decime supradicte, post perpaucos dies postquam uidit in dicto
riuali cum dicto Lantar hereticos supradictos, contigit quadam die
de qua non recolit quod uenit ad eum magister P<etrus> Audon de
Curuala, cappellanus rector ecclesie de Guitalenx, diocesis Tho
lose, et rogauit eum quod amore ipsius piscaretur et quod prande
ret cum ipso, dicendo quod duos habebat bonos homines, intelli
gens de hereticis, et quod non habebat aliquos pisces quos daret
eis. Dixit etiam quod [f° 9 v°] ipse et dictus magister P<etrus>
Audon incontinenti cum uiderunt dictos hereticos, ipsos quos
dictus cappellani et cappellanie ecclesie de Guitalenx, in qua
parua domo magister P<etrus> tenebat in quadam parua domo
ecclesie que est tunc insimul comederunt ipse Ramundus et dictus
capellanus, predictos hereticos ter flectendo genua secundum
dictum ritum et modum hereticalem adorauerunt.
1

En marge : « Uisitatio hereticorum et receptio per cappelanum » (Entrevue avec
les hérétiques et réception par le chapelain).
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Il dit aussi que ledit Gilabèrt Lantar et lui, Raimon, mangèrent
lesdits poissons avec lesdits hérétiques aux abords dudit ruisseau,
et que dès qu'ils arrivèrent audit ruisseau et virent lesdits
hérétiques, lui, Raimon qui dépose, et ledit Gilabèrt Lantar les
adorèrent en fléchissant trois fois les genoux selon l'usage et le
rite hérétique.
Il dit aussi que pendant qu'ils mangeaient, Arnal Agassa se fit
entendre aux abords dudit ruisseau, il appelait alors ledit Gilabèrt
Lantar si fort que ce Gilabèrt Lantar alla à sa rencontre. Ayant été
à sa rencontre, il retourna avec lui aux abords du ruisseau et
aussitôt, ledit Arnal Agassa adora lesdits hérétiques en fléchissant
trois fois les genoux selon ledit usage hérétique. Ensuite, il se mit
à table et mangea.
Il dit aussi que ledit Arnal portait alors un grand chabot et qu'il le
donna auxdits hérétiques. Peu après l'arrivée dudit Arnal Agassa,
son messager, celui de Raimon, l'appela en criant avec insistance.
En réponse à ses cris et à ses appels, il s'en alla en laissant aux
abords dudit ruisseau lesdits hérétiques et lesdits Gilabèrt Lantar
et Arnal Agassa qui continuèrent à manger.
De même, il dit et confesse spontanément que peu de jours après
avoir vu les susdits hérétiques avec ledit Lantar aux abords dudit
ruisseau, quand il prélevait le blé de la dîme susdite, maître Pèire
Audon, chapelain, recteur de l’église de Guitalens, au diocèse de
Toulouse, vint le trouver un jour dont il ne se souvient plus. Il lui
demanda d'avoir l'amabilité de pêcher pour lui et de venir dîner
avec lui, disant qu'il avait deux bons hommes, sous entendant des
hérétiques, et qu'il n'avait pas de poisson à leur donner.
Il dit aussi que dès que lui-même et maître Pèire Audon virent
lesdits hérétiques – que ledit maître Pèire abritait dans une petite
maison de l’église qui appartient au chapelain et à la chapellenie
de Guitalens, dans laquelle petite maison lui, Raimon, et ledit
chapelain mangèrent ensemble –, ils adorèrent lesdits hérétiques
en fléchissant trois fois les genoux selon ledit usage et rite
hérétiques.
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Dixit etiam quod cum tunc adhuc essent in mensa dictus
cappellanus ipseque Ramundus et dicti heretici uocauit ipsum
Ramundum quidam, tunc suus nuntius, ad cuius clamorem et
uocem dimisit dictum cappelanus ad mensam cum hereticis
supradictis et recessit.
Dixit etiam quod cum ipse Ramundus et dictus cappellanus simul
essent in mensa cum dictis hereticis, a dictis hereticis dici audiuit
quod ualde bene tenerat eos et tractauerat Ramundus Vilella
Sancti Pauli de cadaious.
Item anno Domini millesimo CC LXXXV, scilicet IIII nonas
februarii, dictus Ramundus de Baffinhaco constitutus in presentia
predictorum domini episcopi et fratrum predicatorum, et domini
Iohannis Molinerii, archipresbiteri de Castris, et mei Iohannis de
Rocolis, notarii publici domini regis in senescallia Carcassonensi
et Bitterensi, dixit et sponte confessus fuit quod duo anni sunt uel
circa quod ipse uenerat apud Albiam pro quibusdam causis quas
habebat coram officiale Albiense cum quibusdam et hospitatus
fuit in hospitio Ramundi Aycardi, alberguerii. Et cum iam sero
esset, descendit et uenit in idem hospitium magister Bernardus
Amati, notarius de Carcassona, cum quodam socio cuius nomen
ignorat, ut dicit, qui adduxerunt secum cum capis rotundis et
nigris duos hereticos indutos dictis capis. Et tam dictus magister
Bernardus Amati quam eius socius et testis qui loquitur
ceneuerunt simul cum dictis hereticis in ipsa domo in une mensa,
sciente et cognoscente ipso teste qui loquitur ipsos hereticos.
Quos tamen ibi non adorauerunt, ut dicit, quia nolebant in illa
domo cognosci. Sedentibus tunc ipsis in mensa, Arnaldus Garsias
et Petrus Aymerici, ciues albienses, miserunt eis vinum et fructus.
Tandem cena completa, uenit P<etrus> Aymerici cum quodam
iuvene cuius nomen dixit se ignorare, ad ducendum dictos
hereticos in domum suam. Qui heretici
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Il dit aussi que lorsque ledit chapelain, lui, Raimon, et lesdits
hérétiques étaient encore à table, son messager, celui de Raimon,
l'appela. Répondant à ses appels et cris, il quitta ledit chapelain
qui resta à table avec lesdits hérétiques, et il retourna à ses
affaires.
Il dit aussi que lorsque lui, Raimon, et ledit chapelain étaient à
table ensemble avec lesdits hérétiques, il entendit les hérétiques
dire que Raimon de Vilella, de Saint-Paul-Cap-De-Joux, les avait
bien reçus et traités.
De même, en l'an du Seigneur 1285, le 4 des nones de février 1,
ledit Raimon de Baffignac, placé en présence du susdit seigneur
évêque, des susdits frères Prêcheurs, du seigneur Joan Molinièr,
archiprêtre de Castres, et de moi, Joan de Rocoles, notaire public
du seigneur roi dans la sénéchaussée de Carcassonne et de
Béziers, dit et confesse spontanément qu'il y a deux ans environ 2,
il vint à Albi, auprès de l'official d'Albi, parce qu'il était en procès
avec certaines personnes. Il logea dans l'auberge de Raimon
Aicart, aubergiste. Alors qu'il faisait déjà nuit, maître Bernat
Amat, notaire de Carcassonne, et son ami, dont il ignore le nom, à
ce qu'il dit, descendirent et vinrent dans la même auberge. Ils
amenaient avec eux deux hérétiques revêtus de capes rondes et
noires. Ledit maître Arnal Amat et son ami, et lui, Raimon, qui
dépose, mangèrent ensemble avec lesdits hérétiques dans cette
auberge. Lui, témoin qui dépose, savait et avait compris qu'il
s'agissait d'hérétiques. Cependant ils ne les adorèrent pas, à ce
qu'il dit, parce qu'ils ne voulaient pas être reconnus dans cette
auberge. Après s'être mis à table, on leur apporta du vin et des
fruits que Arnal Garsias et Pèire Aimercic, citoyens d'Albi, leurs
avaient envoyés. Une fois le repas terminé, Pèire Aimeric vint
avec une jeune personne3, dont il dit ignorer le nom, pour
conduire lesdits hérétiques dans sa maison. Alors, les hérétiques
1
2
3

C'est-à-dire le 2 février 1286.
Vers 1284.
Il s'agit de Raimon de Brin.
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cum predictis magistro Bernardo Amati et socio suo et ipso teste
qui loquitur secuti sunt dictum Petrum Aymerici et ipsum qui
cum eo uenerat, ad domum ipsius Petri sine lumine. Iam pulsante
campana de la gacha et existentes in domo predicta, tam ipse
testis qui loquitur, tam dictus magister Bernardus quam eius
socius et predictus P<etrus> Aymerici cum eo qui cum eo uenerat,
adorauerunt dictos hereticos ter flectendo genua secundum
modum et ritum hereticorum. Et tandem dimissis dictis hereticis
in domo dicti Petri Aymerici, tam ipse testis, tam dictus magister
Bernardus et eius [f° 10 r°] socius redierunt ad domum dicti
Ramundi Aycardi et sine lumine, in qua domo dictus testis qui
loquitur remansit et pernoctauit. Dictus notarius magister
Bernardus et eius socius exiuerunt dictam domum et nescit quo
iuerunt. Postea uero mane facto, dum iret et uellet ire ad domum
dicti Petri Aymerici, inuenit in uia dictum magistrum Bernardum
Amati et eius socium et simul iuerunt ad dictam domum Petri
Aymerici. Et intrantes cameram quandam inuenerunt dictos
hereticos et cum eis Arnaldum Garsiam et Berengarium Brossam
et Petrum Aymerici predictum et socium dicti Petri Aymerici qui
pridie cum eis iuerat. Et tam ipse testis qui loquitur quam omnes
predicti scilicet magister Bernardus Amati et eius socius, P<etrus>
Aymerici et eius socius, Arnaldus Garsia et Berengarius Brossa
adorauerunt dictos hereticos ter flectendo genua secundum
modum et ritum hereticorum.
Item dixit quod dicti heretici dixerunt tam ipsi testi qui loquitur
quam predictis superius nominatis quod ipsi uolebant ire apud
Corduam ad domum dels Berenx ubi habebant bonos amicos et
plures et quod plus faciebant eis de bono quam alii de terra.
Interrogatus de nominibus hereticorum dixit quod ad plenum non
recordatur sed uidetur quod unus illorum uocabatur Iohannes de
Prato uel de Pradellis et alius, eius socius, Arnaldus uel Guillermus
de Vinha uel de Bona Uinha. Interrogatus si isti heretici de
quibus proxime mentionem fecit sunt
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accompagnés du susdit maître Bernat Amat, de son ami susdit, et
de lui, témoin qui dépose, suivirent ledit Pèire Aimeric et la jeune
personne qui était venue avec lui, à la maison de ce Pèire, sans
lumière. Quand ils furent dans la maison susdite, lui, témoin qui
dépose, ledit maître Bernat et son ami, le susdit Pèire Aimeric et
la jeune personne avec qui il était venu adorèrent lesdits
hérétiques en fléchissant trois fois les genoux selon l'usage et le
rite des hérétiques, à l'instant où la cloche du quartier sonna.
Après avoir laissé lesdits hérétiques dans la maison de Pèire
Aimeric, lui, le témoin, ledit maître Bernat et son ami revinrent
sans lumière à l'auberge dudit Raimon Aicart, et lui, témoin qui
dépose, resta et passa la nuit dans cette auberge. Ledit notaire,
maître Bernat et son ami ressortirent de ladite auberge, et lui, le
témoin, ne sait pas où ils allèrent. Le lendemain matin, alors qu'il
se dirigeait vers la maison dudit Pèire Aimeric pour s'y rendre, il
rencontra en chemin ledit maître Bernat Amat et son ami. Ils
allèrent alors ensemble à ladite maison de Pèire Aimeric. En
entrant dans une chambre, ils trouvèrent lesdits hérétiques en
compagnie d'Arnal Garsias, de Berenguièr Brossa, du susdit Pèire
Aimeric, et de l'ami dudit Pèire Aimeric qui était venu avec lui la
veille. Lui, témoin qui dépose, et toutes les personnes susdites, à
savoir maître Bernat Amat et son ami, Pèire Aimeric et son ami,
Arnal Garsias et Berenguièr Brossa adorèrent lesdits hérétiques
en fléchissant trois fois les genoux selon l'usage et le rite des
hérétiques.
De même, il dit que lesdits hérétiques lui dirent, à lui, témoin qui
dépose, et aux personnes susnommées, qu'ils voulaient se rendre
à Cordes, à la maison des Brens, où ils avaient de bons et
nombreux amis qui leur faisaient plus de bien que les autres amis
de ce pays.
Interrogé sur les noms des hérétiques, il dit qu'il ne s'en souvient
plus très bien, mais il lui semble que l'un des deux s'appelait Joan
Delprat ou de Pradelles, et que l'autre, son compagnon, Arnal ou
Guilhèm de Vinha ou de Bonavinha. Interrogé pour savoir si ces
hérétiques qu'il vient de mentionner sont les mêmes que ceux
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illi quos alias dixerat in superioribus se uidisse, dixit quod sic.
Interrogatus de tempore, loco et personis, ubi fuerunt facta
predicta, dixit ut supra. De die non recolit.
Item anno quo supra, scilicet III nonas februarii, dictus Ramundus
de Baffinhaco constitutus in presentia predictorum et mei
predicti notarii dixit et sponte confessus fuit quod ipse habebat
quedam negotia in curia officalis Albiensis cum Albiense de
Castris, duo anni sunt uel circa. Et cum uenisset ad dictam Albie
uillam, inuenit ibi in carreria magistrum Bernardum Peleti de
Carcassona et applausum fecerunt sibi inuicem et postea separati
ad inuicem, iuit dictus testis ad domum suam, scilicet Ramundi
Aycardi, ubi expectabatur et ordinauit cenam suam. Et postea iuit
ad domum Petri Aymerici ubi dimiserat hereticos superius
nominatos, circa nouem dies erant elapsi, et petiit ab eodem Petro
ubi erant dicti heretici uel quid fecerant. Et dictus P<etrus>
Aymerici dixit eidem testi qui loquitur quod ipse duceret eum ad
locum ubi erant in ipsa ciuitate Albie. Cum aduesperasceret
tandem, reuersus ad eum, duxit ipse P<etrus> Aymerici dictum
Ramundum ad domum magistri Isarni Raterii. Et intrantes dictam
domum, in quadam camera ipsius domum prope terram
inuenerunt duos hereticos quos antes uiderat et de quibus in
superioribus fecit mentionem et cum eis dictum magistrum
Isarnum et Aymericum de Foissenx et magistrum Bernardus
Peleti predictum. Qui omnes et singuli, tam ipse testis quam
predicti alii adorauerunt dictos hereticos [f° 10 v°] ter flectendo
genua secundum modum et ritum hereticorum et cum
colloquerent ad inuicem, superuenerunt ibi Bernardus Fenassa de
Albia et Guiraudus de Orto de Albia. Qui intrantes locum ipsum
ubi erant predicti heretici cum predictis superius nominatis et
dictus testis qui loquitur, adorauerunt predictos hereticos ter
flectendo genua secundum ritum et modum hereticorum.
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dont il a dit avoir vu précédemment, il dit que oui. Interrogé sur
l'époque, le lieu et les personnes concernant les faits susdits, il dit
comme au-dessus. Sur le jour, il ne s'en souvient plus.
De même, la même année, le 3 des nones de février 1, ledit Raimon
de Baffignac, placé en présence des mêmes personnes, et de moi,
notaire susnommé, dit et confesse spontanément qu'il y a deux
ans environ2, à l'époque où il avait une affaire à régler avec un
Albigeois de Castres, à la curie de l'official d'Albi, il vint à ladite
ville d’Albi et rencontra dans une rue maître Bernat Pelet, de
Carcassonne. Ils se donnèrent l'accolade et après s'être séparés
chacun de son côté, lui, le témoin, se rendit à son auberge, à
savoir celle de Raimon Aicart où il était attendu, et il commanda
son repas. Ensuite, il se rendit à la maison de Pèire Aimeric où il
avait laissé les hérétiques susmentionnés neuf jours auparavant,
et il demanda à ce Pèire où étaient lesdits hérétiques et ce qu'ils
avaient fait. Ledit Pèire Aimeric dit à lui, le témoin qui dépose,
qu'il le conduirait à l'endroit où ils se trouvaient dans la cité
d'Albi. Il attendit alors le soir et retourna chez ledit Pèire Aimeric
qui le conduisit à la maison de maître Isarn Ratier. Quand ils
entrèrent dans ladite maison, dans une pièce de cette maison, au
rez-de-chaussée, ils trouvèrent les deux hérétiques qu'il avait déjà
vus, ceux dont il a été fait mention précédemment, en compagnie
dudit maître Isarn, d'Aimeric de Foissens et du susdit maître
Bernat Pelet. Alors, tous et chacun d'entre eux, tant le témoin que
les autres personnes susdites, adorèrent lesdits hérétiques en
fléchissant trois fois les genoux selon l'usage et le rite des
hérétiques. Alors qu'ils discutaient là ensemble, Bernat Fenasssa,
d'Albi, et Guiral Delort, d'Albi, arrivèrent, et lorsqu’ils entrèrent
là où se trouvaient lesdits hérétiques en compagnie des personnes
susnommées et de lui, témoin, qui dépose, ils adorèrent les susdits
hérétiques, en fléchissant trois fois les genoux, selon l'usage et le
rite des hérétiques.
1
2
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Item dixit quod unus ex predictis hereticis dixit epsi testi qui lo
quitur quod prenominatus Aymericus de Foisssenx debebat du
cere eos extra dictum locum sed quo, non dixit ei.
Item 1dixit ei idem hereticus quod hereticauerunt quendam
dominam in ciuitate Albie grossam habentes filias et de bono
genere, non tamen expressit sibi aliud nomen. Et tandem ipse
testis egrediens de dicta camera et domo iuit ad hospitium ubi
dictus testis hospitabatur, adoratione predicta ab eo quando
recedere uoluit iterato, et dimisit ibi alios superius nominatos
cum predictis hereticis.
Interrogatus de anno, loco et personis dixit ut supra. Item de die
dixit se non recodari.
Item dixit idem Ramundus, testis qui loquitur, quod cum haberet
causam cum Bertrando Calmeyrade Gaillaco coram magistro
Maurino Amati et indigeret aduocato in ciuitate Albie, habuit
recursum ad magistrum Ramundum Fumeti de Albia. Et faciens
cum eo mercatus quod quamlibet diem cause teneret pro X solidis
cathurcensibus, post duos dies ipsius cause uoluit soluere ipsi
magistro Ramundo Fumeti XX solidos et cum posuisset pecuniam
ante eum ut de ea reciperet quod sibi debebatur, recepit tantum
XV uel XVI solidos, dicens ei quod sibi residuum debitum pro
dictis duobus diebus dimittebat eo quod amici sui et ipsius testis
de hoc rogauerunt eum. Et tandem postea cum ipse testis qui
loquitur uideret dictos hereticos de quibus in superioribus
mentionem fecit extra ciuitatem in loco ubi erant uittes et
quedam domum ubi uidit ipsos hereticos, secundum quod in
confessione sua superius est expressum, unus illorum
hereticorum dixit ipsi testi quod uiderat eum in ciuitate Albie, in
domo magistri Ramundi Fumeti, et quod rogauerat ipsum de eo.
Interrogatus de tempore quo predicta dixit sibi hereticus supra
dictis, dixit quod duo anni sunt uel circa. Interrogatus de loco,
dixit ut supra. Interrogatus de personis que hec audiuerunt, dixit
1

En marge : « Hereticatio ciusdam domine grosse de Albia » (hérétication d'une
dame d'Albi, enceinte).
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Il dit de même que l'un des susdits hérétiques dit à lui, le témoin
qui dépose, que le susdit Aimeric de Foissens devait les conduire
hors de cet endroit, mais il ne lui a pas dit où ils devaient aller.
De même, cet hérétique lui dit qu'ils avaient hérétiqué une dame
dans la cité d'Albi, de noble lignée, qui était enceinte et qui avait
des filles, mais il ne lui a pas dit son nom. Enfin, quand le témoin
voulut repartir, il refit ladite adoration et sortit de ladite chambre
et maison en laissant là les autres personnes susnommées avec les
susdits hérétiques. Il se rendit à l'auberge où il était hébergé.
Interrogé sur l'année, le lieu et les personnes, il dit comme audessus. Interrogé de même sur le jour, il dit ne plus s'en souvenir.
De même, le témoin, Raimon qui dépose, dit que comme il était en
procès avec Bertran Calmeirat, de Gaillac, devant maître Mauri
Amat, il avait besoin d'un avocat dans la cité d'Albi, et il eut
recours à maître Raimon Fumet, d'Albi. Il conclut avec lui un
accord qu'il aurait 10 sols cahorsins pour chaque jour de procès.
Après deux jours de procès, il voulut payer à maître Raimon
Fumet 20 sols, et comme il posait l'argent devant lui pour qu'il
prenne ce qu'il lui devait, il prit seulement 15 ou 16 sols en lui
disant qu'il lui laissait le reste de la somme de ces deux jours de
procès parce que ses amis, qui était aussi les siens, le lui avaient
demandé. Enfin, quand le témoin qui dépose vit lesdits hérétiques
dont il a fait mention précédemment, dans une maison en dehors
de la ville, sise au milieu des vignes, comme cela a été dit plus
haut dans sa confession, l'un des hérétiques dit à lui, le témoin,
qu'il avait vu maître Raimon Fumet, dans la maison dudit maître
Raimon Fumet, sise dans la cité d'Albi, et qu'il lui avait demandé
de faire cette remise.
Interrogé sur l'époque où l'hérétique susdit lui avait dit cela, il dit
que c'était il y a deux ans environ 1. Interrogé sur le lieu, il dit
comme au-dessus. Interrogé pour savoir si des personnes enten
dirent cela, il dit que ledit hérétique le lui avait dit en secret.
Interrogé de même sur l'époque où il a conclu cet accord avec
1
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quod secreto dixit ei dictus hereticus. Item interrogatus de die,
dixit quod on recolit. Item interrogatus de tempore quo fecit
dictum mercatus cum dicto magistro Ramundo Fumeti, dixit quod
quatuor anni uel sunt aut quinque cinq elapsi uel circa.
Item dixit quod annus est uel circa quod unus de predictis
hereticis dixit ei in Burlato quando hereticatus fuit Augerius de
1
Burlaco quod pater Petri Pradesii de Castris fuerat hereticatus
per ipsum hereticum et socium suum in morte apud Burlatum et
quod presentes fuerant Petrus Pradesii predictus et Bernardus
Pradesii, frater eius, qui fuerant filii dicti hereticati.
Item dixit quod dictus hereticus dixit ei quod dictus P<etrus>
Prades tenuerat ab eisdem hereticis L libras turonenses bene per
VII annos.
Item anno quo supra, scilicet nonis februarii, dictus Ramundus de
Baffinhaco constitutus in presentia predicatorum dixit et sponte
confessus fuit quod audiuit dici, quinque anni sunt uel circa, a
Bernardo Torrena de Castris quod Ramundus de Berenx de Cordua
qui tunc erat apud Castras ut mutuum faceret domino Iohanni de
Monte Forti, uolebat uidere hereticos et dictus Bernardus Torrena
petiit ab ipso teste qui loquitur utrum heretici predicti essent
adhuc in boria B<ernardi> Arnaldi de Dosans et respondit sibi
quod nesciebat sed quod iret et uideret. Et tandem retulit sibi
quod uiderat et inuenerat ipsos hereticos. Et postea ipse testis
uidit dictum Bernardus Torrena et Ramundum de Berenx de
Cordua cum duobus aliis quos non nouit, ut dicit, et cum quodam
qui precedens portabat lanternam cum lumine, euntes uersus
pontem de Castris. Et noluit dictus Bernardus Torrena quod ipse
testis iret cum eis quia dictus Ramundus de Berenx dixerat ei
quod nolebat. Postea uero dictus Bernardus Torrena

1
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ledit maître Raimon Fumet, il dit que c'était il y a quatre ou cinq
ans environ1.
De même, il dit qu'il y a un an environ 2, à Burlats, quand Augier
de Burlats fut hérétiqué, l'un des susdits hérétiques lui a dit que le
père de Pèire Prades, de Castres, avait été hérétiqué à sa mort par
cet hérétique et son compagnon, à Burlats, et que le susdit Pèire
Prades et Bernat Prades, son frère, qui étaient tous deux les fils
dudit hérétiqué, avaient été présents.
Il dit de même que ledit hérétique lui a dit que ledit Pèire Prades
avait eu en dépôt desdits hérétiques 50 livres tournois pendant au
moins sept années.
De même, la même année, le jour des nones de février 3, ledit
Raimon de Baffignac, placé en présence des mêmes personnes, dit
et confesse spontanément qu'il y a cinq ans environ 4, il entendit
Bernat de Torrenas, de Castres, dire que Raimon de Brens, de
Cordes, avait voulu voir les hérétiques lorsqu'il était venu à
Castres pour prêter de l'argent au seigneur Jean de Montfort 5.
Ledit Bernat de Torrenas lui demanda, au témoin qui dépose, si
les susdits hérétiques étaient encore dans la borde de Bernat
Arnal de Douzens. Il lui répondit qu'il ne le savait pas mais qu'il
irait voir. De retour, il lui annonça qu'il avait vu et rencontré les
hérétiques. Ensuite, lui, le témoin, vit ledit Bernat de Torrenas et
Raimon de Brens, de Cordes, avec deux autres personnes qu'il ne
connaissait pas, à ce qu'il dit, et une autre personne qui les
précédait et qui portait une lanterne allumées. Ils se dirigeaient
vers le pont de Castres. Ledit Bernat de Torrenas ne voulut pas
que le témoin aille avec eux parce que ledit Raimon de Brens lui
avait dit qu'il ne le souhaitait pas. Mais par la suite, ledit Bernat
1
2
3
4
5
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dixit eidem testi qui loquitur quod uiderant dictos hereticos et
adorauerant eos tam ipse quam predicti qui cum eo iuerant
superius nominati.
Interrogatus de anno, dixit ut supra. Item de loco ubi dixit sibi
predicta dictus Bernardus, dixit quod apud Castras. Item de perso
nis coram quibus dixit sibi predictia, dixit quod secreto dixit ei.
Item dixit quod una die cum translisset hereticos de quibus in
superioribus mentionem fecit, per flumen Agoti in loco uocato al
1
Teron Sicradi Fabre, unus de dictis hereticis dixit ei : « Que gran
peca auiam fache » quia dominus Guido Seguerii de Bolbena in
Lautrigesio fuerat infirmus infirmitate illa de qua obiit et petierat
multum ipsos hereticos sic quod Ramundus de Brassiaco
adduxerat eos propre domum dicti infirmi ad explorandum si
dicti heretici possent dictam domum ingredi tute, et ingressus
dictam domum inuenit ibi duos fratres predicatores et duas
dominas de Castris, et rediens ad dictos hereticos, dixit eis quod
non poterant tute intrare quia sic inuenerat ut est dictum et quia
dictus infirmus gravabatur ita quod parum postea uixit. Licet eos
habere non posset, misit eis per dictum Ramundum de Brassiaco
XXX solidos in quodam pitacio ligatos. Et tunc dictus Ramundus
de Brassiaco iuit cum dictis hereticis ad domum ipsius Ramundi
ad Montem Pinerium. Et cum haberet paruulum ipse Ramundus
de Brassiaco, dicti heretici dederunt eidem paruulo XXX solidos
pro strena et postea dictus Ramundus de Brassiaco reduxit ipsos
hereticos apud Ianas unde eos adduxerat.
Interrogatus de tempore quo dictus Ramundus testis qui loquitur
audiuit predicta, dixit quod duo anni sunt uel circa. Item de
personis que presentes erant [f° 11 v°] quando hoc dixit sibi dictus
hereticus, dixit quod ipse hereticus et socius suus. Item de loco,
dixit ut supra.
1

En marge : « Dominus Guydo Seguerii petiit hereticari Ramundo de
Brassiaco » (Le seigneur Gui Seguier demanda à être hérétiqué à Raimon de
Brassac).
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de Torrenas dit à lui, témoin qui dépose, que lui et les autres
personnes susdites, qui étaient venues avec lui, avaient vu lesdits
hérétiques et qu'ils les avaient adorés.
Interrogé sur l'année, il dit comme au-dessus. De même sur le lieu
où ledit Bernat le lui avait dit, il dit à Castres. De même si des
personnes ont entendu ce propos, il dit qu'il le lui avait dit en
secret.
De même, il dit que le jour où il avait fait traverser l'Agout aux
hérétiques, pour les mener au lieu-dit Le-Téron de Sicard Fabre,
comme cela a été dit plus haut, l'un desdits hérétiques lui a dit :
« Quel grand péché avons-nous commis ! », et ce pour la raison
suivante. Le seigneur Gui Seguier, de Laboulbène en Lautrécois,
avait été malade de l'affection dont il mourut, et il avait tant
demandé les hérétiques que Raimon de Brassac les amena près de
la maison dudit malade, et alla s'assurer que lesdits hérétiques
pouvaient entrer dans ladite maison en toute sécurité. Étant entré
dans ladite maison, il y trouva deux frères Prêcheurs et deux
dames de Castres. Après être revenu auprès desdits hérétiques, il
leur annonça qu'ils ne pouvaient pas entrer en toute sécurité à
cause de ce qui vient d'être dit. Or, le malade était déjà si mal en
point qu'il mourut peu après, mais, bien qu'il ne put les avoir, il
leur donna 30 sols enroulés dans du parchemin par le biais dudit
Raimon de Brassac. Alors, ledit Raimon de Brassac alla chez lui, à
Montpinier, avec lesdits hérétiques. Or, comme ce Raimon de
Brassac avait un jeune garçon, lesdits hérétiques donnèrent à cet
enfant les trente sols à titre d'étrennes. Ensuite, ledit Raimon de
Brassac ramena lesdits hérétiques à Jannès, là où il était allé les
chercher.
Interrogé sur l'époque où lui, Raimon, témoin qui dépose, l'a
entendu, il dit que c'était il y a deux ans environ 1. De même sur
les personnes qui étaient présentes quand ledit hérétique le lui a
dit, il dit cet hérétique et son compagnon <seulement>. De même
sur le lieu, il dit comme au-dessus.
1
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Item dixit quod IX anni sunt uel circa quod magister P<etrus>
Audon, rector de Guitalenx, dixit ipsi testi qui loquitur quod
diceret ex parte sua Bernardo Car. de Castris quod ipse inueniret
illos homines de quibus sibi mentionem fecerat in loco condicto et
cum hoc diceret ipsi Bernardo Car., plicaret sibi pollicem manus
dextre. Quod et fecit. Et secundum quod ipse testis dicit, ipse
Bernardus quasi turbatus ab eo recessit.
Item interrogatus de anno quando predicta fuerunt, dixit ut upra.
De personnis, ut supra. De loco, ut supa.
Item dictum Ramundus de Baffinhaco, anno quo supra, scilicet VII
idus februarii, constitutus in presencia predictorum domini
episcopi et fratrum predicatorum et mei notarii predicti, dixit et
sponte confessus fuit quod cum ipse uenissset citra Pascham
proxime preteritam apud castrum de Lumberiis, diocesis
albiensis, pro emenda auena et hospitatus fuisset in quodam
communi hospitio ubi forenses hospitari consueuerunt, uenit ad
eum Aymericum de Foissenx, ciuis Albiensis, qui eum primo
uiderat in platea et multum inuitauerat eum, et dixit ei, scilicet
ipsi testi qui qui loquitur, quod amici sui, scilicet heretici, erant in
uilla de Lumberiis et uolebant eum uidere. Et iens cum eo,
uenerunt in plateam communem et inuenerunt Gallardus
Sabaterii et Iohannes Cayrel de Lumberiis sedentes super unam
tabulam cuiusdam operatorii et affingentes eis coniunxerunt se
insimul ipsi quatuor, scilicet ipse testis qui loquitur et Aymericus
de Foissenx predictus et Gaillardus Sabaterii et Iohnnes Cayrel
predicti, et iuerunt ad domum quandam nouam infra dictam
uillam prope plateam predictam ubi inuenerunt dictos hereticos
et adorantes eos ter flectendo genua secundum ritum et modum
hereticorum atque morantes ibi diu. Cum iam nox magna esset,
dixit omnibus supradictis Aymericum De Foissenx : « Iam est
temps quod eamus ». Et exeuntes inde simul omnes, scilicet dictus
testis qui loquitur et Aymericum de
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De même, il dit qu'il y a neuf ans environ 1, maître Pèire Audon,
recteur de Guitalens, dit à lui, témoin qui dépose, de dire de sa
part à Bernat Car., de Castres, qu'il trouvera au lieu convenu ces
hommes dont il lui avait parlé, et que lorsqu'il le dira à Bernat
Car., de lui plier le pouce de la main droite. Ce qu'il fit. Ce Bernat
le quitta alors avec une certaine émotion, à ce que le témoin dit.
Interrogé sur l'année concernant ces faits, il dit comme au-dessus.
Sur les personnes, comme au-dessus. Sur le lieu, comme audessus.
De même, ledit Raimon de Baffignac, la même année, le 7 des ides
de février2, placé en présence des susdits seigneur évêque et
frères Prêcheurs, et de moi, notaire susdit, dit et confesse
spontanément que juste avant la dernière pâques 3, il vint au
castrum de Lombers, au diocèse d'Albi, pour acheter de l'avoine. Il
fut hébergé dans une auberge communale où les étrangers ont
l'habitude de descendre. Aimeric de Foissens, citoyen d'Albi, qui
l'avait vu d'abord sur la place et qui l'avait invité avec insistance,
vint le trouver et lui déclara, au témoin qui dépose, que ses amis,
à savoir les hérétiques, étaient dans la ville de Lombers et qu'ils
voulaient le voir. Il le suivit. S'étant rendu sur la place publique,
ils trouvèrent Galhard Sabatier et Joan Cairel, de Lombers, assis
sur le présentoir d'une officine. Ils se joignirent à eux et ils se
mirent ensemble tous les quatre, à savoir lui, le témoin qui
dépose, le susdit Aimeric de Foissens, et les susdits Galhard
Sabatier et Joan Cairel. Ils allèrent ensuite à une maison neuve,
dans la ville basse, près de ladite place, où ils trouvèrent lesdits
hérétiques. Ils les adorèrent trois fois, en fléchissant les genoux
selon le rite et l'usage des hérétiques. Ils restèrent là longtemps.
Alors qu'il faisait déjà nuit noire, Aimeric de Foissens dit à toutes
les personnes susdites : « C'est déjà le moment de partir ». Sortant de
là tous ensemble, à savoir ledit témoin qui dépose, Aimeric de
1
2
3
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Foissenx et Gaillardus Sabbaterii et Iohannes Cayrel predicti et
predicti heretici, ascenderunt ad castrum. Et dum
aproppinquarent, uiderunt dominum Hugonem Ademarii
existentem extra barbacanam dicti castri. Qui dominus Hugo
Ademarii predictus cum uidisset eos uenientes, intrauit dictum
castrum, ipso teste presente et uidente, et alii predicti cum dictis
hereticis intrarunt post eum dictum castrum. Et inde ipse testis
qui foris erat, recessit ad eis, licenciatus a predicto Aymerico de
Foissenx.
Interrogatus si scit si manserunt dicti heretici diu in dicto castro
postea, dixit quo nescit aliter sed credit quod sic ex eo quod
dixerant dicti heretici ipsi testi quod ad dictum castrum uenerant
pro refugio et tuitione sua et metu inquisitionis et inquisitorum.
Interrogatus de anno quo predicta facta fuerunt et dicta,
respondit ut supra. De die non recordatur. De [f° 12 r°] loco et
personis dixit ut supra.Interrogatus si scit quis dictos hereticos
adduxit apud Lumberium, dixit quod nescit quia antequam eos
uidisset, tunc iam ibi fuerant quatuor diebus, ut ei dixerunt ipsi
heretici.
Item dixit quod dicti heretici dixerunt sibi quod Petrus Aymerici
de Albia in quadam infirmitate de qua fuerat infirmus hereticatus
fuerat per eos et quo fuerat hereticationi presens magister
Ramundus Fumeti de Albia et quod multos habebant amicos in
Albia nominando ei Philippum Olrici, militem, qui stat prope
Sanctum Saluium de Albia et Arnaldum de Portu et Ramundum
Pagut.
Interrogatus si aliquis audiuit quando dicti heretici nominauerunt
sibi predictos amicos quos habebant, dixit quod non nisi ipse,
quod ipse sciat. Interrogatus de loco ubi dixerunt sibi predicta,
dixit quod apud Lumberium. De die non recolit.
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Foissens, le susdit Galhard Sabatier, le susdit Joan Cairel et les
susdits hérétiques, ils montèrent au castrum. Or, comme ils
approchaient, ils virent le seigneur Uc Asemar qui se tenait à
l’extérieur de la barbacane dudit castrum. Quand le susdit
seigneur Uc Asemar les vit arriver, il entra dans ledit castrum, à la
vue et en la présence du témoin, et les autres personnes susdites
entrèrent après lui avec lesdits hérétiques dans ledit castrum.
Ensuite, lui, le témoin, qui était resté à l’extérieur, les quitta,
renvoyé par le susdit Aimeric de Foissens.
Interrogé s'il sait si lesdits hérétiques restèrent longtemps dans
ledit castrum après y être entré, il dit qu'il n'en sait pas plus, mais
il pense que oui, parce que lesdits hérétiques lui avaient dit, au
témoin, qu'ils étaient venus audit castrum pour trouver refuge et
protection par crainte de l'inquisition et des inquisiteurs.
Interrogé sur l'année des faits et des propos susdits, il répond
comme au-dessus. Sur le jour, il ne s'en souvient plus. Sur le lieu
et les personnes, il dit comme au-dessus. Interrogé s'il connaît la
personne qui amena lesdits hérétiques à Lombers, il dit qu'il ne le
sait pas, parce qu'avant de les avoir vus, ils étaient déjà sur place
depuis quatre jours, à ce que lui dirent lesdits hérétiques.
De même, il dit que lesdits hérétiques 1 lui dirent que Pèire
Aimeric, d'Albi, fut hérétiqué par eux lors d'une maladie dont il
fut affecté, et que maître Raimon Fumet, d’Albi, assista à ladite
hérétication et qu'ils avaient beaucoup d'amis à Albi. Ils lui
nommèrent Felip Olric, chevalier, qui demeure près de SaintSalvi d'Albi, Arnal Delport et Raimon Pagut.
Interrogé si une personne entendit lesdits hérétiques lui nommer
les amis qu'ils avaient, il dit qu'il n'y avait personne mis à part lui,
à ce qu'il sait. Interrogé sur le lieu où ils lui tinrent ce propos, il
dit que c'était à Lombers. Sur le jour, il ne s'en souvient plus.
1

Il s'agit de Raimon Delboc et de Raimon Daidièr, voir la déposition de Joan
Constans du Ms. lat. 11847, f° 15 r° - v°. Nous avons ici par conséquent la
confirmation que les « hérétiques » dont il a été question précédemment,
étaient les mêmes.
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Item anno quo supra, scilicet V idus februarii, dictus Ramundus
de Baffinhaco constitutus in presentia predictorum et mei notarii
predicti dixit et sponte confessus fuit quod duo anni et dimidius
sunt uel circa quod uxor quondam Poncii de Prato Uetere de
Lautrico, scilicet Na Horbria, uenit apud castras ad uisitandam
filiam suam, uxorem scilicet Bernardi de Torena de Castris, et
cum ea uenerunt Ramundus de Ualle et Poncius de Solomiaco,
notarius, de Lautrico, et quedam nutrix quam adducebat filie sue,
omnes in equis. Et cum uenissent apud Castras et descendissent
ad domum Bernardi Torrenas predicti, ipse testis qui loquitur
uenit obuiam eis et fecit magnum applausum eis et ipsi sibi.
Tandem cum bibissent simul in dicta domo predicti Bernardi de
Torrenas, iuerunt dictus Ramundus de Ualle et dictus Poncius de
Solomiaco, notarius, et ipse testis qui loquitur apud Sanctum
Uincentium de Castris et cum fuissent aliquantulum in ipsa
ecclesia, traxerunt se uersus altare beati Petri eiusdem ecclesie et
tunc dictus Ramundus de Ualle dixit ipsi testi quod erat secretum
quod uolebat sibi pandere et quod in signum fidelitatis et secreti
1
oscularetur eum quod illud nemini reuelaret et eum osculando,
promisit se dictum seruaturum secretum. Cui postea dixit quod ex
condito debebat ibi inuenisse Bernardum de Torrena, et tamen
non inuenerat, cum quo, ex condito predicto, debebat uidere
hereticos et loqui cum eis. Dixerat tamen sibi quod si contingeret
ipsum non inueniri, quod de predictis hereticis uidendis
loqueretur cum ipso teste, et ideo rogabat eum quod sic faceret
quod posset uidere dictos hereticos et cum eis loqui. Cui respondit
ipse testis quod credebat hoc posse fieri et cum sciret an heretici
essent [f° 12 v°] propinqui ubi consueuerant esse et cum
inueniret, referret sibi. Et iens ipse testis ad Bernardum Arnaldi
de Dosans de Castris dixit ei quomodo sic locutus fuerat sibi
Ramundus de Ualle predictus et petiit ab eo

1

En marge : « Osculum » (Baiser).
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De même, la même année, le 5 des ides de février 1, ledit Raimon de
Baffignac, placé en présence des mêmes personnes et de moi,
notaire susdit, dit et confesse spontanément que deux ans et demi
environ2 se sont écoulés depuis que la défunte épouse de Pons de
Pratviel, de Lautrec, c'est-à-dire Na Orbria, vint à Castres pour
rendre visite à sa fille, épouse de Bernat de Torrenas, de Castres.
Raimon de Laval, Pons de Solomiac, notaire, de Lautrec, et une
nourrice qu'elle amenait pour sa fille, vinrent tous à cheval avec
elle. Alors qu'ils étaient arrivés à Castres et qu'ils étaient
descendus à la maison du susdit Bernat de Torrenas, lui, témoin
qui dépose, vint à leur rencontre et les embrassa avec joie, et
réciproquement. Bref, après avoir bu ensemble dans ladite maison
du susdit Bernat de Torrenas, ledit Raimon de Laval, ledit Pons de
Solomiac, notaire, et lui, témoin qui dépose, se rendirent à l'église
de Saint-Vincent de Castres. Alors qu'ils étaient restés un moment
dans cette église, ils se mirent à part, du côté de l'autel du
bienheureux Pierre de cette église. Alors, ledit Raimon de Laval
dit au témoin qu'il voulait lui révéler un secret, et il lui demanda
de l'embrasser en signe de fidélité et de secret afin qu'il ne le
révèle à personne. Alors, il l'embrassa et lui promit de garder ledit
secret. Ensuite, il lui révéla que d'après ce qui avait été convenu
avec Bernat de Torrenas, il aurait dû y rencontrer ce dernier,
conformément audit accord, pour aller voir avec lui les hérétiques
et parler avec eux. Or, il n'était pas là. Mais comme il lui avait dit,
au cas où il ne le trouverait pas, de s’adresser à lui, le témoin,
pour qu'il puisse voir et s'entretenir avec les susdits hérétiques, il
lui demanda donc s'il pouvait faire en sorte qu'il puisse voir et
s'entretenir avec lesdits hérétiques. Lui, le témoin, lui répondit
qu'il pensait pouvoir le faire, et que quand il saura que les
hérétiques se trouvent aux alentours de l'endroit où ils ont
l’habitude d'être et qu'il les rencontre, il le lui dira. Lui, le témoin,
se rendit auprès de Bernat Arnal de Douzens, de Castres, et lui
rapporta ce que le susdit Raimon de Laval lui avait demandé. Il lui
1
2

C'est-à-dire le 9 février 1286.
Vers l'été 1283.
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utrum essent adhuc in boria sua dicti heretici ubi morari
consueuerant. Qui Bernardus Arnaldi respondit ipsi testi quod
adhuc erant ibi dicti heretici sed timebat ostensionem seu
manisfestationem de eis facere extraneis. Cui ipse testis dixit
quod non oportebat de dicto Ramundo de Ualle timere et de hoc
assecurauit eum uerbis suis. Tandem reuersus dictus testis ad
predictum Ramundum de Ualle, dixit ei quod heretici erant in
loco predicto. Et cum iam nox esset, uenientes tam ipse testis qui
loquitur et dictus Ramundus de Ualle et dictus Poncius de
Solomiaco, notarius, ad dictum Bernardum Arnaldi, iuerunt simul
a dictum boriam ipsius Bernardi Arnaldi et inuenientes ibi duos
hereticos de quibus fecit sepe in superioribus mentionem,
adorauerunt eos omnes, scilicet dictus testis qui loquitur et
Ramundus de Ualle et Bernardus Arnaldi de Dosans et Poncius de
Solomiaco, notarius, predicti ter flectendo genua secundum ritum
et modum hereticorum. Postea uero dictus Ramundus de Ualle
traxit dictos hereticos ad partem et diu cum eis locutus est
secreto. Et postea dixit idem Ramundus de Ualle predicto
Bernardo Arnaldi de Dosans quod ipse libenter duceret secum
predictos hereticos apud Lautricum. Cui respondit dictus
Bernardus Arnaldi : « Si placet eis, placet etiam mihi ». Et tandem
mittens dictus Ramundus de Ualle Poncium de Solomiaco,
predictum notarium, pro equis in quibus dicta domina et nutrix et
ipsi equitauerant ueniendo apud Castras, adduxit ipsos equos
dictus Poncius de Solomiaco al Ga del Bet quod est in flumine
Agoti supra uillam de Castris et transeuntes per dictum flumen
tam dictus Poncius de Solomiaco quam duo garciones qui dictos
equos custodiebant, quos ipse testis dicit se non cognoscere.
Dimisssis ipsis garcionibus et equis in ripa illa que est ex parte
dicte borie, dictus Poncius de Solomiaco portauit duos tabardos,
unum scilicet quem portauerat dicta domina et alium quem
portauerat dicta nutrix, ad dictam boriam, quibus induerentur
predicti duo heretici. Et induentes dictos tabardos ipsi heretici,
omnes simul, scilicet ipse testis qui loquitur et Bernardus Arnaldi
et Ramundus de Ualle et Poncius de Solomiaco et dicti heretici,
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demanda donc si lesdits hérétiques étaient encore dans sa borde,
là où ils avaient l’habitude de demeurer. Ce Bernat Arnal répondit
à lui, le témoin, que lesdits hérétiques se trouvaient toujours là,
mais qu'il avait peur de les montrer ou de les faire connaître à des
inconnus. Lui, le témoin, lui dit alors qu'il ne devait pas avoir peur
dudit Raimon de Laval, et le rassura à ce sujet par ses propos.
Enfin, lui, le témoin, revint auprès du susdit Raimon de Laval et il
lui dit que les hérétiques étaient dans le lieu susdit. Quand il fit
bien nuit, lui, témoin qui dépose, ledit Raimon de Laval et ledit
Pons de Solomiac se rendirent chez ledit Bernat Arnal, et
ensemble ils se rendirent à ladite borde dudit Bernat Arnal. Ils y
trouvèrent les deux hérétiques dont il a fait souvent mention
plus haut. Toutes les personnes susdites, c'est-à-dire lui, témoin
qui dépose, Raimon de Laval, Bernat Arnal de Douzens, et Pons de
Solomiac, notaire, les adorèrent en fléchissant trois fois les
genoux, selon le rite et l'usage des hérétiques. Ensuite, ledit
Raimon de Laval, tira à part lesdits hérétiques et s'entretint
longtemps avec eux en secret. Ensuite, ledit Raimon de Laval dit,
au susdit Bernat Arnal de Douzens, qu'il désirait amener lesdits
hérétiques à Lautrec, et ledit Bernat Arnal lui répondit : « Si cela
leur convient, cela me convient aussi ». Enfin, ledit Raimon de Laval
envoya Pons de Solomiac, le susdit notaire, aller chercher les
chevaux avec lesquels ladite dame et nourrice, et eux-mêmes
étaient venus à Castres. Ledit Pons de Solomiac amena ces
chevaux au gué Delbet qui se situe sur la rivière Agout, au-dessus
de la ville de Castres, et ledit Pons de Solomiac traversa ladite
rivière avec deux garçons qui gardaient les chevaux, que lui, le
témoin, dit ne pas connaître. Laissant ces garçons et les chevaux
sur cette rive qui se trouve du côté de ladite borde, ledit Pons de
Solomiac apporta à ladite borde deux tabards, à savoir l'un que
ladite dame avait porté et l'autre que ladite nourrice avait porté,
pour en revêtir les deux susdits hérétiques. Après que les
hérétiques eurent revêtus lesdits tabards, toutes les personnes,
c'est-à-dire lui, témoin qui dépose, Bernat Arnal, Raimon de Laval,
Pons de Solomiac et lesdits hérétiques se rendirent ensemble au
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iuerunt uersus uadum predictum ubi remanserant dicti garciones
et equi predicti. Et ascendentes duos ex ipsis equis duo predicti
heretici et alios duos dictus Ramundus de Ualle et Poncius de
Solomiaco predictus, transiuerunt per dictum uadum ipso teste et
Bernardo Arnaldi dirigentibus eos in dicto transitu. Tandem ipse
testis et dictus Bernardus Arnaldi reuersi sunt apud Castras. Quid
autem dicti heretici fecerunt sic euntes uel que loca uisitauerunt
licet diu [f° 14 r°] steterint antequam redirent unde exiuerant,
dixit se ignorare dictus testis qui loquitur.
Interrogatus de anno quo predicta fuerunt, dixit ut supra. Item de
die non recolit. Item de loco et personis, dixit ut supra.
Item anno quo supra, scilicet IIII idus februarii, idem Ramundus,
testis qui loquitur, constitutus in presentia predictorum dixit et
sponte confessus fuit quod duo anni sunt uel circa quod ipse
existens Albie pro quibusdam negotiis suis que habebat ibidem
facere in curis domini regis, uenit in plateam Albiensem et ibi
uenit ad eum Guillermus Golferii de Albia qui magnum applausum
fecit ei rogando eum quod equum suum cum quo uenerat
transferret in domum suam et quod similiter iaceret in domo sua.
Et nollens equum illuc ducere, postquam cenasset in hospitio
Ramundi Aycardi cum quo hospitabatur et esset nox, ipse testis,
uenit ibi Guillermus Golferii ad eum et dixit ei quod heretici illi
quos ipse testis uiderat in domo quadam extra ciuitatem Albie,
que domus erat in loco quodam ubi erant uites, que domus
dicebatur esse magistri Maurini Amati, uolebant se transferre ad
alium locum propter oportunitatem quorundam amicorum
ipsorum hereticorum qui uolebant eos uidere. Et euntes illuc,
prope domum ipsam ubi erant dicti heretici, inuenerunt fratrem
magistri Maurini Amati, iurisperiti, seniorem post eum. Et omnes
tres, scilicet tam ipse testis qui loquitur quam dictus Guillermus
Golferii, quam dictus frater magistri Maurini predicti intrauerunt
dictam domum
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gué susdit où attendaient lesdits garçons et les chevaux susdits.
Après que les deux susdits hérétiques furent montés sur deux
chevaux, et que ledit Raimon de Laval et le susdit Pons de
Solomiac furent montés sur les deux autres, ils traversèrent ledit
gué, guidés dans ce passage par le témoin et par Bernat Arnal.
Après quoi, le témoin et ledit Bernat Arnal revinrent à Castres. Or,
ce que firent lesdits hérétiques en partant de là, ou les endroits où
ils se rendirent, lui, témoin qui dépose, dit l'ignorer, il sait
seulement qu'ils s’absentèrent longtemps avant de revenir.
Interrogé sur l'année des faits susdits, il dit comme au-dessus. De
même sur le jour, il dit ne plus s'en souvenir. De même sur le lieu
et les personnes, il dit comme au-dessus.
De même, la même année, le 4 des ides de Février 1, lui, Raimon,
témoin qui dépose, placé en présence des mêmes personnes, dit et
confesse spontanément qu'il y a deux ans environ 2, comme il se
trouvait à Albi pour des affaires qu'il devait régler à la curie du
seigneur roi, il se rendit sur la place d'Albi. Guilhèm Golfier vint là
à sa rencontre et l'embrassa avec joie. Il lui demanda de conduire
à sa maison le cheval avec lequel il était venu, et de venir dormir
dans sa maison. Mais il ne voulut pas amener son cheval chez lui.
Après avoir soupé dans l'auberge de Raimon Aicart où il était
hébergé, Guilhèm Golfier vint le trouver quand il faisait nuit. Il lui
dit que les hérétiques – ceux que lui, témoin, avait vus dans une
maison en dehors de la cité d'Albi, laquelle maison se trouvait
dans un lieu où il y avait des vignes, laquelle maison dont on
disait qu'elle appartenait à maître Mauri Amat –, voulaient se
rendre à un autre endroit parce que l'occasion d'une rencontre se
présentait avec les amis de ces hérétiques qui voulaient les voir.
S'étant rendus près de cette maison où se trouvaient les
hérétiques, ils rencontrèrent le frère cadet de Mauri Amat, juriste.
Tous les trois, c'est-à-dire lui, le témoin qui dépose, ledit Guilhèm
Golfier et ledit frère du susdit maître Mauri entrèrent dans ladite
1
2

C'est-à-dire le 10 février 1286.
Vers 1284.
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ubi erant dicti heretici. Quos omnes et singuli eorum adorauerunt
ter flectendo genua secundum ritum et modum hereticorum et
duxerunt eos omnes insimul usque ad Castrum Uetus iuxta
Albiam. Et intrantes quandam domum in sotulo seu domo
inferiori ipsius domus cum dictis hereticis inuenerunt ibi
Arnaldum de Portu, Ramundum Paguti, Berengarius Brossa,
magistrum Amatum Guinho, aduocatum, de Albia, et Bernardum
de Ginestos et dominum Guiraudum de Marciaco, militem. Qui
omnes et singuli, tam ipse testis quam predicti, scilicet Arnaldus
de Portu, Ramundus Paguti, Berengarius Brossa, magister Amatus
Guinho, iurisperitus, Guillermus Golferii et frater dicti magistri
Maurini, de Albia, dominus Guiraudus de Marciaco, miles, et
Bernardus de Ginestos, adorauerunt dictos hereticos ter flectendo
genua secundum ritum et modum hereticorum. Et loquentes
ibidem de multis cum iam simul bibissent, inter alia uerba
dixerunt dicti heretici predictis astantibus, ipso teste audiente et
uidente, quod non habebant portum securum sibi in magna parti
Tarni nisi illum de [f° 14 v°] Marciaco ex quo pons de Galliaco
fuerat fractus et quod intendebant crastina die ire uersus illas
partes ad uisitandum suos amicos. Adhuc tamen ipsis omnibus ibi
existentibus, uenit quidam nuntius et locutus est ad partem cum
dicto Guillermo Golferii. Et finito dicto colloquio, post aliquam
moram, dimissis omnibus aliis predictis, in ipso domo seu sotulo
ubi erant congregati cum dictis hereticis, dictus Guillermus
Golferii iuit ad domum suam cum dicto teste qui loquitur et fecit
quod ipse testis intrauit lectum suum. Inuenerunt tamen in
predicta domo Guillermi Golferii quando uenerant ad eam
magistrum Maurinum Amati, iurisperitum de Albia, et Poncium
de Podio, domicellum. Et postquam ipse testis lectum suum
intrasset, nesciuit quid fecerunt dictus Guillermus Golferii et alii
supradicti. Mane non facto, cum uellet recedere apud Castras,
petiit a dicto Guillermo Golferio utrum dicti heretici recessissent,
Qui respondit sibi quod sic.
Interrogatus de anno quo predicta fuerunt, dixit ut supra. De
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maison où il y avait les hérétiques. Alors, toutes et chacune de ces
personnes adorèrent <lesdits hérétiques>, en fléchissant trois fois
les genoux, selon le rite et l'usage des hérétiques. Ensuite, ils les
conduisirent tous ensemble au Castelviel jouxtant Albi. Ils
entrèrent dans une maison avec lesdits hérétiques et ils
trouvèrent dans la cave ou sous-sol de cette maison : Arnal
Delport, Raimon Pagut, Berenguièr Brossa, maître Amat Guinho,
avocat d'Albi, Bernat de Ginestós et le seigneur Guiral de Marssac,
chevalier. Alors, tous et chacun, tant lui, le témoin, que les autres
personnes, c'est-à-dire Arnal Delport, Raimon Pagut, Berenguièr
Brossa, maître Mauri, d'Albi, le seigneur Guiral, de Marssac,
chevalier, et Bernat de Ginestós adorèrent lesdits hérétiques trois
fois, en fléchissant les genoux, selon le rite et l'usage des
hérétiques. Alors qu'ils avaient déjà bu et qu'ils discutaient là
ensemble de tout, lesdits hérétiques se mirent à dire aux susdites
personnes qui se trouvaient là, pendant que le témoin regardait et
écoutait, qu'il n'y avait pas pour eux d’embarcadère sûr tout le
long de la plus grande partie du Tarn, sauf celui de Marsac, du fait
que le pont de Gaillac s'était rompu. Or, ils avaient l'intention de
se rendre de l'autre côté du Tarn, le lendemain, pour rendre visite
à leurs amis. Alors qu'ils étaient tous encore là, un messager
arriva et parla en aparté avec ledit Guilhèm Golfier. À la fin de cet
entretien, un moment après, laissant toutes les autres personnes
susdites dans cette maison, plus exactement dans la cave où ils
s'étaient réunis avec les susdits hérétiques, ledit Guilhèm Golfier
alla à sa maison avec lui, le témoin qui dépose, et il invita lui, le
témoin, à se coucher dans son lit. Ils trouvèrent cependant, dans
la susdite maison de Guilhèm Golfier, quand ils y arrivèrent,
maître Mauri Amat, juriste d'Albi, et Pons Delpech, damoiseau.
Après que lui, le témoin, se soit mis au lit, il ne sut ce que firent
ledit Guilhèm Golfier et les autres personnes susdites. Avant le
lever du jour, alors qu'il voulait retourner à Castres, il demanda
audit Guilhèm Golfier si lesdits hérétiques étaient repartis, et il lui
répondit que oui.
Interrogé sur l'année des faits susdits, il dit comme au-dessus. Sur
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loco et personis dixit ut supra. De di non recolit. De hora dixit
quod nox erat.
Item anno quo supra, scilicet XV kalendas marcii, dixit idem
Ramundus de Baffinhaco quod in visione hereticorum quam fecit
supra proxime apud Castrum Uetum in quadam domo prout supra
proxime dixit, erat et fuit Petrus Mir, ciuis Albiensis, cum dictis
hereticis et omnibus predictis superius nominatis. Qui quidem
P<etrus> Mir, ut predicti qui fuerunt in dicta visione fecerunt,
adorauit dictos hereticos ter flectendo genua sua secundum ritum
et modum hereticorum et quando ipse testis recessit cum dicto
Guillermo Golferio, ut predixit, predictus P<etrus> Mir remansit
cum predictis superius nominatis in dicta uisione in dicta domo.
Interrogatus de anno, de tempore, de loco et personis et hora,
dixit ut supra. De die non recolit.
Item anno quo supra, scilicet kalendis aprilis, predicto teste
constituto coram reuerendo patre, domino B<ernardo>, Dei gratia
episcopo Albiense, et fratre Iohanne Galandi, inquisitore, apud
Albiam, in domo episcopali uetere, omnia predicta per predictum
testem confessata lecta et recitata fuerunt in uulgari et
recognouit esse uera in presentia et testimonio fratris Iohannis
Uigorosi, inquisitoris Tholose, magistri Ramundi de Malueriis,
notari inquisitoris Carcassone, et mei Iohannis de Rocolis, notarii
domini regis, et fuit absolutus.[
f° 15 r°] Item anno Domini millesimo ducentesimo octuagesimo
septimo, tercio nonas septembris, Ramundus de Baffinhaco de
Castris predictus, adductus de camera ubi tenebatur ad cameram
episcopalem, constitutus in presentia reuerendi patris, domini
B<ernardi>,
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le lieu et les personnes, il dit comme au-dessus. Sur le jour, il ne
s'en souvient plus. Sur l'heure, il dit que c'était de nuit.
La même année, le 15 des calendes de mars 1, Raimon de Baffignac
dit que lors de cette entrevue qu'il eut avec les hérétiques dans
une maison de Castelviel, comme cela vient d'être dit, il y avait
aussi Pèire Mir, citoyen d'Albi, avec lesdits hérétiques et toutes les
personnes susnommées. Ce Pèire Mir, adora lesdits hérétiques
trois fois, comme le firent les personnes susdites au cours de
ladite entrevue, en fléchissant les genoux selon le rite et l'usage
des hérétiques. Lorsque lui, le témoin, repartit avec ledit Guilhèm
Golfier, comme il a été dit, le susdit Pèire Mir resta avec les
personnes susnommées dans ladite maison, lors de ladite
entrevue.
Interrogé, sur l'année, l'époque, le lieu, les personnes et l'heure, il
dit comme au-dessus. Sur le jour, il ne s'en souvient plus.
De même, la même année, le jour des calendes d'avril 2, le susdit
témoin placé devant le révérend père, seigneur Bernard, évêque
d'Albi par la grâce de Dieu, et devant le frère Jean Galand,
inquisiteur, à Albi, dans l’ancien palais épiscopal, tous les faits
susdits confessés par le susdit témoin ont été lus et énoncés en
langue vulgaire, et il reconnaît qu'ils sont vrais en présence des
témoins suivants : frère Jean Vigouroux, inquisiteur de Toulouse,
maître Raimon de Malviès, notaire de l'inquisition de Carcas
sonne, et moi, Joan de Rocoles, notaire du seigneur roi, et il fut
absous.
De même, en l'an du Seigneur 1287, le 3 des nones de septembre 3,
le susdit Raimon de Baffignac, de Castres, conduit à la salle
épiscopale, depuis la cellule où il était détenu, et placé en
présence du révérend père, seigneur Bernard, évêque d'Albi par la
1
2
3

C'est-à-dire le 15 février 1286.
C'est-à-dire le 1er avril 1286.
C'est-à-dire le 3 septembre 1287.
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Dei gratia episcopi Albiensis, et fratris Iohannis Galandi, predicti
inquisitoris, correxit se et dixit quod nunquam uiderat Bernardus
de Ginestos cum hereticis nec aliquid comittere in heretica
paruitate.
Testes : Frater Guillermum de Monte Claro, prior predicatorum
Albie, frater Arnaldus del Gras, socius dicti inquisitoris, et ego
Iohannis de Rocolis, notarius predictus et cetera...
Item anno et die quibus supraproxime, precedens Ramundus de
Baffinhaco in presentia predictorum supra proxime nominatorum
constitutus et in dicto loco, uoluit et sponte recognouit quod si
unquam aliquid de confessione sue reuelaret uel etiam reuocaret
nisi coram domino episcopo uel inquisitore heresis predictis vel
eorum successoribus, quod esset totaliter indignus gratia sibi
promissa per predictos, et obligabat se et bona sua quod
penitentiam faceret et compleret quam sibi ducerent
iniungendam secundum illa que confessus fuerat de heresi si de
hoc plene constaret eisdem.
Testes : frater Guillermus et frater Arnaldus predictis supra
proximo nominati et ego Iohannes de Rocolis et cetera

132

LES DÉPOSITIONS DE RAIMON DE BAFFIGNAC
grâce de Dieu, et de frère Jean Galand, inquisiteur susdit, se ravise
et dit qu'il n'a jamais vu Bernat de Ginestós avec les hérétiques, ni
ne l'a vu commettre quoi que ce soit en ce qui concerne la
dépravation hérétique.
Témoins : frère Guilhèm de Monclar, prieur des Prêcheurs d'Albi,
frère Arnal Delgras, adjoint dudit inquisiteur, et moi, Joan de
Rocoles, notaire susdit, etc.
Le même jour de la même année 1 et au même endroit, le susdit
Raimon de Baffignac, placé en présence des personnes susmen
tionnées, veut et reconnaît spontanément que si jamais il ajoutait
ou révoquait quoi que ce soit dans sa confession, excepté devant
le susdit seigneur évêque ou le susdit inquisiteur de l'hérésie, ou
leurs successeurs, il serait indigne de la grâce que les personnes
susdites lui ont promise. Il s'oblige aussi, avec ses biens, qu'il fera
sa pénitence et accomplira ce qu'ils seront conduits à lui
enjoindre, en fonction de ce qu'il a confessé sur l'hérésie, si cela
est pleinement établi par eux-mêmes.
Témoins : les susnommés frère Guilhèm et frère Arnal, et moi,
Joan de Rocoles, etc.

1

Ut supra.
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ARNALDUS AGASSA
Anno domini millesimo ducentesimo octuagesino quinto, scilicet
kalendis februarii, Arnaldus Agassa de parrochia Sancti Iohannis
de Ceruiasii in Lautrigesio, diocesis Albiensis, constitutus in
presentia reuerendi patris, domini B<ernardi>, Dei gratia episcopi
Albiensis, ut coram ordinario iudice Albie et Albigesii et
inquisitore ibidem heretice prauitatis et ut coram uices gerente
fratris Iohannis Galan, inquisitoris heresis a sede apostolica
deputati, et fratris Guillermi de Monte Claro, prioris
predicatorum albiensium, et fratris Guillermi de Petralata,
lectoris eiusdem domus, et domini Iohannis Molinerii,
archipresbiteri de Castris, et mei [f° 15 v°] Iohannis de Rocolis,
notarii domini regis in senescallia Carcassonensi et Bitterensi,
iuratus et interrogatus super facto heresis dicere ueritate tam de
sa quam de aliis, uiuis et mortuis, dixit cum dictus Arnaldus
Agassa stetisset in loco uocato de Sancto Paulo de Cadaiouis,
Tholosani diocesis, in domo Petri, Guillermi, Bernardi Prunelli,
fratrum, uiginti anni sunt vel circa, una die, dictus Guillermus
Prunelli, tunc temporis sabaterius, dixit ipsi Arnaldo qui loquitur :
« Si tu uelles credere et acquiescere mihi, ego facerem quod tu esses
diues homo ». Qui Arnaldus interrogauit eum per quem modum.
Cui respondit dicti Guillermi Prunelli quod ipse Guillermus
uolebat recedere et fieri bonus homo, intelligens quod faceret se
hereticum fieri, ut dicit ipse Arnaldus qui loquitur. Cui respondit
dictus Arnaldus quod nolebat cum eo recedere nec placebat sibi.
Et infra paucos dies post dicta uerba dictus P. Prunelli eiecit
ipsum Arnaldum, testem qui loquitur, a sua domo eo quod male
tractauerat unam uacam.
Postea uero, v anni sunt uel circa modo, cum ipse Arnaldus
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ARNAL AGASSA
En l'an du Seigneur 1285, le jour des calendes de février 1, Arnal
Agassa, de la paroisse de Saint-Jean de Serviès, en Lautrécois, au
diocèse d'Albi, placé en présence du révérend père, seigneur
Bernard, évêque d'Albi par la grâce de Dieu, exerçant en tant que
juge ordinaire d'Albi et d'Albigeois et en tant qu'inquisiteur de la
dépravation hérétique dans cette même circonscription, à la place
de frère Jean Galand, inquisiteur de l'hérésie par nomination du
siège apostolique, et de frère Guilhèm de Monclar, prieur des
Prêcheurs d'Albi, de frère Guilhèm de Pierrelatte, lecteur du
même couvent, du seigneur Joan Molinièr, archiprêtre de Castres,
et de moi, Joan de Rocoles, notaire du seigneur roi dans la séné
chaussée de Carcassonne et de Béziers, interrogé en matière
d’hérésie, jure de dire la vérité, tant sur lui-même que sur les
autres, vivants et morts.
Ledit Arnal Agassa dit qu'un jour, il y a vingt ans environ 2, alors
qu'il demeurait dans la localité de Saint-Paul-Cap-De-Joux, au
diocèse de Toulouse, dans la maison de Pèire, de Guilhèm et de
Bernat Prunel, frères, ledit Guilhèm Prunel, qui était à l'époque
savetier, lui dit, à Arnal qui dépose : « Si tu veux me croire et me
faire confiance, moi, je ferai en sorte que tu deviennes un homme riche ».
Comme Arnal lui demanda le moyen <par lequel il le deviendrait>,
ledit Guilhèm Prunel lui répondit que lui, Guilhèm, voulait partir
et devenir un bon homme, sous-entendant par-là qu'il avait
l'intention de se faire hérétique, à ce que dit le témoin qui dépose.
Ledit Arnal lui répondit qu'il ne voulait pas partir avec lui et que
cela ne lui plaisait pas. Quelques jours après cette discussion, ledit
Pèire Prunel le chassa de sa maison, lui, Arnal, témoin qui dépose,
parce qu'il avait maltraité une vache.
Ensuite, il y a maintenant cinq ans environ 3, alors que lui, Arnal,
1
2
3

C'est-à-dire le 1er février 1286.
Vers 1266.
Vers 1281.
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emisset unam piscariam in flumine uocato d'Agot, in loco qui
dicitur al Ga Na Bonneta, que piscaria erat sita in ripa que est ex
parte Lautrigesii et ex alia parte haberet piscariam similiter
Petrus de Graissenx de Sancto Paulo, sabaterius, dum una die
uenisset ipse Arnaldus qui loquitur ad dictam piscariam suum ubi
quandam nauiculum tenebat inuenissetque idem Arnaldus
Guillermum Prunelli iam tunc hereticum factum et socium suum,
Bernardus de Graissenx hereticum, filium dicti Petri de Graissenx
qui iam intrauerant aliam nauim Petri de Graissenx, cepit petere
ab eis qui essent et ipsi dixerunt : « Nos summus tales quos potestis
uidere ». Et interrogati plures nihil aliud dixerunt sed petierunt
quod transueheret eos et ipsi darent sibi bonum salarium. Et sic
transuexit eos et dederunt sibi unum melgorium, dicentes sibi
quod uellent esse in loco ubi possent sibi seruire et quod erant
boni homines, intelligentes de hereticis. Tandem una dierum infra
octo dies uel circa postquam predicta acciderant, ipse testis qui
loquitur uenit ad unam cabanam que est supra piscariam dicti
Petri de Graissenx et intrans subito ipsam cabanam, inuenit ibi
Guillermus Prunelli et Bernardus, socium suum predictum,
hereticos, et Bernardum Dayde de Guitalenx, Bernardum de
Montesquiu
de
Guitalens,
Bernardum
de
Graissenx,
consanguineum dicti Bernardi heretici, de Sancto Paulo, Petrum
Prunelli patrem et Petrum Prunelli, filium Bernardi Prunelli, et
dictum Bernardum Prunelli de Sancto Paulo, Petrum Rollandi de
Cervias defunctum nunc, Guiraudum Isarni de Guitalenx,
Ramundum Isarnii de Guitalens. [f° 16 r°] Et petens ab eis quid
facerent ibi, dixerunt quod erant ibi pro dictis et cum dictis et
dixerunt sibi quod adoraret eos. Quod fecit et omnes
preonominati qui non erant perfecti heretici une cum eo, ter
flectendo genua secundum ritum et modum hereticorum, et
comedit cum eis. Quam adorationem etiam fecit ipse Arnaldus qui
loquitur ter flectendo genua secundum ritum et modum
hereticorum in recessu. In crastinum uero rediens ad dictam
cabanam
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avait acheté une pêcherie sur la rivière appelée Agout, au lieu-dit
Gué-de-Na-Bonneta, emplacement qui se trouve sur la rive côté
Lautrécois et qui a en vis-à-vis, sur l'autre rive, la pêcherie
appartenant à Pèire de Graissens, de Saint-Paul-Cap-de-Joux,
savetier, lui, Arnal qui dépose, vint à sadite pêcherie où il avait
une barque, et lui, Arnal, rencontra Guilhèm Prunel, qui était
alors déjà hérétique, et son compagnon, Bernat de Graissens,
hérétique, fils dudit Pèire de Graissens, qui venaient de s'embar
quer sur la barque dudit Pèire de Graissens. Il commença par leur
demander qui ils étaient et ils répondirent : « Nous sommes tels que
vous pouvez le voir ». Interrogés à plusieurs reprises, ils ne lui
dirent rien d'autre, mais ils demandèrent qu'il les transborde et
qu'ils lui donneraient pour cela un bon salaire. Alors, il les
transborda et ils lui donnèrent un Melgueil, en lui disant qu'ils
voulaient être dans un lieu où ils pourraient lui être utiles et
qu'ils étaient des bons hommes, c'est-à-dire des hérétiques. Enfin,
moins de huit jours après les avoir transbordés, lui, témoin qui
dépose, vint à la cabane qui se trouve au-dessus de l'emplacement
de pêche dudit Pèire de Graissens. Il entra subitement dans la
cabane et y trouva Guilhèm Prunel et Bernat de Graissens, son
compagnon susdit, hérétiques, ainsi que Bernat Daidièr de
Guitalens, Bernat de Montesquieu, de Guitalens, Bernat de
Graissens, cousin dudit hérétique Bernat, de Saint-Paul-Cap-DeJoux, Pèire Prunel, le père, Pèire Prunel, fils de Bernat Prunel,
ledit Bernat Prunel de Saint-Paul-Cap-De-Joux, Pèire Rollan de
Serviès, maintenant décédé, Guiral Isarn, de Guitalens, et Raimon
Isarn, de Guitalens. Comme il leur demandait ce qu'ils faisaient là,
ils répondirent qu'ils étaient là pour être avec lesdits hérétiques
et ils lui dirent de d'adorer ces hérétiques. Ce qu'il fit. Toutes les
personnes susnommées, qui n'étaient pas des parfaits hérétiques,
le firent aussi une fois avec lui, en fléchissant trois fois les genoux
selon le rite et l'usage des hérétiques. Il mangea <ensuite> avec
eux. Lui, Arnal, qui dépose, refit cette adoration à son départ, en
fléchissant trois fois les genoux selon le rite et l'usage des
hérétiques. Le lendemain, étant retourné à ladite cabane, il y
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inuenit ibi Guillermum Guilhèm Prunelli et Bernardum, socium
suum predictum, hereticos, et cum eis Arnaldum Raseyre,
piscatorem, qui moratur a Gornels, Arnaldum del Ga qui moratur
a la Gasarie citra Lautricum, condam filium Arnaldi del Ga qui
pater hodie uiuit, Ramundum del Ga, patrem quondam Guillermi
et Ramundi del Ga, qui hodie uiuit, de parrochia Sancti Iohannis
de Ceruias, Iohannem Gayraut antiquum de parrochia Sancti
Iohannis de Ceruias et moratur in manso uocato a la Gayraudia,
diocesis Albiensis, Isarnus de Ricalenx defunctum iam de Ceruias,
Guiraudum Isarni de Guitalenx et Ramundum Isarni, nepotem
suum, de Guitalenx, Ramundus Vinhas iam defunctum de
parrochia Sancti Petri de Guitalenx, Helias de Albareda, pisca
torem iam defunctum, Bernardum de Graissenx, consanguineum
dicti heretici, Petrum Prunelli, filium et Bernardum Prunelli,
patrem suum, Ramundum Daydie. Qui omnes predicti una cum
1
dicto Arnaldo qui loquitur adorauerunt dictos hereticos ter
flectendo genua secundum ritum et modum hereticorum et
comederunt omnes insimul cum dictis hereticis. Et ipse Arnaldus
qui loquitur finita comestione recessit adoratione reiterata modo
predicto, dimisit dictis hereticis et aliis superius nominatis.
Item dixit quod ipse pluries reuertit ad predictam cabanam ubi
steterunt per tres septimanas predicti heretici usque ad VII uel
VIII uices et uidit ibidem cum dictis hereticis Ramundum Dayde,
Guiraudum Isarni et Ramundum Isarni, nepotem dicti Guiraudi,
omnes de Guitalenx, et Bernardum et Petrum Prunelli, fratres
dicti Guillermi heretici, et Petrum de Graissenx, patrem dicti
Bernardi de Graissens heretici, Petrum Scola et Bernardum
Azalbert et Guillermum Azalbert, fratres, omnes de Sancto Paulo
de Cadaiouis, Arnaldus Raseyre, piscatorem, et Arnaldum del Ga
de parrochia Sancti Iohannis [f° 16 v°] de Ceruias in Albigesio, et
Bernardum de Montesquiu de Guitalenx, semel uel bis, et Petrum
Prunelli, filium dicti Bernardi Prunelli, ter uel quater, Petrum
Rollandi de Ceruias, semel, Ramundum del Ga, semel uel bis,
1

En marge : « Adoratio hereticorum » (Adoration des hérétiques).
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trouva Guilhèm Prunel et Bernat son susdit compagnon,
hérétiques, en compagnie d'Arnal Rasèire, pêcheur, qui demeure
à Gourniés, d'Arnal Delga, qui demeure à La-Gazarié, en deçà de
Lautrec, fils défunt d'Arnal Delga, son père qui vit toujours, de
Raimon Delga, qui vit toujours, père des défunts Guilhèm et
Raimon Delga, de la paroisse de Saint-Jean de Serviès, de Joan
Gairal, le vieux, de la paroisse de Saint-Jean de Serviès, qui
demeure au mas dénommé La-Gayraudié, au diocèse d'Albi,
d'Isarn de Ricalens, maintenant décédé, de Serviès, de Guiral
Isarn, de Guitalens, de Raimon Isarn, son neveu, de Guitalens, de
Raimon Vinhas, maintenant décédé, de la paroisse de Saint-Pierre
de Guitalens, d'Elias de Lalbarède, pêcheur, maintenant décédé,
de Bernat de Graissens, cousin dudit hérétique, de Pèire Prunel,
fils de Bernat Prunel, de ce dernier, et de Raimon Daidièr. Toutes
les personnes susdites adorèrent avec lui, Arnal qui dépose,
lesdits hérétiques en fléchissant trois fois les genoux selon le rite
et l'usage des hérétiques. Ils mangèrent aussi tous ensemble avec
lesdits hérétiques. Après avoir fini de manger, lui, Arnal qui
dépose, s'en alla en refaisant la même susdite adoration, et il
laissa là lesdits hérétiques et les autres personnes susnommées.
De même, il dit qu'il retourna plusieurs fois, jusqu'à six ou sept
fois, à ladite cabane où les susdits hérétiques demeurèrent
pendant trois semaines, et il y vit, en compagnie desdits
hérétiques, Raimon Daidièr, Guiral Isarn, Raimon Isarn, neveu
dudit Guiral, tous de Guitalens, Bernat et Pèire Prunel, frères
dudit hérétique Guilhèm, Pèire de Graissens, père dudit Bernat de
Graissens, hérétique, Pèire Scola, Bernat Asalbert et Guilhèm
Asalbert, frères, tous de Saint-Paul-Cap-De-Joux, Arnal Raseire,
pêcheur, Arnal Delga, de la paroisse de Saint-Jean de Serviès, en
Albigeois, Bernat de Montesquieu, de Guitalens, une ou deux fois,
Pèire Prunel, fils dudit Bernat Prunel, trois ou quatre fois, Pèire
Rollan, de Serviès, une fois, Raimon Delga, une ou deux fois, Joan
Gairal, qui demeure maintenant à Saint-Paul-Cap-De-Joux, une ou
deux fois, Isarn de Ricalens, décédé, deux fois, Raimon Vinhas,
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Iohannem Gayraldi qui modo moratur in Sancto Paulo, semel uel
bis, Isarnum de Ricalenx defunctus, bis, Ramundus Uinhas de
Guitalenx, semel, Helias de Albareda de Guitalenx, bis, Bernardum
Cruvelier, bis uel ter, Arnaldum Cruvelier, fratres de sancto Paulo,
bis uel ter. Et tam ipse testis quam omnes predicti et singuli in
omnibus predictis uicibus adorauerunt dictos hereticos ter flexis
genibus et in qualibet uice adorauerunt cum eis tam ipse testis
quam alii superius nominati et tam ipse testis quam omnes
predicti portabant eis uictualis.
Item interrogatus ubi uidit dictos hereticos in aliis locum, dixit
apud Sanctam Paulum, in dominibus Bernardi Prunelli, v anni
sunt uel circa, et uidit dictos hereticos per uiginti uicem in loco
predicto de Sancto Paulo et plus et ibi per quinque uices in dicta
domo Bernardi Prunelli. Interrogatus si uidit aliquos alios cum
eis, dixit quod sic, scilicet Poncius Iouglar, carpentarium,
Ramundus Guitard, carpentarium de Sancto Paulo, qui una cum
dicto Guillermo Prunelli et Bernardo de Graissenx, hereticis,
cauillabant tectum domus Bernardi Prunelli. Interrogatus in
quibus locis plus uidit dictos hereticos in illis XX uicibus, dixit
quod in domo Petri Prunelli : circa quatuor uices uidit intrare
dictos hereticos dictam domum. Interrogatus qui erant cum eis,
dixit quod Bernardus de Graissenx et Stephanus de Pradinas, tunc
intrantes cum dictis hereticis dictam domum. Item interrogatus si
in illis locis uidit dictos hereticos illis uiginti uicibus nisi quod
predictum est, dixit quod sic, pluries intrantes domum Ramundi
Guiraudi, secretarii et uenditoris ferri, et cum eis Petrum Prunelli,
Bernardum de Graissenx, consobrinum dicti Bernardi heretici, et
dictum Ramundum Guiraudi et Stephanum de Pradinas. Item
interrogatus si uidit dictos hereticos intrantes in alio loco, dixit
quod in domo Arnaldi di Tardieu circa VIII uices et cum dictis
heretics erant Stephanus de Pradinas, P<etrum> Prunelli,
Bernardus Isarni et dictus Arnaldus Tardiu ingrendientes
predictam domum.
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de Guitalens, une fois, Elias de Lalbarède, de Guitalens, deux fois,
Bernat Cruvelier, deux ou trois fois, et Arnal Cruvelier, frères, de
Saint-Paul-Cap-De-Joux, deux ou trois fois. Lui, le témoin, et
toutes et chacune des personnes susdites adorèrent, toutes les fois
susdites, lesdits hérétiques trois fois genoux fléchis, et ils
adorèrent à chaque fois avec les autres, c'est-à-dire avec lui, le
témoin, et avec les autres personnes susnommées, et tant lui, le
témoin, que toutes les personnes susdites leur apportaient des
victuailles.
De même, interrogé en quels autres lieux il vit lesdits hérétiques,
il dit à Saint-Paul-Cap-De-Joux, dans la maison de Bernat Prunel, il
y a cinq ans environ 1. Il vit aussi lesdits hérétiques plus de vingt
fois dans la localité susdite de Saint-Paul-Cap-De-Joux, dont cinq
fois dans ladite maison de Bernat Prunel. Interrogé s'il vit
d'autres personnes avec les hérétiques, il dit que oui, à savoir
Pons Jougla, charpentier, Raimon Guitar, charpentier, de SaintPaul-Cap-De-Joux, qui, une fois, chevilla le toit de Bernat Prunel
avec ledit Guilhèm Prunel et Bernat de Graissens, hérétiques.
Interrogé sur les autres endroits où il vit lesdits hérétiques au
cours de ces vingt fois, il dit dans la maison de Pèire Prunel. Il vit
lesdits hérétiques entrer dans ladite maison quatre fois environ.
Interrogé sur les personnes qui étaient avec eux, il dit Bernat de
Graissens et Estève de Pradines qui entrèrent alors avec lesdits
hérétiques dans ladite maison. Interrogé de même s'il vit lesdits
hérétiques dans d'autres endroits au cours de ces vingt fois,
excepté ce qui a été dit, il dit que oui. Il les a vu entrer à plusieurs
reprises dans la maison de Raimon Guiral, scribe et vendeur de
fer, et avec eux Pèire Prunel, Bernat de Graissens, cousin dudit
hérétique Bernat, ledit Raimon Guiral et Estève de Pradines.
Interrogé de même s'il vit lesdits hérétiques entrer dans un autre
endroit, il dit dans la maison d'Arnal Tardieu, huit fois environ, et
Estève de Pradines, Pèire Prunel, Bernat Isarn et ledit Arnal
Tardieu entrèrent dans ladite maison avec lesdits hérétiques.
1

Vers 1281.
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Item dixit dictus Arnaldus qui loquitur quod sex anni sunt uel
circa quod Petrus Sautroga, parrochianus ecclesie Sancti Iohannis
de Ceruias, infirmabatur infirmitate de qua obiit in domo sua,
scilicet ipsius infirmi. Et tandem une nocte, uxor [ f° 17 r°] dicti
Petri Sautroga, scilicet nomine Guillerma, uenit ad ipsum testem
qui loquitur dicens sibi quod uir suus hereticari debebat et quod
ueniret ad domum suam. Ac accedens ad dictam domum dicti
infirmi inuenit ibi Guillermum Prunelli et Bernardus de Graissens,
hereticos, et cum eis Stephanum de Pradinas de Sancto Paulo qui
adduxerat dictos hereticos, sicut ipse Stephnaus dixit ipsi testi, et
dictam Guillermam, uxorem dicti infirmi et Bartholomeam,
uxorem Petri Rollandi, Ramundum de Fonte de Ceruias et
Ramundam, filiam dicti infirmi. Et tam ipse testis qui loquitur
quam omnes predicti superius nominati adorauerunt dictos
hereticos ter flectendo genua secundum modum et ritum
hereticorum et ipse infirmus secundum quod potuit adorauit. Et
postea dictus infirmus, iunctis manibus et positis inter manus
dicti Guillermi Prunelli heretici petiit se recipi in fide et secta
eorum sperans et uolens per eos saluari. Et tunc Guillermus
hereticus recepit eum et hereticauit secundum ritum et modum
hereticorum ponendo librum super ipsius infirmum et dicendo
quedam uerba que non intellexit dictus Arnaldu, testis qui
loquitu. Et postea in recessu ipsius testis tam ipse testis qui
loquitur quam predicti superius nominati adorauerunt dictos
hereticos ter flectendo genua secundum ritum et modum
hereticorum. Et dimissis dictis hereticis et aliis ibidem, dictus
Arnaldus recessit.
Item interrogatus de anno, dixit ut supra. Item de die, dixit se non
recordari. Item de personnis et loco, dixit ut supra. Item de hora,
dixit que nox erat.
2

Item dixit quod duo anni et dimidius sunt elapsi uel circa quod
Arnaldus del Ga, filius quondam Arnaldi del Ga superestis,
2
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De même, ledit Arnal, qui dépose, dit qu'il y a six ans environ 1,
Pierre Sautroga, paroissien de l'église Saint-Jean de Serviès, avait
été malade de l'affection dont il mourut, dans sa maison, c'est-àdire dans celle du malade. Une nuit, l'épouse dudit Pèire Sautroga,
qui s’appelle Guilhelma, vint auprès de lui, témoin qui dépose, et
lui dit de venir à sa maison parce que son mari devait être
hérétiqué. Entrant dans ladite maison dudit malade, il y trouva
Guilhèm Prunel et Bernat de Graissens, hérétiques, en compagnie
d'Estève de Pradines, de Saint-Paul-Cap-De-Joux, qui avait amené
lesdits hérétiques – c'est cet Estève qui l'a dit au témoin –, de
ladite Guilhelma, épouse dudit malade, de Bartolomia, épouse de
Pèire Rollan, de Raimon Delafont, de Serviès, et de Raimonda, la
fille dudit malade. Lui, témoin qui dépose, et toutes les autres
personnes susnommées adorèrent lesdits hérétiques en fléchis
sant trois fois les genoux selon l'usage et le rite des hérétiques, et
le malade adora comme il put. Ensuite, ledit malade, ayant placé
ses mains jointes entre les mains dudit Guilhèm Prunel, hérétique,
demanda à être reçu dans leur foi et leur secte, espérant et
voulant être sauvé par eux. Alors, l'hérétique Guilhèm le reçut et
l'hérétiqua, selon le rite et l'usage des hérétiques, en posant le
livre sur le malade et en disant des paroles que lui Arnal, témoin
qui dépose, ne comprit pas. Par la suite, à son départ, celui du
témoin, tant lui, témoin qui dépose, que les autres personnes sus
nommées adorèrent lesdits hérétiques en fléchissant trois fois les
genoux selon le rite et l'usage des hérétiques. Après avoir laissé là
lesdits hérétiques et les autres personnes, lui, Arnal, s'en alla.
De même, interrogé sur l'année, il dit comme au-dessus. De même
sur le jour, il dit ne pas s'en souvenir. De même sur les personnes
et le lieu, il dit comme au-dessus. De même sur l'heure, il dit que
c'était de nuit.
De même, il dit que deux ans et demi environ 2 se sont écoulés
depuis qu'Arnal Delga, fils défunt d'Arnal Delga qui vit toujours,
1
2
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de parrochia Sancti Iohannis de Ceruiano, qui etiam habitabat in
loco uocato a La Gasarie, erat infirmus infirmitate illa de qua
obiit. Et ipse testis qui loquitur uenit ad uidendum ipsum
infirmum una nocte et cum eo Guillermus Cochafieu, Ramundus
de Fonte et inuenerunt in domo dicti infirmi Arnaldum del Ga,
patrem dicti infirmi, et Peironam uxorem dicti Arnaldi, patris
dicti infirmi, et Ramundam uxorem dicti infirmi et Ramundum
del Ga, fratrem ipsius infirmi et Bernardum del Ga, fratrem ipsius
infirmi. Et dum essent ibi tam ipse testis quam omnes superius
nominati, superuenerunt et intrauerunt dictam domum
Guillermum Prunelli et Bernardus de Graissenx, heretici superius
nominati. Et tam ipse testis quam predicti superius nominati
adorauerunt predictos hereticos ter flectendo [f° 17 v°] genua
secundum modum et riteum hereticorum et ipse infirmus
secundum quod potauit. Et postea dictus infirmus posuit manus
suas inter manus dicti Guillermi Prunelli heretici et petiit se
recepi in fide et secta eorum sperans et uolens per eos saluari. Et
ipse Guillermus hereticus recepit eum et hereticauerit secundum
ritum et modum hereticorum ponendo librum super ipsum
infirmum et dicendo quedam uerba que non intellexit dictus
Arnaldus, testis qui loquitur. Et postea in recessu ipsius testis qui
loquitur, tam ipse testis qui loquitur quam predicti superius
nominati adorauerunt dictos hereticos flectendi genua secundum
ritum et modum hereticorum. Et dimissis dictis heretics et aliis,
dictus Arnaldus cum sociis suis cum quibus uenerat superius
nominatis recessit.
Item interrogatus de anno, dixit ut supra. Item de die non recolit.
Item de personis et loco dixit ut supra. Item interrogatus quis
adduxit dictos hereticos, dixit se nescire. Item de hora dixit quod
nox erat.
Item dixit quod duo anni sunt uel circa quod cum Guillermus
Cochafieu infirmaretur infirmitate de qua obiit in loco uocato Al
Gornier in parrochia Sancti Iohannis de Ceruiano, ipse testis qui
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de la paroisse de Saint-Jean de Serviès, qui habitait aussi au lieudit La-Gazarié, était malade de l'affection dont il mourut. Une
nuit, lui, le témoin qui dépose, vint voir ce malade avec Guilhèm
Cochafieu et Raimon Delafont, et ils trouvèrent dans la maison
dudit malade : Arnal Delga, père dudit malade, Pèirona, épouse
dudit Arnal, père dudit malade, Raimonda, épouse dudit malade,
Raimon Delga, frère de ce malade, et Bernat Delga, frère dudit
malade. Tandis que lui, le témoin, et toutes les personnes
susnommées se trouvaient là, arrivèrent Guilhèm Prunel et
Bernat de Graissens, hérétiques susmentionnés, qui entrèrent
dans ladite maison. Lui, le témoin, et les personnes susnommées
adorèrent alors les susdits hérétiques, en fléchissant trois fois les
genoux selon l'usage et le rite des hérétiques, ainsi que le malade,
comme il put. Ensuite, ledit malade plaça ses mains entre les
mains dudit Guilhèm Prunel, hérétique, et demanda à être reçu
dans leur foi et leur secte, espérant et voulant être sauvé par eux.
Alors, ce Guilhèm, hérétique, le reçut et l'hérétiqua selon le rite et
l'usage des hérétiques, en posant le livre sur le malade et en
disant des paroles que lui, Arnal, témoin qui dépose, ne comprit
pas. Par la suite, à son départ, celui du témoin qui dépose, lui,
témoin qui dépose, et les personnes susnommées adorèrent
lesdits hérétiques en fléchissant les genoux selon le rite et l'usage
des hérétiques. Laissant là lesdits hérétiques et les autres per
sonnes, lui, Arnal, s'en alla avec les personnes susnommées en
compagnie desquelles il était venu.
De même, interrogé sur l'année, il dit comme au-dessus. De même
sur le jour, il ne s'en souvient plus. De même sur les personnes et
le lieu, il dit comme au-dessus. Interrogé de même pour connaître
celui qui amena lesdits hérétiques, il dit l'ignorer. De même sur
l’heure, il dit que c'était de nuit.
De même, il dit qu'il y a deux ans environ 1, lorsque Guilhèm
Cochafieu était malade de l'affection dont il mourut, au lieu-dit
Gourniès, dans la paroisse de Saint-Jean de Serviès, lui, témoin qui
1
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loquitur uenit ad uidendum ipsum infirmum una nocte et inuenit
in domo ubi dictus infirmus infirmabatur Petrum, Guillermum,
Ramundum Cochafieu, fratres et filius ipsius infirmi, et
Guillermam et Bernardam et Richardam, uxores dictorum
fratrum. Et superueneerunt Guillermus Prunelli et Bernardus de
Graissenx, heretici, et postea Arnaldus de Gornier. Et tam ipse
testis qui loquitur quam predicti superius nominati adorauerunt
predictos hereticos ter flectendo genua secundum ritum et
modum hereticorum et ipse infirmus secundum quod potuit. Et
postea dictus infirmus posuit manus suas inter manus dicti
Guillermi Prunelli heretici et petiit se recipi in fide et secta eorum
sperans et uolens per eos saluari. Et ipse Guillermus hereticus
recepit eum et hereticauit secundum ritum et modum
hereticorum ponendo librum super ipsum infirmum et dicendo
quedam uerba que non intellexit dictus Arnaldus, testis qui
loquitur. Et postea in recessu, tam ipse testis qui loquitur quam
predicti superius nominati adorauerunt dictos [f° 18 r°] hereticos
ter flectendo genua secundum ritum et modum hereticorum. Et
dimissis hereticis et aliis, dictus Arnaldus recessit.
Item interrogatus de anno, loco et personis, dixit ut supra. Item
de die non recolit. Item quis adduxit dictos hereticos, dixit se nihil
scire. Item de hora dixit quod nox erat.
Item dixit quinque anni sunt uel circa quod cum Marquesia, uxor
Guillermi Cochafieu senioris, infirmaretur infirmitate de qua obiit
in loco uocato Al Gornier in parrochia Sancti Iohannis de
Ceruiano, ipse testis qui loquitur uenit ad uidendum dictam
infirmam una nocte et inuenit ibi, in domo ubi dicta infirma
infirmabatur, Petrum, Guillermum, Ramundum, Bernardum
Cochafieu, fratres et filios dicte infirme, et Guillermam, uxorem
Bernardi, et Bernardam, uxorem Petri predicotrum et Arnaldus de
Gornier et erant ibi Guillermus Prunelli et Bernardus de
Graissenx, heretici. Et tam ipse testis qui loquitur quam predicti
superius nominati adorauerunt predictos hereticos ter flectendo
genua secundum ritum et
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dépose, vint une nuit voir ce malade et il trouva, dans la maison
où ledit malade était souffrant, Pèire, Guilhèm et Raimon
Cochafieu, frères et fils du malade, ainsi que Guilhelma, Bernarda
et Ricarda, épouses desdits frères. Arrivèrent alors Guilhèm
Prunel et Bernat de Graissens, hérétiques, et ensuite Arnal de
Gourniès. Lui, témoin qui dépose, et les personnes susnommées
adorèrent alors lesdits hérétiques en fléchissant trois fois les
genoux selon le rite et l'usage des hérétiques, ainsi que le malade,
comme il put. Ensuite, ledit malade plaça ses mains entre les
mains dudit Guilhèm Prunel, hérétique, et demanda à être reçu
dans leur foi et secte, espérant et voulant être sauvé par eux. Ce
Guilhèm, hérétique, le reçut et l'hérétiqua, selon le rite et l'usage
des hérétiques, en posant le livre sur le malade et en disant des
paroles que lui, Arnal, témoin qui dépose, ne comprit pas. Par la
suite, au départ, lui, le témoin qui dépose, et les personnes
susnommées adorèrent lesdits hérétiques en fléchissant trois fois
les genoux selon le rite et l'usage des hérétiques. Laissant alors les
hérétiques et les autres personnes, lui, Arnal, s'en alla.
De même, interrogé sur l'année, le lieu et les personnes, il dit
comme au-dessus. De même sur le jour, il ne s'en souvient plus.
De même pour savoir qui amena lesdits hérétiques, il dit l'ignorer.
De même sur l'heure, il dit que c'était de nuit.
De même, il dit qu'il y a cinq ans environ 1, lorsque Marquesia,
épouse de Guilhèm Cochafieu, le vieux, était malade de l'affection
dont elle mourut, au lieu-dit Gourniès, dans la paroisse de SaintJean de Serviès, lui, le témoin qui dépose, vint une nuit voir ladite
malade et il trouva dans la maison où ladite malade était
souffrante : Pèire, Guilhèm, Raimon et Bernat Cochafieu, frères et
fils de ladite malade, Guilhelma, épouse de Bernat, Bernarda,
épouse du susdit Pèire, et Arnal de Gourniès, et il y avait là
également Guilhèm Prunel et Bernat de Graissens, hérétiques. Lui,
témoin qui dépose, et les personnes susnommées adorèrent
lesdits hérétiques, en fléchissant trois fois les genoux selon le rite
1
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et modum hereticorum et ipsa infirma secundum quod potuit. Et
postea dicta infirma posuit manus suas inter manus dicti
Guillermi Prunelli heretici et petiit se recipi in fide et secta eorum
sperans et uolens per eos saluari. Et ipse Guillermus hereticus
recepit eam et hereticauit secundum modum et ritum
hereticorum ponendo librum super ipsam infirmam et dicendo
quedam uerba que non intellexit Arnaldus, testis qui loquitur. Et
postea in recessus, tam ipse testis qui loquitur quam predicti
superius nominati adorauerunt dictos hereticos ter flectendo
genua secundum ritum et modum hereticorum. Et dimissis dictis
hereticis et allis, dictus Arnaldus recessit.
Interrogatus de anno, loco et personis, dixit ut supra. Item de die
non recolit. Interrogatus de hora, dixit quod nox erat. Item
interrogatus quis adduxit dictos hereticos, dixit se nihil scire.
Item dixit quod audiuit a Bernardo de Graissenx, consanguineo
dicti Bernardi heretici, quod Bernardus Cochafieu fuit hereticatus
in morte et quod ipse Bernardus fuerat dicte hereticationi.
Item interrogatus, dictus Bernardus dixit sibi quod alia persone
fuissent dicte hereticationi. Et que fuissent, dixit quod non dixit
sibi. Item interrogatus de tempore, dixit quod in estate proximo
preterita. Item interrogatus de loco ubi dixit sibi predicta, dixit
quod apud Sanctum Paulum. Super aliis dixit se nihil scire.
1

Item dixit quod annus fuit in festo Natiuitatis Domini proximo
preterito uel circa, quod cum Poncius de Albareda de parrochia de
Guitalenx, tholose diocesis, infirmaretur infirmitate de qua obiit,
[f° 18 v°] ipse testis qui loquitur uenit quadam nocte ad uidendum
dictum infirmum quia habebat in uxorem amitam uxoris ipsius
testis qui loquitur. Et inuenit ibi predictos duos hereticos et cum
eis Guillermum Poncii, fratrem dicti infirmi, et Bernardum et
2
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l'usage des hérétiques, ainsi que la malade, comme elle put.
Ensuite, ladite malade plaça ses mains entre les mains dudit
Guilhèm Prunel, hérétique, et demanda à être reçue dans leur foi
et leur secte, espérant et voulant être sauvée par eux. Ce Guilhèm,
hérétique, la reçut et l'hérétiqua, selon l'usage et le rite des
hérétiques, en posant le livre sur la malade et en disant des
paroles que lui, Arnal, témoin qui dépose, ne comprit pas. Par la
suite, au départ, lui, le témoin qui dépose, et les personnes
susnommées adorèrent lesdits hérétiques en fléchissant trois fois
les genoux selon le rite et l'usage des hérétiques. Alors, laissant
lesdits hérétiques et les autres personnes, lui, Arnal, s'en alla.
Interrogé sur l'année, le lieu et les personnes, il dit comme audessus. De même sur le jour, il ne s'en souvient plus. Interrogé sur
l'heure, il dit que c'était de nuit. Interrogé de même pour savoir
qui amena lesdits hérétiques, il dit l'ignorer.
De même, il dit qu'il entendit Bernat de Graissens, cousin dudit
Bernat, hérétique, dire que Bernat Cochafieu avait été hérétiqué à
sa mort et que ce Bernat avait assisté à ladite hérétication.
De même, interrogé, <il dit que> ledit Bernat lui avait dit que
d'autres personnes avaient assisté à ladite hérétication. <Interro
gé pour savoir> qui elles étaient, il dit qu'il ne le lui avait pas dit.
Interrogé de même sur l'époque, il dit l'été dernier 1. Interrogé de
même sur le lieu où il le lui avait dit, il dit que c'était à Saint-PaulCap-De-Joux. Sur les autres points, il dit ne rien savoir.
De même, il dit qu'il y a un an, vers la fête de la Nativité du
Seigneur2, lorsque Pons de Lalbarède, de la paroisse de Guitalens,
au diocèse de Toulouse, était malade de l'affection dont il mourut,
lui, le témoin qui dépose, vint une nuit voir ledit malade parce
que l'épouse de ce dernier était la tante de son épouse, celle du
témoin qui dépose. Il y trouva les deux susdits hérétiques en
compagnie de Guilhèm Pons, frère dudit malade, de Bernat et
1
2
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Heliam, fratres, filios dicti infirmi, et Richardam, uxorem ipsius
Bernardi, et Bernardam, uxorem ipsius infirmi. Et postea tam ipse
testis qui loquitur quam predicti superius nominati adorauerunt
predictos hereticos ter flectendo genua secundum ritum et
modum hereticorum et ipse infirmus secundum quod potuit. Et
postea dictus infirmus posuit manus suas inter manus dicti
Guillermi Prunelli heretici et petiit se recipi in fide et secta eorum
sperans et uolens per eos saluari. Et ipse Guillermus hereticus
recepit eum et hereticauit secundum ritum et modum
hereticorum ponendo librum super ipsum infirmum et dicendo
quedam uerba que non intellexit dictus Arnaldus, testis qui
loquitur. Et postea recesserunt dicti heretici sed primo
adorauerunt eos tam ipse quam predicti superius nominati ter
flectendo genua secundum ritum et modum hereticorum. Et ipse
testis qui loquitur remansit in dicta domo dicti infirmi post
recessum dictorum hereticorum.
Interrogatus de tempore, dixit ut supra. Item de loco et personis
dixit ut supra. De die non recolit. Interrogatus de hora, dixit quod
nox erat. Item interrogatus quis adduxerat dictos hereticos, dixit
se nescire.
Item dixit quod duo anni sunt et dimidius uel circa quod cum
Bernardus Alpaya de parrochia de Guitalenx, diocesis Tholose,
infirmaretur infirmitate de qua obiit, ipse testis qui loquitur uenit
ad domum dicti infirmi ad locum uocatum Alpaya et intrauit
domum dicti infirmi et inuenit ibi Guillermum Prunelli et
Bernardus de Graissenx, hereticos, et Arnaldus, filium dicti
infirmi, et uxores ipsorum infirmi et filii, Petrum Molis eiusdem
loci. Et postea tam ipse testis qui loquitur quam predicti superius
nominati adorauerunt predictos hereticos ter flectendo genua
secundum ritum et modum hereticorum et ipse infirmus
secundum quod potuit. Et postea dictus infirmus posuit manus
suas inter manus dicti Guillermi Prunelli heretici et petiit se
recipi in fide et
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d'Elias, frères et fils dudit malade, de Ricarda, épouse de ce
Bernat, et de Bernarda, épouse du malade. Ensuite, lui, le témoin
qui dépose, et les personnes susdites adorèrent lesdits hérétiques
en fléchissant trois fois les genoux selon le rite et l'usage des
hérétiques, ainsi que le malade, comme il put. Ensuite, ledit
malade plaça ses mains entre les mains dudit Guilhèm Prunel,
hérétique, et demanda à être reçu dans leur foi et secte, espérant
et voulant être sauvé par eux. Ce Guilhèm, hérétique, le reçut et
l'hérétiqua, selon le rite et l'usage des hérétiques, en posant le
livre sur le malade et en disant des paroles que lui, Arnal, témoin
qui dépose, ne comprit pas. Ensuite, lesdits hérétiques s'en
allèrent mais avant cela, tant lui, le témoin, que les personnes
susnommées adorèrent ces hérétiques en fléchissant trois fois les
genoux selon le rite et l'usage des hérétiques. Lui, le témoin qui
dépose, resta dans ladite maison dudit malade après le départ
desdits hérétiques.
Interrogé sur l'époque, il dit comme au-dessus. De même sur le
lieu et les personnes, il dit comme au-dessus. Sur le jour, il ne s'en
souvient plus. Interrogé sur l'heure, il dit que c'était de nuit.
Interrogé de même pour savoir qui amena lesdits hérétiques, il dit
qu'il l'ignore.
De même, il dit qu'il y a deux ans et demi environ 1, lorsque Bernat
Alpaja, de la paroisse de Guitalens, au diocèse de Toulouse, était
malade de l'affection dont il mourut, lui, le témoin qui dépose,
vint à la maison dudit malade au lieu-dit Alpaja et il entra dans la
maison dudit malade. Il y trouva Guilhèm Prunel et Bernat de
Graissens, hérétiques, ainsi qu'Arnal, fils dudit malade, les
épouses desdits malade et fils, et Pèire Molis, du même lieu.
Ensuite, lui, le témoin qui dépose, et les personnes susnommées
adorèrent lesdits hérétiques en fléchissant trois fois les genoux
selon le rite et l'usage des hérétiques, ainsi que le malade, comme
il put. Ensuite, ledit malade plaça ses mains entre les mains dudit
Guilhèm Prunel, hérétique, et demanda à être reçu dans leur foi et
1
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secta eorum sperans et uolens per eos saluari. Et ipse Guillermus
hereticus recepit eum et hereticauit secundum ritum et modum
hereticorum ponendo librum super ipsum infirmum et dicendo
quedam uerba que non intellexit dictus Arnaldus, testis qui
loquitur. Et postea in recessu, tam ipse testis qui loquitur quam
predicti superius [f° 19 r°] nominati adorauerunt predictos
hereticos ter flectendo genua secundum modum et ritum
hereticorum. Et dimissis dictis hereticis et aliis, dictus Arnaldus
recessit.
Item interrogauts de tempore, loco et personis, dixit ut supra.
Item de die non recolit. Interrogatus de hora, dixit quod nox erat.
Item interrogatus quis adduxerat dictos hereticos, dixit se
nescire.
Item dixit quod duo anni uel circa quod cum Petrus Ricaut de
parrochia Sancti Petri de Guitalens citra aquam a parte Albie
infirmaretur infirmitate de qua obiit, ipse testis qui loquitur uenit
quadam nocte ad domum dicti infirmi et intrauit eamdem domum
et inuenit ibi predictos duos hereticos et cum eis Hugam, matrem
dicti infirmi, et Ramundam, uxorem dicti infirmi, et Poncium
Ermengaudi de Guitalenx, bulbucus ipsius infirmi. Et postea tam
ipse testis qui loquitur quam predicti superius nominati
adorauerunt predictos hereticos ter flectendo genua secundum
ritum et modum hereticorum et ipse infirmus secundum quod
potuit adorauit. Et postea dictus infirmus posuit manus suas inter
manus dicti Guillermi Prunelli heretici et petiit se recipi in fide et
secta eorum sperans et uolens per eos saluari. Et ipse Guillermus
hereticus recepit eum et hereticauit secundum ritum et modum
hereticorum ponendo librum super ipsum infirmum et dicendo
quedam uerba que non intellexit dictus testis qui loquitur. Et
postea in recessu, tam ipse testis qui loquitur quam predicti
superius nominati adorauerunt dictos hereticos ter flectendo
genua secundum ritum et modum hereticorum. Et dimissis dictis
hereticis et aliis, dictus Arnaldus, testis qui loquitur, recessit.
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secte, espérant et voulant être sauvé par eux. Ce Guilhèm,
hérétique, le reçut et l'hérétiqua, selon le rite et l'usage des héré
tiques, en posant le livre sur le malade et en disant des paroles
que lui, Arnal, témoin qui dépose, ne comprit pas. Par la suite, au
départ, lui, le témoin qui dépose, et les personnes susnommées
adorèrent lesdits hérétiques en fléchissant trois fois les genoux
selon l'usage et le rite des hérétiques. Alors, laissant lesdits héré
tiques et les autres personnes susnommées, lui, Arnal, s'en alla.
De même interrogé sur l’époque, le lieu et les personnes, il dit
comme au-dessus. De même sur le jour, il ne s'en souvient plus.
Interrogé sur l'heure, il dit que c'était de nuit. Interrogé de même
pour savoir qui amena lesdits hérétiques, il dit l'ignorer.
De même, il dit qu'il y a deux ans environ 1, lorsque Pierre Ricaut,
de la paroisse Saint-Pierre de Guitalens, en deçà de la rivière, rive
côté Albi, était malade de l'affection dont il mourut, lui, le témoin
qui dépose, vint une nuit à la maison dudit malade et entra dans
cette maison. Il y trouva les deux susdits hérétiques en compagnie
d'Uga, mère dudit malade, de Raimonda, épouse dudit malade, et
de Pons Ermangal, de Guitalens, bouvier de ce malade. Ensuite,
lui, le témoin qui dépose, et les personnes susnommées adorèrent
lesdits hérétiques en fléchissant trois fois les genoux selon le rite
et l'usage des hérétiques, et le malade adora comme il put.
Ensuite, ledit malade plaça ses mains entre les mains dudit
Guilhèm Prunel, hérétique, et demanda à être reçu dans leur foi et
secte, espérant et voulant être sauvé par eux. Ce Guilhèm,
hérétique, le reçut et l'hérétiqua selon le rite et l'usage des
hérétiques, en posant le livre sur le malade et en disant des
paroles que lui, témoin qui dépose, ne comprit pas. Par la suite, au
départ, lui, le témoin qui dépose, et les personnes susnommées
adorèrent lesdits hérétiques en fléchissant trois fois les genoux
selon le rite et l'usage des hérétiques. Alors, laissant lesdits
hérétiques et les autres personnes, lui, Arnal, témoin qui dépose,
s'en alla.
1
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Item interrogatus quis adduxerat dictos hereticos, dixit se nihil
scire. Item interrogatus de tempore, de loco et personis, dixit ut
supra. De die dixit se nihil scire. Interrogatus de hora, dixit quod
nox erat.
Item interrogatus quomodo dixit nesciebat in dictis
hereticationibus quis adduxerat dictos hereticos, respondit quod
cum habitarent in Sancto Paulo et sic modicum distarent a locis
ad que ueniebant, aqua intermedia, credit quod ipsum per se
nauim intrarent et uenirent per se usque ad littus et domos
postea dictorum infirmantium.
Interrogatus quis notificaret infirmitates dictorum infirmantium
hereticorum et quod uellent hereticari ipsis hereticis, dixit quod
nescit.
Item anno quo supra, scilicet IIII nonas februarii, dixit idem
Arnaldus, testis qui loquitur, presentibus quibus supra, quod unus
annus est elapsus uel circa quod inuenit dictos hereticos apud
Bleiariam in Lautrigesio et credit ipse testis quod ueniebant de
Sancto Paulo de Cadaiouis. Et dixerunt [f° 19 v°] ei quod Helias de
Albareda de parrochia Sancti Petri de Guitalenx ex parte Albigesii
erat infirmus infirmitate de qua obiit et ueniebant ad
recipiendum eum in secta sua et quod ueniret cum eis. Quod et
fecit. Et intrantes domum ubi infirmabatur dictus infirmus, dicti
heretici et ipse testis qui loquitur inuenerunt Petrum, Ramundum
et Poncium Heliam, filios dicti infirmi, et matrem filiorum,
uxorem dicti infirmi que uocatur ulgariter Bugarella et Petrum
Martini <et Guillermam, uxorem eius, et Guiraudum et P<etrus>>,
filios dictorum coniugum, et Guillermam, uxorem Petri Helie
predicti. Et dum essent ibi, tam ipse testis qui loquitur quam
omnes predicti superius nominati
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De même, interrogé pour connaître celui qui amena lesdits
hérétiques, il dit ne rien savoir. Interrogé de même sur l'époque,
le lieu et les personnes, il dit comme au-dessus. Sur le jour, il dit
ne rien savoir. Interrogé sur l'heure, il dit que c'était de nuit.
De même, interrogé sur la raison pour laquelle il dit ne pas
connaître les personnes qui amenaient lesdits hérétiques lors des
susdites hérétications, il répond que comme les hérétiques
habitaient dans Saint-Paul-Cap-De-Joux et qu'ils se trouvaient
ainsi guère éloignés des localités où ils se rendaient, et que la
rivière passait au milieu, il pense qu'ils prenaient eux-mêmes une
barque et venaient par leurs propres moyens jusqu'à la rive et
ensuite jusqu'aux maisons desdits malades.
Interrogé pour savoir qui informait les hérétiques des maladies
desdites personnes à hérétiquer et de leur désir d'être
hérétiquées, il dit qu'il l'ignore.
La même année, le trois des nones de février 1, lui, Arnal, témoin
qui dépose, dit en présence des mêmes personnes qu'une année
s'était écoulée environ2 depuis qu'il rencontra lesdits hérétiques à
Blejaria3, en Lautrécois. Lui, le témoin, pense qu'ils venaient de
Saint-Paul-Cap-De-Joux. Ils lui dirent qu'Elias de Lalbarède, de la
paroisse Saint-Pierre de Guitalens, rive côté Albigeois, était
malade de l'affection dont il mourut et qu'ils venaient pour le
recevoir dans leur secte. Ils l’invitèrent à venir avec eux. Ce qu'il
fit. En entrant dans la maison où ledit malade était souffrant,
lesdits hérétiques et lui, témoin qui dépose, trouvèrent Pèire,
Raimon et Pons Elias, fils dudit malade, la mère de ces fils et
l'épouse dudit malade, que l'on appelle familièrement Bugarella,
Pèire Marti et Guilhelma, son épouse, Guiral et Pèire, fils desdits
conjoints, et Guilhelma, épouse du susdit Pèire Elias. Alors qu'ils
étaient là, lui, le témoin qui dépose, et toutes les personnes
1
2
3
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adorauerunt predictos hereticos ter flectendo genua secundum
modum et ritum hereticorum et ipse infirmus quod potuit
predictos adorauit. Et postea dictus infirmus posuit manus suas
inter manus dicti Guillermi Prunelli heretici et petiit se recipi in
fide et secta eorum sperans et uolens per eos saluari. Et ipse
Guillermus hereticus recepit eum et hereticauit secundum ritum
et modum hereticorum ponendo librum super ipsum infirmus et
dicendo quedam uerba que non intellexit dictus Arnaldus, testis
qui loquitur. Et postea in recessu, tam ipse testis qui loquitur
quam predicti superius nominati adorauerunt dictos hereticos ter
flectendo genua secundum ritum et modum hereticorum. Et
postea dicti heretici recesserunt et tam ipse testis qui loquitur
quam predicti superius nominati remanserunt in domo dicti
infirmi.
Item interrogatus de anno, loco et de personis, dixit ut supra. De
die dixit se non recordari. Interrogatus quis adduxit dictos
hereticos vel fecit eos uenire dixit se nescire. Interrogatus de
hora, dixit quod nox erat.
Item dixit quod unus annus est uel circa quod cum Bernardus
Cochafieu, iunior, de parrochia Sancti Iohannis de Ceruiano, esset
infirmus infirmitate de qua obiit et ipse testis qui loquitur et
Petrus, Ramundus, Sicardus et Guillermus Cochafieu, fratres dicti
infirmi, et Guillerma et Bernarda, uxores Petri et Bernardi
predictorum, et Petrus Pauta eiusdem loci et Ramunda, uxor eius,
et Sicardus de Gornerio eiusdem loci essent in domo ubi
infirmabatur dictus infirmus, una nocte uenerunt Guillermus
Prunelli et Bernardus de Graissenx, heretici, et cum eis Durantus
Salaui et filius eius et Uitalis Molinerius et Arnaldus Guitardi et
P<etrus> Guitardi, frater dicti Arnaldi, Ramundus Guitardi,
consobrinus dicti Arnaldi, de Sancto Paulo de Cadaiouis. Qui
intrantes domum inuenerunt tam dictum infirmum quam omnes
superius nominatos. Et ipse testis qui loquitur et omnes et singuli
sic congragti adorauerunt dictos
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susdites adorèrent les susdits hérétiques en fléchissant trois fois
les genoux selon l'usage et le rite des hérétiques, et le malade
adora lesdits hérétiques comme il put. Ensuite, ledit malade posa
ses mains entre les mains dudit Guilhèm Prunel, hérétique, et
demanda a être reçu dans leur foi et secte, espérant et voulant
être sauvé par eux. Ce Guilhèm, hérétique, le reçut et l'hérétiqua
selon le rite et l'usage des hérétiques, en posant le livre sur le
malade et en disant des paroles que lui, Arnal, témoin qui dépose,
ne comprit pas. Par la suite, au départ, tant lui, témoin qui
dépose, que les susdites personnes adorèrent lesdits hérétiques en
fléchissant trois fois les genoux selon le rite et l'usage des
hérétiques. Ensuite, lesdits hérétiques s'en allèrent et tant lui,
témoin qui dépose, que les susdites personnes susnommées
restèrent dans la maison dudit malade.
De même interrogé sur l'année, le lieu et les personnes, il dit
comme au-dessus. Sur le jour, il dit ne plus s'en souvenir.
Interrogé pour savoir qui amena lesdits hérétiques ou les fit venir,
il dit dit qu'il l'ignore. Interrogé sur l'heure, il dit que c'était de
nuit.
De même, il dit qu'il y a un an 1, lorsque Bernat Cochafieu, le jeune,
de la paroisse de Saint-Jean de Serviès, était malade de l'affection
dont il mourut, lui, témoin qui dépose, Pèire, Raimon, Sicard et
Guilhèm Cochafieu, frères dudit malade, Guillelma et Bernarda,
épouses des susdits Pèire et Bernat, Pèire Pauta, de la même
localité, Raimonda, son épouse, et Sicard de Gourniès, de la même
localité, étaient dans la maison où était souffrant ledit malade
quand Guilhèm Prunel et Bernat de Graissens, hérétiques,
arrivèrent à la nuit tombée en compagnie de Durant Salvi, de son
fils, de Vidal Molinièr, d'Arnal Guitar, de Pèire Guitar, frère dudit
Arnal, et de Raimon Guitar, cousin dudit Arnal, de Saint-Paul-CapDe-Joux, qui, en entrant dans la maison, trouvèrent ledit malade
et toutes les personnes susnommés. Lui, le témoin qui dépose, et
toutes et chacune des personnes rassemblées là adorèrent lesdits
1
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hereticos ter flectendo genua sua secundum ritum et modum [f°
20 r°] hereticorum et infirmus prout potuit adorauit. Et postea
dictus infirmus posuit manus suas inter manus dicti Guillermi
Prunelli heretici et petiit se recipi in fide et secta eorum sperans
et uolens per eos saluari. Et ipse Guillermus hereticus recepit eum
et hereticauit secundum modum et ritum hereticorum ponendo
librum super ipsum infirmum et dicendo quedam uerba que non
intellexit dictus Arnaldus, testis qui loquitur. Et postea in recessu,
tam ipse testis qui loquitur quam predicti superius nominati
adorauerunt dictos hereticos ter flectendo genua secundum ritum
et modum hereticorum. Et postea dicti heretici cum predictis
superius nominatis de Sancto Paulo recesserunt et ipse testis qui
loquitur remansit in hospitio similiter cum aliis supradictis.
Item interrogatus de anno, loco et personis, dixit ut supra. De die
dixit se non recordari. Item interrogatus quis adduxit dictos
hereticos, dixit quod predicti superius nominati de Sancto Paulo
ex eo quia uenerunt cum predictis hereticis. Interrogatus de hora,
dixit quod nox erat. Item interrogatus si legauerant aliquid uel
dederant dictis hereticis, dixit quo nescit.
Item dixit quod tres septimane sunt uel circa quod cum Ramunda
Pauta de loco qui dicitur La Pautaria de parrochia Sancti Iohannis
de Ceruiano esset infirma infirmitate de qua obiit, uenerat ad
uidendum eam dictus testis qui loquitur. Et inuenit ibi Iohannem
Pauta, filium dicte infirme, et Aycelinam, uxorem condam
Guillermi Pauta, iam destructi, et Rixendam, uxorem Bernardi
Pauta, et Petrum Pauta, maritum dicte infirme, et Petrum,
Sicardus, Ramundus et Guillermum Cochafieu, fratres dicte
infirme. Et superuenerunt Guillermus Prunelli et Bernardus de
Graissenx, heretici, et cum eis Bernardus Pauta, filius dicte
infirme qui eos adduxit. Et tam ipse testis qui loquitur quam
predicti superius nominati adorauerunt predictos hereticos ter
flectendo
1
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hérétiques en fléchissant trois fois les genoux selon le rite et
l'usage des hérétiques, et le malade adora comme il put. Ensuite,
ledit malade plaça ses mains entre les mains dudit Guilhèm
Prunel, hérétique, et demanda à être reçu dans leur foi et secte,
espérant et voulant être sauvé par eux. Ce Guilhèm, hérétique, le
reçut et l'hérétiqua selon l'usage et le rite des hérétiques, en
posant le livre sur le malade et en disant des paroles que lui,
Arnal, témoin qui dépose, ne comprit pas. Par la suite, au départ,
lui, le témoin qui dépose, et les personnes susdites adorèrent
lesdits hérétiques, en fléchissant trois fois les genoux selon le rite
et l'usage des hérétiques. Ensuite, lesdits hérétiques s'en allèrent
avec les personnes susnommées de Saint-Paul-Cap-De-Joux, tandis
que lui, témoin qui dépose, resta dans la maison avec les autres
personnes susdites.
De même, interrogé sur l'année, le lieu, et les personnes, il dit
comme au-dessus. Sur le jour, il dit ne plus s'en souvenir.
Interrogé de même pour savoir qui amena lesdits hérétiques, il dit
les personnes susnommées de Saint-Paul-Cap-De-Joux parce
qu'elles étaient venues avec les susdits hérétiques. Interrogé sur
l'heure, il dit que c'était de nuit. Interrogé de même si <les
membres de la famille du malade> léguèrent ou donnèrent
quelque chose auxdits hérétiques, il dit qu'il l'ignore.
De même, il dit qu'il y a trois semaines environ 1, lorsque
Raimonda Pauta, du lieu-dit La-Pautaria, de la paroisse Saint-Jean
de Serviès, était malade de l'affection dont elle mourut, lui, le
témoin qui dépose, vint la voir. Il y trouva Joan Pauta, fils de
ladite malade, Aicelina, alors épouse de Guilhèm Pauta, mainte
nant décédé, Rixenda, épouse de Bernat Pauta, Pèire Pauta, mari
de ladite malade, et Pèire, Sicard, Raimon, et Guilhèm Cochafieu,
frères de ladite malade. Arrivèrent alors Guilhèm Prunel et Bernat
de Graissens, hérétiques, avec Bernat Pauta, fils de ladite malade,
qui les amena. Lui, le témoin qui dépose, et les personnes susdites
adorèrent les susdits hérétiques, en fléchissant trois fois les
1
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genua secundum ritum et modum hereticorum et ipsa infirma
secundum quod potuit adorauit. Et postea dicta infirma posuit
manus suas inter manus dicti Guillermi Prunelli heretici et petiit
se recipi in fide et secta eorum sperans et uolens per eos saluari.
Et ipse Guillermus hereticus recepit eam et hereticauit secundum
ritum et modum hereticorum ponendo librum super illam
infirmam et dicendo [f° 20 v°] uerba que non intellexit dictus
Arnaldus, testis qui loquitur. Et postea in recessu ipsius tetis qui
loquitur, tam ipse quam predicti superius nominati adorauerunt
predictos hereticos ter flectendo genua secundum ritum et
modum hereticorum. Et dimissis dictis hereticis et aliis, dictus
Arnaldus recessit.
Item de anno interrogatus, loco et personis, dixit ut supra. De die
dixit se non recordari. Item interrogatus quis adduxerat dictos
hereticos, dixit ut supra. Interrogatus de hora, dixit quod nox
erat. Item interrogatus si dederat uel legauerat aliquid dictis
hereticis, dixit quod nescit.
Item dixit quod tres anni uel circa quod cum Durantus dictus
Bergonho qui morabatur apud Ceruias esset infirmus infirmitate
de qua obiit et ipse testis qui loquitur uenisset ad domum suam,
inuenit ibi Guillermum Prunelli et Bernardum de Graissenx, eius
socium, hereticos, et cum eis Petrum Bergonho de Ceruias,
Petrum Lantar de Ceruias, Guillermum Seguier de Cervias, Guiller
mum Cochafieu, filium Bernardi Cochafieu de Ceruias. Et tam ipse
testis qui loquitur quam predici superius nominati adorauerunt
dictos hereticos ter flectendo genua secundum ritum et modum
hereticorum et ipse infirmus prout potuit adorauit. Et postea
dictus infirmus posuit manus suas inter manus dicti Guillermi
Prunelli heretici et petiit se recipi in fide et secta eorum sperant
et uolens per eos saluari. Et ipse Guillermus, hereticus recepit
eum et hereticauit secundum ritum et modum hereticorum
ponendo librum super ipsum infirmum et dicendo quedam uerba
que non intellexit dictus Arnaldus, testis qui loquitur. Et postea in
recessu ipsius testis, tam ipse testis qui loquitur quam predicti
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genoux selon le rite et l'usage des hérétiques, et la malade adora
comme elle put. Ensuite, ladite malade plaça ses mains entre les
mains dudit Guilhèm Prunel, hérétique et demanda à être reçu
dans leur foi et secte, espérant et voulant être sauvée par eux. Ce
Guilhèm, hérétique, la reçut et l'hérétiqua en posant le livre sur la
malade et en disant des paroles que lui, Arnal, témoin qui dépose,
ne comprit pas. Par la suite, à son départ, celui du témoin qui
dépose, lui et les personnes susnommées adorèrent lesdits
hérétiques en fléchissant trois fois les genoux selon le rite et
l'usage des hérétiques. Alors, laissant lesdits hérétiques et les
autres personnes, lui, Arnal, s'en alla.
De même, interrogé sur l'année, le lieu et les personnes, il dit
comme au-dessus. Sur le jour, il dit ne plus s'en souvenir.
Interrogé de même pour connaître celui qui amena lesdits
hérétiques, il dit comme au-dessus. Interrogé sur l'heure, il dit
que c'était de nuit. Interrogé de même s'ils donnèrent ou
léguèrent quelque chose auxdits hérétiques, il dit qu'il l'ignore.
De même, il dit qu'il y a trois ans environ 1, lorsque Durant, dit
Bergognos, qui demeure à Serviès, était malade de l'affection dont
il mourut, lui, le témoin qui dépose, vint à sa maison et y trouva
Guilhèm Prunel et Bernat de Graissens, son compagnon, héré
tiques, en compagnie de Pèire Bergognos, de Serviès, de Pèire
Lantar, de Serviès, de Guilhèm Seguier, de Serviès, et de Guilhèm
Cochafieu, fils de Bernat Cochafieu, de Serviès. Lui, le témoin qui
dépose, et les personnes susnommées adorèrent lesdits hérétiques
en fléchissant trois fois les genoux selon le rite et l'usage des
hérétiques, et le malade adora comme il put. Ensuite, ledit malade
plaça ses mains entre les mains dudit Guilhèm Prunel, hérétique,
et demanda à être reçu dans leur foi et secte, espérant et voulant
être sauvé par eux. Ce Guilhèm, hérétique, le reçut et l'hérétiqua
en posant le livre sur le malade et en disant des paroles que lui,
Arnal, témoin qui dépose, ne comprit pas. Par la suite, à son
départ, celui du témoin, lui, le témoin qui dépose, et les susdites
1
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superius nominati adorauerunt dictos hereticos ter flectendo
genua secundum ritum et modum hereticorum. Et dimissis dictis
hereticis et aliis, dictus Arnaldus recessit.
Item interrogatus de anno, loco et personis, dixit ut supra. De die
dixit se non recordari. Item interrogatus quis adduxit dictos
hereticos, dixit quod nescit. Interrogatus de hora, dixit quod nox
erat. Item interrogatus si legauerat uel dederat aliquid dictis
hereticis, dixit quod nescit.
Item anno quo supra, scilicet III nonas februarii, presentibus
predictis quibus supra et me notarii, dixit idem Arnaldus, testis
qui loquitur, et sponte confessus fuit quod uidit dictos hereticos
apud Bagas in riperia de Bagas, in loco uocato al Puch Cantet sub
quodam albarium et ibi comederunt et habuerunt a dicto teste qui
loquitur [f° 21 r°] quinque solidatas piscium.
1

Item dixit quod uidit dictos hereticos ad domum d'En Rolland de
Cervias et comederunt in dicta domo cum dictis hereticis
Bartholomea Rollanda et P<etrus> Rollandi, uir suus, P<etrus>
Rollandi iuuenis, Ramundus Rollandi, frater eius, et Florensa, uxor
dicti Ramundi, et Garsendis, uxor dicti Petri, et Duranta, ancilla
predictorum, et dictus testis qui loquitur. Et tam ipse testis quam
2
predicti superius nominati, omnes et singuli, adorauerunt dictos
hereticos ter flectendo genua secundum ritum et modum
hereticorum. Et predicta adorationem fecerunt tam ipse testis qui
loquitur quam predicti superius nominati in primo aduentu et
postea quando recedere uoluerunt.
Item interrogatus de tempore, dixit quod duo anni sunt uel circa.
Interrogatus de loco et personis, dixit ut supra.
Item dixit quod uidit dictos hereticos ad domum Petri

1
2
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personnes adorèrent lesdits hérétiques en fléchissant trois fois les
genoux selon le rite et l'usage des hérétiques. Alors, laissant
lesdits hérétiques et les autres personnes, lui, Arnal, s'en alla.
De même, interrogé sur l'année, le lieu et les personnes, il dit
comme au-dessus. Sur le jour, il dit ne plus s'en souvenir.
Interrogé de même pour savoir qui amena lesdits hérétiques, il dit
qu'il l'ignore. Interrogé sur l'heure, il dit que c'était de nuit.
Interrogé de même s'il légua ou donna quelque chose auxdits
hérétiques, il dit qu'il l'ignore.
De même, la même année, le trois des nones de février 1, en
présence des mêmes personnes et de moi, notaire, lui, Arnal,
témoin qui dépose, dit et confesse spontanément qu'il vit lesdits
hérétiques sur la rive du Bagas, au lieu-dit Pécantet, sous un
saule. Ils mangèrent là et <lesdits hérétiques> eurent de lui,
témoin qui dépose, la valeur de cinq sols de poissons.
De même, il dit qu'il vit lesdits hérétiques à la maison d'En Rollan,
de Serviès. Bartolomia Rollan, Pèire Rollan, son mari, Pèire Rollan,
le jeune, Raimon Rollan, son frère, Florensa, épouse dudit Raimon,
Garsenda, épouse dudit Pèire, Duranta, servante des personnes
susdites, et lui, témoin qui dépose, mangèrent dans ladite maison
avec lesdits hérétiques. Lui, le témoin, et toutes et chacune des
susdites personnes adorèrent lesdits hérétiques en fléchissant
trois fois les genoux selon le rite et l'usage des hérétiques. Lui, le
témoin qui dépose, et les personnes susnommées firent la susdite
adoration, une première fois en arrivant et une seconde fois
quand ils voulurent repartir.
De même, interrogé sur l'époque, il dit que c'était il y a deux ans
environ2. Interrogé sur le lieu et les personnes, il dit comme audessus.
De même, il dit qu'il vit lesdits hérétiques dans la maison de Pèire
1
2

C'est-à-dire le 2 février 1286.
Vers 1284.
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Pauta de Parrochia de Ceruias et in dicta domo comederunt cum
dictis hereticis Bernardus, Guillermus Pauta, fratres, Iohannes
Pauta et Rixenda, uxor Bernardi, et Aycelina, uxor Guillermi
Predictorum, P<etrus> Pauta et Ramunda, uxor sua, et dictus
testis qui loquitur. Et tam ipse quam predicti superius nominati,
omnes et singuli, adoravuerunt dictos hereticos ter flectendo
genua secundum ritum et modum hereticorum. Et predictam
adorationem fecerunt omnes et singuli superius nominati in
aduentu et in recessu eorum et dictus testis similiter qui loquitur.
Interrogatus de tempore, dixit quod annus uel circa. De personis,
de loco, ut supra. Item interrogatus de die, dixit se non recordari.
Interrogatus de hora, dixit quod in meridie.
Item dixit quod uidit dictos hereticos ad domum Guillermi
Cochafieu al Gornier, in parrochia Santi Iohannis de Ceruiano. Et
comedit cum dictis heretics dictus Arnaldus, testis qui loquitur, et
Guillermus Bernardi de Ceruias, miles iam defunctus, Arnaldus del
Ga iuuenis, P<etrus>, Bernardus Ramundus, Sicardus Cochafieu de
Gornier, fratres, et Marquesia, uxor Guillermi Cochafieu senioris,
et Sicardus Cochafieu, nepos. Et tam ipse testis qui loquitur quam
predicti superius nominati, omnes et singuli, adorauerunt dictos
hereticos ter flectendo genua secundum modum et ritum
hereticorum hereticorum. Et predictam adorationem fecerunt in
adventu et recessu eorum.
Interrogatus de tempore, dixit quod quinque anni sunt uel circa.
De personis, de loco, dixit ut supra. Interrogatus de die, dixit se
non recordari. Interrogatus de hora, dixit quod circa uesperas.
Item dixit quod uidit dictos hereticos, adhuc non sunt octo dies
elapsi, in riperia de Agot, inter Bleiariam et Portum Nouum.
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Pauta, de la paroisse Saint-Jean de Serviès. Bernat et Guilhèm
Pauta, frères, Joan Pauta, Rixenda, épouse de Bernat, Aicelina,
épouse du susdit Guilhèm, Pèire Pauta, Ramunda, son épouse, et
lui, témoin qui dépose, mangèrent avec lesdits hérétiques dans
cette maison. Lui-même et toutes et chacune des personnes
<susnommées> adorèrent lesdits hérétiques en fléchissant trois
fois les genoux selon le rite et l'usage des hérétiques. Toutes et
chacune des personnes susnommées firent cette adoration à leur
arrivée et à leur départ, ainsi que lui, témoin qui dépose.
Interrogé sur l'époque, il dit que c’était il y a un an environ 1. Sur
les personnes et le lieu, il dit comme au-dessus. Interrogé de
même sur le jour, il dit qu'il ne s'en souvient plus. Interrogé sur
l'heure, il dit que c'était à midi.
De même, il dit qu'il vit lesdits hérétiques dans la maison de
Guilhèm Cochafieu, à Gorniès, dans la paroisse de Saint-Jean de
Serviès, et lui, Arnal, témoin qui dépose, mangea avec lesdits
hérétiques ainsi que Guilhèm Bernat de Serviès, chevalier,
maintenant décédé, Arnal Delga, le jeune, les frères Pèire, Bernat,
Raimon et Sicard Cochafieu, de Gorniès, Marquesia, épouse de
Guilhèm Cochafieu, le vieux, et Sicard Cochafieu, le neveu. Lui, le
témoin qui dépose, et toutes et chacune des susdites personnes
adorèrent lesdits hérétiques en fléchissant trois fois les genoux
selon l'usage et le rite des hérétiques. Ils firent cette adoration à
leur arrivée et à leur départ.
Interrogé sur l’époque, il dit que c'était il y a cinq ans environ 2.
Interrogé sur le lieu et les personnes, il dit comme au-dessus.
Interrogé sur le jour, il dit qu'il ne s'en souvient plus. Interrogé
sur l’heure, il dit que c'était le soir.
De même, il vit lesdits hérétiques sur la rive de l'Agout, entre
Blejaria et Port-neuf3, il y a huit jours à peine4.
1
2
3
4

Vers 1285.
Vers 1281.
Deux localités aujourd'hui disparues.
Vers le 25 janvier 1286.
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Interrogatus quis erat cum eis, dixit quod nullus erat tunc cum eis
sed soli ibant per iter.
Item dixit quod uidit dictos hereticos ad domum Guillermi de Cuq,
militis, de parrochia de Ceruias. Et comedit cum dictis hereticis [f°
21 v°] ipse testis qui loquitur et Ramundus de Cuq, iam defunctus,
et domina Santa, uxor predicti Guillermi de Cuquo, et dictus
Guillermi de Cuquo. Et tam dictus testis qui loquitur quam
predicti superius nominati, omnes et singuli, excepta domina
Santa, quod ipse testis uideret, adorauerunt dictos hereticos ter
flectendo genua secundum ritum et modum hereticorum. Et istam
adorationem fecerunt tam ipse testis quam predicti superius
nominati in aduentu et in recessu eorum, excepta domina Santa.
Interrogatus de tempore dixit quod tres anni sunt uel circa. De
personis et loco, dixit ut supra. Item de die, dixit se nihil scire.
Interrogatus de hora, dixit quod de die.
Item dixit quod uidit dictos hereticos, duo anni sunt uel circa, ad
domum Poncii de Podio, de parrochia Sancti Iohannis de
Ceruiano. Et comedit cum dictis hereticis in dicta domo Poncius
de Podio et Peirona, uxor dicti Poncii, et Iohnnes et Ramundus,
filii dicti Poncii. Et tam ipse testis qui loquitur quam predicti
superius nominati adorauerunt dictos hereticos ter flectendo
genua secundum ritum et modum hereticorum. Et predictam
adorationem fecerunt in primo aduentu omnes et singuli superius
nominati et etiam in recessu.
Item interrogatus de tempore, dixit ut supra. De loco et personis
dixit ut supra. De die dixit se non recordari. Interrogatus de hora,
dixit quod in uespere diei.
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Interrogé pour savoir qui était avec eux, il dit que personne
n'était alors avec eux mais qu'ils marchaient seuls sur le chemin.
De même, il dit qu'il vit lesdits hérétiques dans la maison de
Guilhèm de Cuq1, chevalier, de la paroisse de Serviès. Lui, le
témoin qui dépose, mangea alors avec lesdits hérétiques en
compagnie de Raimon de Cuq, maintenant décédé, de dame Santa,
épouse du susdit Guilhèm de Cuq, et dudit Guilhèm de Cuq. Lui, le
témoin qui dépose, et toutes et chacune des susdites personnes
susnommées, exceptée dame Santa, à ce que lui, témoin, vit,
adorèrent lesdits hérétiques en fléchissant trois fois les genoux
selon le rite et l'usage des hérétiques. Lui, le témoin, et les
susdites personnes firent cette adoration à leur arrivée et à leur
départ, exceptée dame Santa.
Interrogé sur l'époque, il dit que c'était il y a trois ans environ 2.
Sur les personnes et le lieu, il dit comme au-dessus. De même sur
le jour, il dit qu'il ne s'en souvient plus. Interrogé sur l'heure, il
dit que c'était de jour.
De même, il dit qu'il vit lesdits hérétiques, dans la maison de Pons
Delpech, de la paroisse de Saint-Jean de Serviès, il y a deux ans
environ3. Pons Delpech, Pèirona, épouse dudit Pons, et les fils
dudit Pons, Joan et Raimon, mangèrent avec lesdits hérétiques
dans ladite maison. Lui, témoin qui dépose, et les susdites
personnes adorèrent lesdits hérétiques, en fléchissant trois fois
les genoux selon le rite et l'usage des hérétiques. Toutes et
chacune des susdites personnes firent cette adoration à l'arrivée
et au départ.
De même, interrogé sur l'époque, il dit comme au-dessus. Sur le
lieu et les personnes, il dit comme au-dessus. Sur le jour, il dit
qu'il ne s'en souvient plus. Interrogé sur l'heure, il dit que c'était
en fin de journée.
1
2
3

Aujourd'hui Cuq-Les-Vielmur.
Vers 1283.
Vers 1284.
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Item dixit quod uidit hereticos predictos, quatuor anni sunt uel
circa, ad domum Guillermi de Podio de dicta parrochia Sancti
Iohannis. Et comedit cum dictis heretics in dicta domo dictus
Guillermus de Podio et Maria, uxor sua, et P<etrus>, filius eorum,
et dictus testis qui loquitur. Et tam ipse testis qui loquitur quam
predicti superius nominati, omnes et singuli, adorauerunt
predictos hereticos ter flectendo genua secundum ritum et
modum hereticorum. Et predictam adorationem fecerunt in
primo aduentu omnes predicti et etiam in recessu.
Item interrogatus de tempore, dixit ut supra. Item de loco,
personis dixit ut supra. De die non recolit. Interrogatus de hora,
dixit quod in nonis.
Item dixit quod uidit dictos hereticos, quatuor anni sunt uel circa,
in domo Petri Guitardi de parrochia Sancti Germerii, Tholose
diocesis. Et comedit cum dictis heretics Arnaldus Guitardi et
Petrus Guitardi predictus et dictus testis qui loquitur. Et tam ipse
testis quam predicti superius nominati adorauerunt dictos
hereticos ter flectendo genua sua secundum ritum et modum
hereticorum. Et predictam adorationem fecerunt omnes et singuli
superius nominati in primo aduentu et in recessu.
Item interrogatus de tempore, loco et personis, dixit ut supra.
Item de die non recolit. Interrogatus de hora, dixit quod in mane
ad prandium.
[f° 22 r°] Item dixit quod uidit dictos hereticos, sex anni sunt uel
circa, apud cabanam in riperia d'Agot superius dictam et cun
dictis hereticis Ramundum Dayde et Guillermus Ueziat de Cuquo,
et Petrum Rollandi de Ceruias, generum dicti Guillermi Ueziat, et
dictus testis qui loquitur. Et omnes
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De même, il dit qu'il y a quatre ans environ 1, il vit lesdits
hérétiques, dans la maison de Guilhèm Delpech, de ladite paroisse
Saint-Jean, et ledit témoin mangea avec lesdits hérétiques, dans
ladite maison, en compagnie de Guilhèm Delpech, de Maria, son
épouse, et de Pèire, leur fils. Lui, le témoin qui dépose, et toutes
et chacune des personnes susnommées adorèrent lesdits
hérétiques en fléchissant trois fois les genoux selon le rite et
l'usage des hérétiques. Toutes les personnes susnommées firent
cette adoration à l'arrivée et au départ.
De même, interrogé sur l'époque, il dit comme au-dessus. De
même sur le lieu et les personnes, il dit comme au-dessus. Sur le
jour, il ne s'en souvient plus. Interrogé sur l'heure, il dit que
c'était none.
De même, il dit qu'il y a quatre ans environ 2, il vit lesdits
hérétiques dans la maison de Pèire Guitar, de la paroisse de SaintGermier, au diocèse de Toulouse. Lui, le témoin qui dépose,
mangea avec lesdits hérétiques en compagnie d'Arnal Guitar et
dudit Pèire Guitar. Lui, le témoin, et les personnes susnommées
adorèrent lesdits hérétiques en fléchissant trois fois les genoux
selon le rite et l'usage des hérétiques. Toutes et chacune des
personnes susnommées firent cette adoration à l'arrivée et au
départ.
De même interrogé sur l’époque, le lieu et les personnes, il dit
comme au-dessus. Interrogé sur l'heure, il dit que c'était le matin
au petit-déjeuner.
De même, il dit qu'il y a six ans environ 3, il vit lesdits hérétiques à
la cabane dont il a été question plus haut qui se trouve en bordure
de l'Agout, en compagnie de Raimon Daidièr, de Guilhèm Veziat,
de Cuq, de Pèire Rollan, de Serviès, gendre dudit Guilhèm Veziat,
et de lui, témoin qui dépose. Toutes les personnes susdites
1
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3

Vers 1282.
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insimul comederunt anquillas et alios peisces et panel et vinum.
Et tam ipse testis qui loquitur quam predicti superius nominati
adorauerunt dictos hereticos ter flectendo genua secundum ritum
et modum hereticorum. Et istam adorationem fecerunt omnes et
singuli superius nominati in primo aduentu eorum et etiam in
recessu.
Item interrogatus de tempore, dixit ut supra. Item de loco et
personis dixit ut supra. Item de die non recolit. Interrogatus de
hora, dixit quod in meridie uel circa.
Item dixit quod uidit dictos hereticos, tres uel IIIIor anni sunt,
iuxta domum Guillermi Ueziati in approchia Sancti Andree. Et
comederunt cum dictis hereticis Guillermus Ueziati, filius
Guillermi Ueziati predicti, extra domum iuxta piscariam et ipse
testis qui loquitur. Et tam ipse testis quam predictus Guillermus
Ueziati adorauerunt dictos hereticos ter flectendo genua
secundum ritum et modum hereticorum. Et similem adorationem
fecerunt in primo aduentu eroum et in recessu.
Item interrogatus de tempore, loco, de personis, dixit ut supra.
Item de die non recolit. Interrogatus de hora, dixit quod de mane.
Item dixit quod uidit dictos hereticos in domo Arnaldi Raseyre in
parrochia Sancti Germerii, tholose diocesis. Et comederunt in
dicta domo predicti heretici et cum eis dictus Arnaldus Raseyre et
Guillermam, eius uxor, et Arnaldus filius eorum, et ipse testis qui
loquitur. Et tam ipse testis quam predicti superius nominati,
omnes et singuli, adorauerunt predictos hereticos ter flectendo
genua secundum ritum et modum hereticorum. Et similem
adorationem fecerunt in primo aduentu eorum et etiam in
recessu.
Item interrogatus de tempore, loco et personis, dixit ut supra.
Item de die on recolit. Interrogatus de hora, dixit circa nonam.
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mangèrent ensemble des anguilles et autres poissons ainsi que du
pain et du vin. Lui, le témoin qui dépose, et les personnes
susnommées adorèrent lesdits hérétiques en fléchissant trois fois
les genoux, selon le rite et l'usage des hérétiques. Toutes et
chacune des personnes susnommées firent cette adoration à leur
arrivée et à leur départ.
De même interrogé sur l'époque, il dit comme au-dessus. De
même sur le lieu et les personnes, il dit comme au-dessus. De
même, sur le jour, il ne s'en souvient plus. Interrogé sur l'heure,
il dit que c'était vers midi.
De même, il dit qu'il y a trois ou quatre ans 1, il vit lesdits
hérétiques près de la maison de Guilhèm Veziat, dans la paroisse
de Saint-André. Guilhèm Veziat, fils du susdit Guilhèm Veziat, et
lui, témoin qui dépose, mangèrent avec lesdits hérétiques hors de
la maison près de la pêcherie. Lui, le témoin qui dépose, et le
susdit Guilhèm Veziat adorèrent lesdits hérétiques en fléchissant
trois fois les genoux selon le rite et l’usage des hérétiques. Ils
firent la même adoration à leur arrivée et à leur départ.
De même, interrogé sur l’époque, le lieu et les personnes, il dit
comme au-dessus. De même sur le jour, il ne s'en souvient plus.
Interrogé sur l'heure, il dit que c'était le matin.
De même, il dit qu'il vit lesdits hérétiques dans la maison d'Arnal
Raseire, dans la paroisse de Saint-Germier, au diocèse de Tou
louse. Ledit Arnal Raseire, Guilhelma, son épouse, Arnal, leurs fils,
et lui, témoin qui dépose, mangèrent dans ladite maison avec
lesdits hérétiques. Lui, le témoin, et toutes et chacune des per
sonnes susnommées adorèrent lesdits hérétiques en fléchissant
trois fois les genoux selon le rite et l'usage des hérétiques. Ils
firent cette même adoration à leur arrivée et à leur départ.
De même, interrogé sur l'époque, le lieu et les personnes, il dit
comme au-dessus. De même sur le jour, il ne s'en souvient plus.
Interrogé sur l'heure, il dit que c'était vers none.
1

Vers 1282 – 1283.
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Item anno Domini M° II° LXXXV°, scilicet XVII kalendas apriliis,
predicta confessio fuit recitata Albie in domo episcopali predicto
Arnaldo Agassa in presentia reuerendi patris, domini Bernardi,
Dei gratia episcopi Albiensis, et fratris Iohannis Uigorosi,
inquisitoris hereticorum. Et eam ipse testis approbauit ut ueram
et certam nec in aliqua sua parte falsitatem continentem. Et
abiurauit omnem heresim et iurauit se credere, tenere, uiuere et
mori in fide catholica, item quod [f° 22 v°] persequitur hereticos
et capiat et faciat posse suum ut capiantur, et stare mandatis
Ecclesie et obligauit se et sua.
Testes : fratres Guillermus de Monte Claro, prior predicatorum
Albie, Guillermus de Petralata, lector eiusdem domus, Bertrandus
Iacobi, socius inqusitoris, dominus Iohannes Molinerii,
archipresbiter de Castris, magister Petrus Radulphi, notarius
inquisitoris, et ego Iohannes de Rocolis, notarius domini regis.
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De même, en l'an du Seigneur 1285, le 17 des calendes d'avril 1,
cette susdite confession a été lue au susdit Arnal Agassa, à Albi,
dans le palais épiscopal, en présence du révérend père, seigneur
Bernard, évêque d'Albi par la grâce de Dieu, et de frère Jean
Vigouroux, inquisiteur des hérétiques, et le témoin l'approuve
comme étant véridique et sûre en disant qu'elle ne contient
aucune falsification. Il abjure aussi toute hérésie et jure de croire,
de tenir, de vivre et de mourir dans la foi catholique. Il jure
encore de poursuivre et de capturer les hérétiques, et de faire ce
qu'il pourra pour qu'ils soient capturés. Il jure enfin de demeurer
sous le contrôle de l’Église en engageant sa personne et ses biens.
Témoins : frères Guillhèm de Monclar, prieur des Prêcheurs
d'Albi, Guilhèm de Pierrelatte, lecteur du même couvent, Bertran
Jacme, adjoint de l'inquisiteur, seigneur Joan Molinièr,
archiprêtre de Castres, maître Pèire Radulfe, notaire de
l’inquisiteur, et moi, Joan de Rocoles, notaire du seigneur roi.

1

C'est-à-dire le 16 mars 1286.
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RAIMONDUS <DE> BRIN DE ALBIA
Anno Domini millesimo II° LXXXV°, scilicet VIII idus februarii,
Ramundus de Brin, clericus de Albia, constitutus in presentia
reuerendi patris, domini B<ernardi>, Dei gratia episcopi Albiensis,
ut coram ordinario iudice Albie et Albigesii et inquisitore ibidem
heretice prauitatis et ut coram uices gerente fratris Iohannis
Galan, inquisitoris heresis a sede apostolica deputati, et fratris
Guillermi de Monte Claro, prioris predicatorum Albie, et fratris
Guillermi de Petralata, lectoris eiusdem domus, et mei Iohannis
de Rocolis, notarii domini regis in senescallia Carcassonensi et
Bitterensi, iuratus et interrogatus super facto heresis dicere
ueritatem tam de se quam de aliis, uiuis et mortuis, dixit et sponte
confessus fuit quod duo anni uel tres sunt aut circa quod ipse
testis qui loquitur de mandato Petri Aymereci, condam auunculi
sui cum quo morabatur, portauit panem et uinum duobus heretici
et cuidam alii qui erat cum eis, quorum nomina ignorat ut dicit,
qui erant in quodam cellario paruo domus ipsius Petri Aymerici ;
quod cellarium confrontatur cum domo Iohannis de Aureliaco. Et
inuenit ibi dictos duos hereticos et alium qui ibat cum eis et
dictum Petrum Aymerici, dominum suum. Et tam dictus P<etrus>
Aymerici quam ille qui cum dictis hereticis uenerat adorauerunt
dictos hereticos ter flectendo genua secundum ritum et modum
hereticorum et ipse testis qui loquitur semel, ut dixit, flectendo
genua et remoto suo caputio. Et remanentibus dictis duobus
heretics et illo qui cum eis uenerat et dicto Petro Aymerici, dictus
testis qui loquitur recessit inde.
Interrogatus que hora erat quando aportauit panem et uinum eis,
dixit quod circa horam nonam. Item interogatus
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RAIMON DE BRIN, D'ALBI
En l'an du Seigneur 1285, le 7 des ides de février 1, Raimon de Brin,
clerc d'Albi, placé en présence du révérend père, seigneur
Bernard, évêque d'Albi par la grâce de Dieu, exerçant en tant que
juge ordinaire d'Albi et d'Albigeois et en tant qu’inquisiteur de la
dépravation hérétique dans cette même circonscription, à la place
de frère Jean Galand, inquisiteur de l'hérésie par nomination du
siège apostolique, et de frère Guilhèm de Monclar, prieur des
Prêcheurs d'Albi, de frère Guilhèm de Pierrelatte, lecteur du
même couvent, et de moi Joan de Rocoles, notaire du seigneur roi
dans la sénéchaussée de Carcassonne et de Béziers, est interrogé
en matière d'hérésie et il jure de dire la vérité sur lui-même et sur
les autres, vivants et morts. Il dit et confesse spontanément qu'il y
a deux ou trois ans environ2, lui, le témoin qui dépose, reçut
l'instruction de Pèire Aimeric, son défunt oncle avec lequel il
demeurait, de porter du vin et du pain à deux hérétiques 3 et à une
autre personne qui était avec eux dont il ignore le nom, à ce qu'il
dit, qui étaient dans un petit cellier de la maison de Pèire Aimeric,
attenant à la maison de Joan d'Aurillac. Il y trouva alors lesdits
hérétiques et l'autre personne qui les accompagnait en compa
gnie dudit Pèire Aimeric, son seigneur. Ledit Pèire Aimeric et la
personne qui était venue avec lesdits hérétiques adorèrent lesdits
hérétiques en fléchissant trois fois les genoux selon le rite et
l'usage des hérétiques, ainsi que lui, témoin qui dépose, en
fléchissant une fois les genoux, à ce qu'il dit, et en ôtant sa
capuche. Laissant lesdits hérétiques et la personne qui était venue
avec eux, ainsi que ledit Pèire Aimeric, lui, le témoin qui dépose,
s'en alla.
Interrogé sur l'heure qu'il était quand il leur apporta le pain et le
vin, il dit que c'était vers none. De même interrogé pour connaître
1
2
3

C'est-à-dire le 6 février 1286.
Vers 1283 – 1284.
Il s'agit probablement de Raimon Delboc et de Raimon Daidièr.

175

REGISTRE DE L'INQUISITION D'ALBI DE 1286 - 1287
quis [f° 23 r°] adduxit dictos hereticos, dixit quod nescit sed credit
quod ille tertius qui cum eis uenerat. Interrogatus qua hora
intrauerunt dictam domum dicti heretici, dixit quod nescit.
Aduenienti uero nocte, ipse testis qui loquitur cum auxilio Petri
de Falgairac portauit duos cadaliech et duas balassas superius in
solario quod est super dictum cellarium. Et postea uenerunt in
locum illum et iacuerunt ibi predicti duo heretici et ille tertius qui
erat cum eis. Interrogatus si predictus P<etrus> de Falgairac qui
iuuit ipsum testem ad portandum lectos uidit dictos hereticos,
dixit quod non, quod ipse sciat, quia nec tunc, quando iuuit eum,
dicti heretici erant in solario. Interrogatus si scit quo iuerunt dicti
heretici uel quantum steterunt in dicta domo, dixit quod in mane,
secundum quod credit, exiuerunt de domo illa quia postea non
uidit eos illa uice ; et quo iuerunt, dixit se nescire.
Item dixit quod annus est uel circa quod cum ipse testis qui
loquitur et dictus Petrus Aymerici, auunculus suus, uno mane
surrexissent ante diem, uenerunt duo heretici quos paulo post
secutus est Poncius Nicolai, pelliparius de Albia, et intrauerunt et
ascenderunt superius intrantes cameram que est ad manum
dextram post ascensum. Et postea manserunt ibi per totam diem
dicti heretici et comederunt simul, scilicet dicti heretici et
Poncius Nicolai et Petrus Aymerici predicti, secundum quod ipse
testis audiuit dici postea, et ipse testis tunc erat in operatorio, ut
dicit. Sero uero facto, dictus testis intrauit dictam cameram et
inuenit ibi predictos duos hereticos et Poncius Nicolai et Petrus
Aymerici et adorauit dictos hereticos semel flectendo genua et
mouendo caputium suum, ut dicit. Et cum pulsaretur campana de
la gacha, tan dictus Poncius Nicolai quam ipse testis qui loquitur
cum predictis hereticis exiuerunt hospitium. Qui testis iuit cum
predictis usque uersum

176

LES DÉPOSITIONS DE RAIMON DE BRIN
celui qui avait conduit lesdits hérétiques, il dit qu'il l'ignore mais
il pense que c'était cette troisième personne qui était venue avec
les hérétiques. Interrogé sur l'heure à laquelle lesdits hérétiques
entrèrent dans ladite maison, il dit qu'il l'ignore.
<Il dit aussi que> quand la nuit tomba, lui, témoin qui dépose, avec
l'aide de Pèire de Falgairac, apporta deux chandelles et deux
paillasses dans le solier qui se trouve au-dessus dudit cellier. Par
la suite, les deux susdits hérétiques et la troisième personne qui
était avec eux vinrent dans ce lieu et y dormirent.
Interrogé si le susdit Pèire de Falgairac, qui a aidé le témoin à
porter le couchage, vit lesdits hérétiques, il dit que non, à ce qu'il
sait, parce que lesdits hérétiques étaient alors dans le solier
quand il l'aida. Interrogé s'il sait où lesdits hérétiques allèrent ou
combien de temps ils restèrent dans ladite maison, il dit qu'il
pense qu'ils sortirent de cette maison le lendemain parce que par
la suite il ne les vit plus, mais où ils allèrent, il dit l'ignorer.
De même, il dit qu'il y a un an environ 1, alors que lui, le témoin
qui dépose, et ledit Pèire Aimeric, son oncle, s'étaient levés avant
le jour, deux hérétiques2 arrivèrent suivis de près par Pons
Nicolau, peaussier d'Albi. Étant entrés <dans la maison> et montés
à l'étage, ils entrèrent dans la pièce qui se trouve à main droite de
l'escalier. Ensuite, lesdits hérétiques restèrent là pendant toute la
journée. Lesdits hérétiques, Pons Nicolau et le susdit Pèire
Aimeric mangèrent ensemble, selon ce que lui, témoin, entendit
dire par la suite parce que lui, témoin, était alors dans l'officine, à
ce qu'il dit. À la nuit tombée, lui, le témoin, entra dans ladite
pièce et il y trouva lesdits hérétiques en compagnie de Pons
Nicolau et de Pèire Aimeric, et il adora lesdits hérétiques en
fléchissant une fois les genoux, à ce qu'il dit, et en ôtant sa
capuche. Lorsque la cloche du quartier sonna, ledit Pons Nicolau
et lui, témoin qui dépose, sortirent de la maison avec les susdits
hérétiques. Lui, le témoin, se rendit avec les susdites personnes
1
2

Vers 1285.
Probablement toujours Raimon Delboc et Raimon Daidièr.
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domum Aymerici de Foissenx et cum lumine, et ibi extinxit lumen
dictus testis qui loquitur quod portabat quia hoc uoluerunt
predictus Poncius et dicti heretici. Et credit quod intrauerunt
domum dicti Poncii. Aliter nescit quia recesserat ab eis de
mandato eorundem et reuersus fuit in domum unde uenerat.
Item dixit quod mensis est uel circa cum predictus Petrus
Aymerici, auunculus ipsius testis qui loquitur, infirmaretur
infirmitate illa de qua obiit, postquam iam communicasset, una
nocte, dum omnes illi qui seruiebant dicto infirmo, scilicet [f° 23
v°] Gallardus Forestier, P<etrus> de Falgairac, Geraldus de Brin,
frater ipsius testis, et Peirona, soror ipsius infirmi, ad instantiam
ipsius Petri Aymerici iuissent cubitum in aliis cameris et
remansisset solus dictus testis qui loquitur in camera ipsius
infirmus cum ipso infirmo, post per magnam horam pulsatum fuit
satis suauiter ad ostium. Et cum ipse testis uellet ire ad fenestram
ad uidendum quis pulsaret, dixit sibi dictus infirmus : « Uade et
aperi ostium ». Et iens inferius, aperuit ostium et inuenit ibi
Poncium Nicolai predictum et duos hereticos et Uitalem Uinhals
de Albia et magistrum Iohannem Constancii, iurisperitum, et
Iohannem de Castaneto. Qui omnes ascenderunt superius et
intrauerunt cameram ubi dictus infirmus infirmabatur. Et
accedentes ad dictum infirmum, unus illorum hereticorum
recepit manibus dicti infirmi inter manus suas, recepit eum
secundum ritum et modum hereticorum in secta sua, ipso infirmo
hoc uolente et petente, et imponens dictus hereticus unum librum
paruum super ipsum infirmum, dixit quedam uerba que ipsi testis
nec bene audire nec intelligere potuit, ut dixit. Et omnes, tam ipse
testis quam alii, scilicet Poncius Nicolai et Uitalis Uinhals et
magister Iohannes Constancii, iurisperitus, et iohannes de
Castaneto, predicti adorauerunt predictos hereticos flectendo
genua secundum ritum et modum hereticorum. Tandem postea,
postquam iam bibissent, ipso teste portante et ministrante eis
uinum, exiuerunt de dicta domo tam ipse
1

1

En marge : « Hereticatio » (Hérétication).
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jusqu'aux environs de la maison d'Aimeric de Foissens avec une
lanterne et là, lui, témoin qui dépose, éteignit la lanterne qu'il
tenait parce que le susdit Pons et lesdits hérétiques le voulurent
ainsi. Il pense qu'ils entrèrent dans la maison dudit Pons, mais il
n'en est pas certain parce qu'il les quitta sur leur demande et qu'il
retourna à la maison d'où il était venu.
De même, il dit qu'il y a un mois environ 1, le susdit Pèire Aimeric,
son oncle, celui du témoin qui dépose, était malade de l'affection
dont il mourut. Une nuit, alors qu'il avait déjà communié, tous
ceux qui prenaient soin dudit malade, à savoir Galhard Forestier,
Pèire de Falgairac, Geraud de Brin, frère du témoin, et Pèirona,
sœur du témoin, allèrent se coucher dans d'autres chambres sur
la demande de ce Pèire Aimeric. Lui, le témoin qui dépose, resta
seul avec le malade dans la chambre du malade. Une bonne heure
après, on frappa discrètement à la porte et alors que le témoin
voulait aller à la fenêtre pour voir qui frappait, ledit malade lui
dit : « Va ouvrir la porte ». Étant descendu, il ouvrit la porte et vit le
susdit Pons Nicolau et deux hérétiques 2, en compagnie de Vidal
Vinhals, d'Albi, de maître Joan Constans, juriste, et de Joan de
Castanet. Tous montèrent à l'étage et entrèrent dans la chambre
ou ledit malade était souffrant. Approchant ledit malade, l'un des
hérétiques prit les mains dudit malade entre les siennes et le
reçut dans sa secte, selon le rite et l'usage des hérétiques, à la
demande et le vouloir dudit malade. Ledit hérétique imposa alors
un petit livre sur le malade et énonça des paroles que lui, le
témoin, ne put pas bien entendre et comprendre, à ce qu'il dit. Et
tous, tant le témoin que les autres personnes, à savoir les susdits
Pons Nicolau, Vidal Vinhals, maître Joan Constans, juriste, et Joan
de Castanet, adorèrent les susdits hérétiques en fléchissant les
genoux selon le rite et l'usage des hérétiques. Ensuite, lui, le
témoin, leur apporta et leur servit du vin. Après avoir bu, lui,
1
2

Janvier 1286.
Il s'agit de Raimon Delboc et de Raimon Daidièr, si l'on en croit la déposition
de Joan Constans du Ms. lat. 11847, f° 15 r° - v°.
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testis qui loquitur quam dictus Poncius Nicolai et Uitalis Vinhals
et magister Iohannes Constancii, iurisperitus, et Iohannes de
Castaneto predicti, et predicti duo heretici et iuerunt ad domum
predicti Poncii Nicolai. Quibus aperuit portam domus predicte
Petrus Nicolai, filius Poncii Nicolai, et intrauerunt omens dictam
domum preter ispum testem. Reuersus est ipse testis ad dictum
auunculum suum infirmum.
Interrogatus si sciuit quid factum fuit postea de dictis heretics uel
quo iuerunt, dixit quod non. Interrogatus de nominibus dictorum
hereticorum, dixit quod nescit. Interrogatus de tempore, de loco
et personis, dixit ut supra. Item de die non recolit.
Item anno quo supra, scilicet VI idus februarii, presentibus
quibus supra et me notario predictis, dixit dictus Ramundus de
Brin et sponte confessus fuit quod in festo Pasche proximo [f° 24
r°] uenturo erit annus uel circa quod predictus Petrus Aymerici,
auunculus suus, infirmabatur infrimitate quadam de qua
conualuit. Et una nocte, dicta infirmitate durante, pulsatum fuit
ad ostium domus in qua predictus infirmus iacebat. Quo audito,
ipse testis qui loquitur descendit et aperuit pulsantibus. Et erant
ibi pulsantes Uitalis Uinahals et filius suus bastardus et magister
Ramundus Fumeti, iurisperitus, et Iohannes de Castaneto, ciues
Albienses, et duo heretici cum eis. Qui omnes ascenderunt et
uenerunt ad ostium camere ubi iacebat dictus infirmus. Et, aperto
ostio, intrauerunt omnes predicti, scilicet Uitalis Uinhals et filius
suus bastardus et Iohannes de Castaneto et magister Ramundus
Fumeti et ipse testis qui loquitur et duo heretici predicti. Et tunc
dictus infirmus recepit eos secundum <quod> potuit surgendo ad
sedendum in lecto et porrigendo eis manus. Et tandem tam dictus
filius bastardus quam ipse testis qui loquitur iussi sunt exire
cameram ubi iacebat dictus infirmus. Quod et fecerunt sed extra
existens uidit per quoddam foramen ipse tesits qui loquitur quod
dictus infirmus posuit manus suas inter manus unius dictorum
1

1

En marge : « Hereticatio Petri Aymerici prima » (Première hérétication de
Pèire aimeric).
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témoin qui dépose, et les susdits Pons Nicolau, Vidal Vinhals,
maître Joan Constans, juriste, Joan de Castanet et les deux susdits
hérétiques sortirent de ladite maison et se rendirent à la maison
du susdit Pons Nicolau. Pèire Nicolau, fils de Pons Nicolau, ouvrit
alors la porte et tous entrèrent dans ladite maison, excepté lui, le
témoin, qui retourna auprès dudit malade, son oncle.
Interrogé s'il sait ce que l'on fit ensuite desdits hérétiques ou s'ils
se rendirent quelque part, il dit que non. Interrogé sur les noms
desdits hérétiques, il dit qu'il l'ignore. Interrogé sur l’époque, le
lieu et les personnes, il dit comme au-dessus. De même sur le jour,
<il dit qu'>il ne s'en souvient plus.
De même, la même année, le 6 des ides de février1, en présence des
mêmes personnes, et de moi, notaire susnommé, ledit Raimon de
Brin dit et confesse spontanément que vers la dernière fête de
Pâques2, le susdit Pèire Aimeric, son oncle, fut malade d'une
affection dont il se rétablit. Une nuit, au cours de cette maladie,
on frappa à la porte de la maison où le malade était alité. Ayant
entendu frapper, lui, le témoin qui dépose, descendit et ouvrit la
porte. Il vit alors Vidal Vinhals et son fils naturel, ainsi que maître
Raimon Fumet, juriste, et Joan de Castanet, citoyens d'Albi, en
compagnie de deux hérétiques3. Toutes ces personnes, c'est-à-dire
Vidal Vinhals, son fils naturel, Joan de Castanet, maître Raimon
Fumet, lui, témoin qui dépose, et les deux susdits hérétiques,
montèrent jusqu'à la porte de la chambre dudit malade, ouvrirent
la porte et entrèrent. Alors ledit malade les accueillit comme il
pouvait, en se redressant sur son lit et en leur tendant les mains.
Alors lui, le témoin qui dépose, et ledit fils naturel reçurent
l'ordre de sortir de la chambre du malade. Ce qu'ils firent. Mais de
l’extérieur, par un trou, lui, le témoin qui dépose, vit que ledit
malade plaça ses mains entre celles d'un desdits hérétiques qui
posa un petit livre sur lui et qui le reçut dans sa secte à la manière
1
2
3

C'est-à-dire le 8 février 1286.
Vers le 25 mars 1285. En fait, il s'agirait de mars 1284. Voir plus bas.
Il s'agit probablement toujours de Raimon Delboc et de Raimon Daidièr.
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hereticorum et quod unum librum paruum posuit super eum et
quod eum recepit in secta sua la more hereticali. Uidit etiam quod
receptione facta huiusmodi seu hereticationi 1, predicti Uitalis
Uinhals et Iohannes de Castaneto et magister Ramundus Fumeti,
iurisperitus, adorauerunt dictos hereticos ter flectendo genua
secundum ritum et modum hereticorum. Quo facto, exeuntes inde
tam predicti heretici et dictus Uitalis Vinhals et cum […] 2
intrassent predicti omnes, scilicet heretici et Uitalis Uinhals et
Iohannes de Castaneto et bastardus et magister Ramundus Fumeti
predicti, dictus testis qui loquitur reuenit ad domum dicti Petri
Aymerici ad domum dicti Petri Aymerici cum quo morabatur.
Interrogatus si plures fuerunt in dicta hereticatione, dixit quod
non, quod recolat. Item requisitus si scit uel credit quod dictus
bastardus qui erat cum eo ex camera uidisset predicta, credit
quod sic, quia ipse bastardus dixit ei quod uiderat ea que ipse
testis qui loquitur <uiderat> et quod dicti heretici fuerant in domo
patris sui per unam diem. Item interrogatus de anno, loco et
personis, dixit ut supra. De die non recolit.
[f° 24 v°] Item dixit quod duo anni sunt uel circa cum mater
Iohannis de Castaneto de Albia infirmaretur quadam infirmitate
de qua conualuit et Petrus Aymerici, auunculus ipsius testis,
iuisset ad uidendum eam una nocte, ipse testis iuit ad querendum
ipsum Petrum Aymerici ut ueniret cenatum et dum esset ante
ianuas camere ubi dicta infirma iacebat et essent aperte ipse
ianue, uidit intus predictam infirmam et Petrum Aymerici et
Iohannem de Castaneto et Petrum Sobeira, sabaterium, et uxorem
dicti Iohannis de Castaneto et quendam qui uocabatur Brosset
quem credit
1

2

L'annotation suivante a été ici intercalée : « Ista proxime dicta de
hereticatione Petri Aymerici de infirmitate de qua conualuit et confirmauit
et ratificauit ipse testis quantum ad factum hereticationis et quantum ad
illos qui erant presentes et ibi fuerunt et quantum ad alia excepto tempore,
prout in fine confesionis continetur in tali signum + ».
Bourdon du copiste qui a sauté une ligne.
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hérétique. Il vit aussi qu'après cette forme de réception ou d'héré
tication1, les susdits Vidal Vinhals, Joan de Castanet et maître
Raimon Fumet, juriste, adorèrent lesdits hérétiques en fléchissant
trois fois les genoux selon le rite et l'usage des hérétiques. Cela
fait, les susdits hérétiques et ledit Vidal Vinhals sortirent de là en
compagnie de [...]2 toutes les personnes susdites, c'est-à-dire les
hérétiques, Vidal Vinhals, Joan de Castanet, le fils naturel, et
maître Raimon Fumet entrèrent. Lui, témoin qui dépose, revint
alors à la maison dudit Pèire Aimeric avec lequel il demeurait.
Interrogé si d'autres personnes avaient assisté à cette hérética
tion, il dit que non, à ce qu'il se souvient. De même requis de dire
s'il sait ou pense que ledit fils naturel, qui était dehors avec lui,
avait vu ce qui s'était passé dans la chambre, il pense que oui,
parce que ce fils naturel lui dit qu'il avait vu ce que lui, témoin qui
dépose, avait vu. Il ajoute que lesdits hérétiques étaient restés
dans la maison de son père pendant une journée. De même
interrogé sur l'année, le lieu et les personnes, il dit comme audessus. Sur le jour, il ne s'en souvient plus.
De même, il dit qu'il y a deux ans environ 3, lorsque la mère de
Joan de Castanet fut malade de l'affection dont elle se rétablit,
Pèire Aimeric, oncle du témoin, alla la voir une nuit. Lui, le
témoin, alla le chercher pour lui dire de venir manger, or quand il
se trouva devant la porte ouverte de la chambre où la malade était
alitée, il vit à l’intérieur la susdite malade ainsi que Pèire Aimeric,
Joan de Castanet, Pèire Sobeira, savetier, l'épouse dudit Joan de
Castanet, et une certaine personne qui s’appelle Brosset – il croit
1

2
3

Annotation intercalée : « Ce qui vient d'être dit sur l'hérétication de Pèire
Aimeric, au cours de la maladie dont il se rétablit, le témoin l'a confirmé et
ratifié en ce qui concerne les personnes concernées et qui furent présentes,
de même en ce qui concerne les autres points, excepté la date, comme cela
est indiqué à la fin de la confession et signalé par ce signe + ».
Le copiste a sauté une ligne. On comprend sans peine que les personnes en
question sortirent de la maison de Pèire Aimeric et qu'ils se rendirent à la
maison de Vidal Vinhals, raccompagnés par Raimon de Brin, notre témoin.
Vers 1284.
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esse fratrem dicte infirme et duos hereticos cum eis.
Interrogatus si uidit quod hereticarent dicti heretici dictam
infirmam, dixit quod non. Interrogatus si uidit predictos
adorantes dictos hereticos, dixit quod non sed bene credebat quod
facerent. Interrogatus quis adduxerat ibi dictos hereticos, dixit
quod credit quod Brosset predictus. Et dimissis omnibus aliis in
dicta domo, dictus testis qui loquitur cum Petro Aymerici recessit.
Interrogatus de anno, loco et personis, dixit ut supra. Item de die
non recolit.
Item dixit quod unus illorum hereticorum uiderat alias et alium
non, quod sciret.
Item anno quo supra, scilicet V idus februarii, dictus Ramundus
de Brin constitutus in presentia predictorum et mei notarii dixit
et sponte confessus fuit quod duo anni sunt uel circa quod ipse
testis qui loquitur de mandato Petri Aymerici, auunculi sui, facto
sibi per Petrum Maurini, pelliparium, apportasset uinum in
solario condam Petri de Sancto Genesio, apportauit dictum uinum
in capite scale et respiciens in dicto solario ipse testis qui loquitur
uidit ibi dictus Petrum Aymerici, auunculus suum, et dictum
Petrum de Sancto Genesio et Iohannem de Castaneto et Petrum
Maurini et duos homines quos adorauerat in paruo cellario
supradicto.
Interrogatus si uidit ibi aliquam adorationem fieri uel uerba
aliqua hereticalia audiuit, dixit quod non, quia, statim tradito
uino dicto Petro de Sancto Genesio, recessit, predictis dimissis in
dicto solario.
Interrogatus de tempore, de loco, de personis, dixit ut supra. De
die non recolit.
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qu'il est le frère de ladite malade – en compagnie de deux héré
tiques1.
Interrogé s'il vit lesdits hérétiques hérétiquer ladite malade, il dit
que non. Interrogé s'il vit les susdites personnes adorer lesdits
hérétiques, il dit que non, mais il ne doute pas qu'ils l'aient fait.
Interrogé pour connaître celui qui avait amené là lesdits
hérétiques, il dit qu'il pense que c'est le susdit Brosset.
Laissant alors toutes les autres personnes dans ladite maison, lui,
le témoin qui dépose, s'en alla avec Pèire Aimeric.
Interrogé sur l'année, le lieu et les personnes, il dit comme audessus. De même sur le jour, il ne s'en souvient plus. De même, il
dit qu'il avait déjà vu l'un des hérétiques mais l'autre non, à ce
qu'il lui semble.
De même, la même année, le 5 des ides de février 2, ledit Raimon de
Brin, placé en présence des mêmes personnes et de moi, notaire,
dit et confesse spontanément qu'il y a deux ans environ 3, Pèire
Aimeric, son oncle, le missionna, lui, témoin qui dépose, par
l’intermédiaire de Pèire Mauri, peaussier, d'apporter du vin au
solier du défunt Pèire de Saint-Genest. Il apporta donc ce vin en
haut de l’escalier et en regardant à l’intérieur du solier, lui,
témoin qui dépose, vit ledit Pèire Aimeric, son oncle, ledit Pèire
de Saint-Genest, Joan de Castanet, Pèire Mauri et deux hommes 4
qu'il avait adorés dans le petit cellier susdit 5.
Interrogé s'il vit quelqu'un faire une quelconque adoration ou
entendit quelques propos hérétiques, il dit que non, parce qu'il
s'en alla dès qu'il remit le vin audit Pèire de Saint-Genest, laissant
les personnes susdites dans ledit solier.
Interrogé sur l'époque, le lieu et les personnes, il dit comme audessus. Sur le jour, il ne s'en souvient plus.
1
2

Il s'agit toujours probablement de Raimon Delboc et Raimon Daidièr.
C'est-à-dire le 9 février 1286.

3 Vers 1284.
4
5

Ut supra.
Cette adoration est en effet rapportée en début de déposition.
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Item anno quo supra, scilicet quinto kalendas marcii, presentibus
domino episcopo et fratre Guillermo de Monte Claro, priore
predicatorum, et lectore predicatorum et domino Iohanne
Molinerii et me notario predictis, dixit idem Ramundus et sponte
confessus fuit et adiecit in dicto suo recordatus quod tertia die
festi Pasche proximo uenturi erit annus quod ipse testis qui
loquitur de mandato Petri Aymerici, auunculi sui nunc defuncti,
portauit duobus [f° 25 r°] hereticis qui die tunc precedenti
hereticauerant ipsum Petrum Aymerici tunc infirmum, auellanas
et fogassetos sex et uinum in quadam iusta de stangno. Quos
hereticos ipse testis inuenit in domo Ramundi Borzeza de Albia. Et
cum uellet presentare predicta dictis hereticis ex parte mittentis,
Uitalis Uinahls de Albia, recepta predicta iusta cum uino de
manibus ipsius testis, deferentis presentauit eam dictis hereticis
ex parte mittentis predicti flectendo genua coram eis et caputio
deposito, ipso teste presente et uidente. Ipse etiam testis
predictas auellanas et fogassetos ipsis hereticis ex parte predicti
mittentis presentauit, flexis genibus et caputio similiter remoto.
Interrogatus qui plures erant cum dictis hereticis, dixit quod
Ramundus Borzeza in cuius domo tunc dicti heretici erant et […] 1
de Milhs et Bertrandus de Monte Acuto, reuenditor. Et uidit ipse
testis quod filius dicti Bertrandi de Monte Acuto maior exibat de
dicta domo ubi erant predicti heretici et portabat quandam
scutellam pictam in qua credit ipse testis quod portasset dictis
hereticis aliquid.
Item dixit quod uidit in predicta domo cum predictis hereticis
Bernardus Casas de Albia qui tenet operatorium prope dictum
Uitalem Uinhals.

1

Blanc dans le texte.
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La même année, le 5 des calendes de mars 1, en présence du
seigneur évêque et de frère Guilhèm de Monclar, prieur des
Prêcheurs, du lecteur des Prêcheurs, du seigneur Joan Molinièr et
de moi, notaire susnommé, lui, Raimon, ayant recouvré la
mémoire, dit et confesse spontanément, en complément de ses
déclarations, que le troisième jour après la fête de Pâques de l'an
dernier2, lui, le témoin qui dépose, apporta des noisettes, six
petites fougasses et du vin dans une carafe en étain, sur la
consigne de Pèire Aimeric, son oncle, maintenant décédé, au deux
hérétiques3 qui, le jour précédent, avaient hérétiqué ledit Pèire
Aimeric, alors malade. Lui, le témoin, trouva lesdits hérétiques
dans la maison de Raimon Borseza, d'Albi. Lorsque Vidal Vinhals
voulut offrir les denrées susdites aux hérétiques de la part du
donateur, il reçut la susdite carafe de vin des mains de lui, le
témoin, et l'offrit avec déférence auxdits hérétiques de la part du
susdit donateur, en fléchissant les genoux devant eux et capuche
ôtée, à la vue et en présence du témoin. Lui, le témoin, présenta
également aux hérétiques les susdites noisettes et petites
fougasses de la part du susdit donateur, en fléchissant de même
les genoux, capuche ôtée.
Interrogé pour savoir s'il y avait d'autres personnes avec lesdits
hérétiques, il dit Raimon Borseza, dans la maison duquel se
trouvaient alors lesdits hérétiques, et [… ]4 de Milhars, et Bertran
de Montégut, revendeur. Lui, le témoin, vit aussi le fils aîné dudit
Bertran de Montégut sortir de ladite maison où se trouvaient les
susdits hérétiques et il portait une écuelle vernissée, c'est
pourquoi, lui, le témoin, pense qu'il avait apporté quelque chose
<à manger> aux hérétiques.
De même, il dit avoir vu Bernat Casas, d'Albi, qui tient une officine
près de celle de Vidal Vinhals, dans la susdite maison, en
compagnie des susdits hérétiques.
1
2
3
4

C'est-à-dire le 25 février 1286.
Le 2 avril 1285.
Il s'agit de Raimon Delboc et de Raimon Daidièr.
Lacune.
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Interrogatus si illos hereticos quibus presentauit predicta uidit in
alio loco, dixit quod sic, in domo dicti Petri Aymerici ubi, die tunc
precedenti, ipso teste uidente, hereticauerant dictum Petrum
Aymerici, prout supra dixit. Interrogatus si uidit aliquem alium de
prenominatis qui erant cum dictis hereticis in domo dicti
Ramundi Borzeza adorare eos tunc, dixit quod non. Interrogatus
si scit quis adduxerat dictos hereticos in predictam domum, dixit
quod non. Interrogatus si diu remanserunt ibi uel quantum, dixit
quod nescit. Interrogatus si uidit aliquos de predictis comedentes
cum dictis hereticis in dicta domo Ramundi Borzeza, dixit quod
non. Interrogatus in quo loco dicte domus manebant dicti
heretici, dixit quod in quadam camera ubi erant duo lecti.
Interrogatus si dicta camera erat in solario uel sotulo, dixit quod
in solario. Interrogatus si dicta camera erat in solario uel sotulo,
dixit quod in solario. Interrogatus de tempore quando hec
fuerunt, dixit ut supra. De die ut supra. De loco ut supra. Item
interrogatus de presentibus, respondit ut supra. Interrogatus de
nominibus dictorum hereticorum, dixit quod nescit.
[f° 25 v°] Item anno quo supra, scilicet idibus marcii, predicto
teste constituto coram reuerendo patre, domino B<ernardus>, Dei
gratia episcopo Albiense, et fratre iohanne Uigorosi, inquisitore
heresis, apud Albiam, in domo episcopali, predicta omnia per eum
confessata, dixit et recognouit esse uera, sibi lecta et recitata in
uulgari, in presentia et testimonio fratris Guillermi de Monte
Claro, prioris predicatorum Albie, fratris Guillermi de Monte
Claro, prioris predicatorum Albie, fratris Bertrandi Iacobi, socii
dicti inquisitoris, magistri Petri Radulphi, notarii dicti
inquisitoris, et mei, iohannis de Rocolis.
Anno Domini M° CC° LXXXVI°, scilicet kalendis Ianuarii, dictus
Ramundus de Brin iuratus, recordatus plenius, correxit se dicens
quod in festo
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Interrogé s'il vit dans un autre endroit ces hérétiques auxquels il
offrit les denrées susdites, il dit que oui, dans la maison dudit
Pèire Aimeric où, le jour précédent, à la vue du témoin, ils avaient
hérétiqué ledit Pèire Aimeric comme il a été dit. Interrogé s'il vit
adorer l'une des personnes susnommées qui étaient avec lesdits
hérétiques dans la maison dudit Raimon Borseza, il dit que non.
Interrogé s'il connaît celui qui avait amené lesdits hérétiques
dans la susdite maison, il dit qu'il l'ignore. Interrogé si les
hérétiques y sont restés longtemps ou combien de temps ils y
restèrent, il dit qu'il l'ignore. Interrogé s'il vit l'une des personnes
susdites manger avec lesdits hérétiques dans ladite maison de
Raimon Borseza, il dit que non. Interrogé sur la pièce où lesdits
hérétiques demeuraient dans ladite maison, il dit dans une
chambre où il y avait deux lits. Interrogé si ladite chambre était
dans le solier ou la cave, il dit dans le solier. Interrogé sur
l'époque des faits, il dit comme au-dessus. Sur le jour, comme audessus. Sur le lieu, comme au-dessus. Interrogé de même sur les
personnes présentes, il répond comme au-dessus. Interrogé sur
les noms desdits hérétiques, il dit qu'il l'ignore.
De même, la même année, le jour des ides de mars 1, le susdit
témoin, placé en présence du révérend père, seigneur Bernard,
évêque d'Albi par la grâce de Dieu, et de frère Jean Vigouroux,
inquisiteur de l'hérésie, à Albi, dans le palais épiscopal, déclare et
reconnaît que toute sa confession, qui lui a été lue et énoncée en
langue vulgaire, est vraie en présence des témoins suivants : frère
Guilhèm de Monclar, prieur des Prêcheurs d'Albi, frère Bertran
Jacme, adjoint dudit inquisiteur, maître Pèire Radulfe, notaire
dudit inquisiteur, et moi, Joan de Rocoles.
En l'an du Seigneur 1286, le jour des calendes de janvier 2, ledit
Raimon de Brin, ayant recouvré plus complètement la mémoire,
se ravise en disant qu'il y a deux ans, vers la fête de la
1
2

C'est-à-dire le 15 mars 1286.
C'est-à-dire le 1er janvier 1287.
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beate Lucie proximo preterite uel circa fuerunt duo anni quod
uxor Petri Aymerici condam fuit mortua et in pascha proximo
precedenti uel circa fuerat hereticatus predictus Petrus Aymerici
in quadam infirmitate de qua convaluit, de qua hereticatione
idem testis deposuerat superius in sua confessione de qua dixerat
quod hoc anno in Pascha uel circa fuerat annus, cum tamen tunc
uiueret dicta uxor sua. Propter quod dicere debuit prius quod duo
anni essent in Pascha proximo uenienti tempore confessionis sue
prime.
Hec deposuit Albie in camera domini episcopi, anno et die quibus
supra, in presentia dicti domini episcopi, fratris Iohannis
Uigorosi, inquisitoris Tholosani, fratris Bertrandi, socii sui, fratris
Arnaldi del Gras, fratris Petri de Lena, ordinis predicatorum, et
mei Iohannis et cetera.
Et quod ista omnia confirmat ipse testis hoc excepto quod hic
reuocat quantum ad tempus hereticationis predicti Petri
Aymerici, que fuit facta tempore paschali.
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bienheureuse Lucie1, l'épouse du défunt Pèire Aimeric mourut, et
c'est durant la Pâques précédente à cette fête 2 que fut hérétiqué le
susdit Pèire Aimeric, au cours de la maladie dont il se rétablit,
puisque son épouse était encore vivante. Alors que dans la
déposition du témoin faite plus haut, il a déclaré que cela avait eu
lieu durant la Pâques de l'année précédente. C'est pourquoi, il
aurait dû déclarer que cela avait eu lieu deux ans avant sa
confession.
Il a fait cette déposition à Albi, dans la salle du palais épiscopal, le
même jour de la même année, en présence dudit seigneur évêque,
de frère Jean Vigouroux, inquisiteur de Toulouse, de frère
Bertran, son adjoint, de frère Arnal Delgras, de frère Pèire de
Lena, de l'ordre des Prêcheurs, et de moi, Joan de Rocoles etc.
Le témoin a tout confirmé, excepté ce qu'il révoque en ce qui
concerne l'époque de l'hérétication du susdit Pèire Aimeric, faite
à l'époque de Pâques.

1
2

Vers le 13 décembre 1284.
C'est-à-dire le 16 avril 1284.
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ARNALDUS CAUAIR DE CASTRIS
Anno Domini M° CC° LXXXV°, scilicet III idus februari, Arnaldus
Cauair de Castris, albiensis diocesis, constitutus in presentia
reuerendi patris, domini Bernardi, Dei gratia episcopi Albiensis,
ut coram ordinario iudice Albie at Albigensii et inquisitore ibidem
heretice prauitatis et ut coram uices gerente fratris Iohannis
Galan, inquisitoris heresis a sede apostolica deputati, et fratris
Guillermi de Monte claro, prioris predicatorum Albie, et fratris
Guillermi de Petralata, lectoris eiusdem domus, et domini
Iohannis [f° 26 r°] Molinerii, archipresbiteri de Castres, et mei,
Iohannis de Rocolis, notarii domini regis in senescallia
Carcassonensi et Bitterensi, iuratus et interrogatus super facto
heresis dicere veritatem tam de se quam de aliis, uiuis et mortuis,
dixit et sponte confessus fuit quod tres anni sunt uel circa quod
Bernardus Coc, gener suus, infirmus fuit infirmitate illa de qua
obiit in domo ipsius infirmi apud castras. Et cum una die ipse
uenisset ad uidendum ipsum infirmum qui erat gener ipsius testis,
Bernardus Ramundi de Faueta et quidam eius famulus, cuius
nomen ipse testis ignorat, adduxerunt duos hereticos ad dictum
infirmum ; quorum nomina hereticorum dixit se ignorare. Qui
heretici accedentes ad dictum infirmum, petentes ab eo utrum
uellet mori in fide et secta eorum, respondit eis quod sic. Et
iunctis manibus suis et positis inter manus unius ex dictis
hereticis, receperunt eum hereticali modo et hereticauerunt eum,
apposito libro super ispum infirmum et dicto Euangelio beati
Iohannis secundum ritum et modum hereticorum.
Interrogatus qui presentes fuerunt dicte hereticationi, respondit
quod ipse tetis qui loquitur et Bernardus Ramundi de Faueta et
famulus suus et Arnaldus Sayssa et Ramundus Sayssa et
Ramundus, filius ipsius testis, et Ramundus de
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ARNAL CAVAIR, DE CASTRES
En l'an du Seigneur 1285, le 3 des ides de février 1, Arnal Cavair, de
Castres, du diocèse d'Albi, placé en présence du révérend père,
seigneur Bernard, évêque d'Albi par la grâce de Dieu, exerçant en
tant que juge ordinaire d'Albi et d'Albigeois et en tant
qu'inquisiteur de la dépravation hérétique dans cette même
circonscription, à la place de frère Jean Galand, inquisiteur de
l'hérésie par nomination du siège apostolique, de frère Guilhèm
de Monclar, prieur des Prêcheurs d'Albi, de frère Guilhèm de
Pierrelatte, lecteur du même couvent, du seigneur Joan Molinièr,
archiprêtre de Castres, et de moi, Joan de Rocoles, notaire du
seigneur roi dans la sénéchaussée de Carcassonne et de Béziers.
Interrogé en matière d'hérésie, jure de dire la vérité tant sur luimême que sur les autres, vivants et morts. Il dit et confesse
spontanément qu'il y a trois ans environ 2, Bernat Coc, son gendre,
était malade de l'affection dont il mourut, dans la maison de ce
malade, à Castres. Comme lui, le témoin, était venu un jour voir ce
malade, qui était son gendre, Bernat Raimon, de Faveta 3, et un
serviteur de ce dernier, dont lui, le témoin, ignore le nom,
amenèrent deux hérétiques auprès dudit malade. Il dit ignorer les
noms de ces hérétiques. Les hérétiques s’approchèrent dudit
malade et lui demandèrent s'il voulait mourir dans leur foi et
secte. Le malade leur répondit oui. Après avoir joint ses mains et
les avoir placées entre les mains de l'un desdits hérétiques, ils le
reçurent et l'hérétiquèrent à la manière hérétique, en posant le
livre sur le malade et en énonçant l'évangile du bienheureux Jean
selon le rite et l'usage des hérétiques.
Interrogé sur les personnes qui assistèrent à ladite hérétication, il
répond lui, témoin qui dépose, Bernat Raimon, de Faveta, et son
serviteur, Arnal Saix, Raimon, fils du témoin, et Raimon de
1
2
3

C'est-à-dire le 11 février 1286.
Vers 1283.
Localité disparue qui se trouvait dans le territoire de Puylaurens.
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Baffinhaco adorauerunt predictos hereticos ter flectendo genua
secundum ritum et modum hereticorum. Et istam adorationem
fecerunt omnes et singuli superius nominati ante hereticationem
et post. Interrogatus de anno, loco et personis que presentes ibi
fuerunt, dixit ut supra. De die dixit se non recordari. De hora dixit
quod de nocte. Interrogatus an quando ipse testis recessit, si
dimisit in dicto hospitio dictos hereticos, dixit quod sic.
Interrogatus quis remansit ibi cum eis, dixit quod Bernardus
Ramundi de Faueta et eius famulus predicti. Interrogatus si
steterunt in dicto hospitio multum post recessum ipsius testis,
dixit quod nescit. Interrogatus si scit quo iuerunt dicti heretici uel
quis eos reduxit, dixit quod nescit sed credit quod Bernardus
Ramundi de Faueta et eius famulus qui eos adduxerunt.
[f 26 v°] Item anno quo supra, scilicet pridie idus februarii,
presentibus quibus supra, excepto domino archipresbitero, et me
notario predictis, dixit idem Arnaldus Cauair et sponte confessus
fuit quod filius suus, P<etrus> Cauair, infirmus fuit apud Castras in
domo ipsius testis, tres anni sunt uel circa, infirmitate de qua
obiit et petiit adduci hereticos ut ipsum hereticarent. Et
Bernardus Rodil de Castris adduxit duos hereticos ad dictum
infirmum. Qui uidens eos, fecit eis reuerentiam et adorauit eos
more hereticorum prout potuit, petens ab eis quod eum
reciperent in secta sua quia per eos uolebat et sperabat saluari. Et
ponens manus suas inter manus unius ex dictis hereticis et
apposito uno libro super eum et dicto Euangelio beati Iohannis
super ipsum infirmum, more hereticali receperunt eum et
hereticauerunt secundum ritum et modum hereticorum.
Interrogatus qui presentes fuerunt ipsi hereticationi, dixit quod
ipse testis qui loquitur et predictus Bernardus Rodil, Iohannes
Sinada, sabaterius, Bernardus Rolait, sabaterius, et uxor sua,
scilicet Boffila Sinada, et
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Baffignac. Ils adorèrent aussi les susdits hérétiques en fléchissant
trois fois les genoux selon le rite et l'usage des hérétiques. Toutes
et chacune des personnes susnommées firent cette adoration
avant l'hérétication et après.
Interrogé sur l'année, le lieu et les personnes qui y furent
présentes, il dit comme au-dessus. Sur le jour, il dit ne plus s'en
souvenir. Sur l'heure, il dit que c'était de nuit. Interrogé si le
témoin laissa lesdits hérétiques dans ladite maison quand il partit,
il dit que oui. Interrogé pour connaître les personnes qui
restèrent là avec eux, il dit Bernat Raimon, de Faveta, et son
serviteur susdit. Interrogé s'il sait où lesdits hérétiques se
rendirent ou qui les raccompagna, il dit qu'il ne le sait pas, mais il
croit que c'est Bernat Raimon, de Faveta, et son serviteur, car ce
sont eux qui les amenèrent.
La même année, la veille des ides de février 1, Arnal Cavair, en
présence des mêmes personnes, excepté le seigneur archiprêtre,
et de moi-même, notaire susmentionné, dit et confesse spontané
ment qu'il y a trois ans environ2, lorsque son fils, Pèire Cavair, fut
malade de l'affection dont il mourut, à Castres, dans sa maison,
celle du témoin, il demanda de faire venir les hérétiques afin
qu'ils hérétiquent son fils. Bernat Rodil, de Castres, amena alors
deux hérétiques auprès dudit malade. Quand ce dernier les vit, il
leur fit la révérence et les adora comme il le put, à la manière des
hérétiques, et il leur demanda de le recevoir dans leur secte parce
qu'il espérait et voulait être sauvé par eux. Ayant placé ses mains
entre les mains d'un des hérétiques, les hérétiques le reçurent
selon la manière hérétique et l'hérétiquèrent selon le rite et
l'usage des hérétiques après avoir posé le livre sur le malade et
prononcé sur lui l’évangile du bienheureux Jean.
Interrogé sur les personnes qui assistèrent à cette hérétication, il
dit lui, le témoin qui dépose, le susdit Bernat Rodil, Joan Sinada,
savetier, Bernat Rollait, savetier, son épouse, Boffila Sinada,
1
2

C'est-à-dire le 12 février 1286.
Vers 1283.
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Guillerma Rivala, uxor quodam Iohannis Rival, laboratoris, et
Raimundus Cauair, filius ipsius testis. Qui, omnes et singuli, ut
ipse testis dicit, adorauerunt dictos hereticos ter flectendo genua
secundum ritum et modum hereticorum ante dictam
hereticationem et post iterum.
Item dixit quod postquam hereticatio et adorationes predicte
facte fuerunt, remansit ipse tetis et dictus filius suus Ramundus,
et dicti heretici in dicta domo. Qui quidem, scilicet heretici et ipse
testis et filius eius Ramundus predictus, comederunt et biberunt
simul in dicta domo. Et postea, ueniens Bernardus Rodil predictus
qui adduxerat dictos hereticos, reduxit eos de nocte.
Interrogatus ad quem locum, dixit quod nescit. Interrogatus quid
predictus infirmus dedit dictis hereticis seu legauit, dixit quod
cum esset filius familiam et in potestate sua, rogauit eum ipse
infirmus quod daret sibi licentiam aliquid ordinandi et ipse testis
concessit ei quod posset ordinare de V sextariis tam fumenti
quam silignis et quod unum sextarium daret hereticis supradictis
et alii quatuor sextarii erogarentur prout ipsi testi uidetur.
Interrogatus si dictum sextarium habuerunt dicti heretici, dixit
quod non. Interrogatus de aliis quatuor sextariis, utrum distribuit
eos, dixit quod sic, inter quosdam filiolos quos habebat dictus
infirmus. Item interrogatus de anno, loco et personis, dixit ut
supra. De die non recolit.
[f° 27 r°] Item dixit quod Ramunda, uxor sua, infirma fuit apud
Castras in domo sua, scilicet ipsius testis, tres anni sunt uel circa,
infirmitate de qua obiit et petiit sibi adduci hereticos ut ipsam
hereticarent. Et Bernardus Rodil de Castris adduxit duos hereticos
ad dictam infirmam. Que uidens eos, fecit eis reuerentiam et
adorauit eos more hereticorum, prout potuit, petens ab eis quod
eam reciperent in secta sua quia per eos uolebat et sperabat
saluari. Et ea absoluta seu desemparata

196

LES DÉPOSITIONS D'ARNAL CAVAIR
Guilhelma Rival, jadis épouse de Joan Rival, laboureur, et Raimon
Cavair, fils du témoin. Toutes et chacune de ces personnes, à ce
qu'il dit, adorèrent lesdits hérétiques en fléchissant trois fois les
genoux selon le rite et l'usage des hérétiques, avant ladite
hérétication et de nouveau après.
De même, le témoin dit que lui-même, Raimon, son fils, et les
susdits hérétiques restèrent dans ladite maison après que furent
faites les susdites hérétication et adorations. Les hérétiques, lui, le
témoin, et Raimon, son susdit fils, mangèrent et burent ensemble
dans ladite maison. Ensuite, le susdit Bernat Rodil, celui qui les
avait amenés, revint et reconduisit les hérétiques de nuit.
Interrogé pour savoir vers quel lieu, il dit qu'il ne le sait pas.
Interrogé sur ce que le susdit malade donna ou légua auxdits
hérétiques, il dit que comme son fils vivait encore au foyer et qu'il
était sous son autorité, le malade lui demanda la permission de
disposer de quelques biens. Lui, le témoin, lui accorda de disposer
de cinq setiers, tant de blé que de seigle. Un setier pour les
hérétiques susdits et l'attribution des quatre autres setiers à
l’appréciation du témoin. Interrogé pour savoir si lesdits
hérétiques eurent le setier susdit, il dit que non. Interrogé pour
savoir s'il distribua les quatre autres setiers, il dit que oui, aux
neveux dudit malade. Interrogé de même sur l’année, le lieu et les
personnes, il dit comme au-dessus. Sur le jour, il ne s'en souvient
plus.
De même, il dit que Raimonda, son épouse, fut malade de
l'affection dont elle mourut, à Castres, dans sa maison, il y a trois
ans environ1. Elle lui demanda de faire venir les hérétiques pour
qu'ils l'hérétiquent. Bernat Rodil, de Castres, amena alors deux
hérétiques auprès de ladite malade. Quand elle les vit, elle leur fit
la révérence et les adora à la manière des hérétiques comme elle
put. Elle leur demanda ensuite de la recevoir dans leur secte parce
qu'elle voulait et espérait être sauvée par eux. Après avoir été
1
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ipsis hereticis per ispum testem, ponens manus suas inter manus
unius ex dictis hereticis et apposito uno libro super eam et dicto
Euangelio beati Iohannis super ipsam infirmam, more hereticali
receperunt eam et hereticauerunt secundum ritum et modum
hereticorum. Interrogatus qui presentes fuerunt ipsi
hereticationi, dixit quod ipse testis qui loquitur et predictus
Bernardus Rodil, Ramundus, filius ipsius testis, Iohannes Sinada,
sabaterius, Bernardus Rolait, sabaterius, et uxor sua, Boffila
Sinada, et Guillerma Riuala, uxor quondam Iohannis Riual. Qui,
omnes et singuli, ut ipse testis dicit, adorauerunt dictos hereticos
ter flectendo genua secundum ritum et modum hereticorum ante
dictam hereticationem et post iterum.
Item dixit quod postquam hereticatio et adorationes predicte
facte fuerunt, remansit ipse testis et Ramundus, filius suus
predictus, et Guillerma Riuala et dicti heretici in dicta domo. Qui
quidem, scilicet heretici et ipse testis et filius suus, Ramundus, et
dicta Guillerma Riuala comederunt et biberunt simul in dicta
domo. Et postea ueniens Bernardus Rodil predictus qui adduxerat
dictos hereticos, reduxit eos de nocte.
Interrogatus ad quem locum, dixit quod ad domum Boneti
Bertrandi de Castris, prout credit. Interrogatus quare credit, dixit
quia consueuit tenere eos et conuersari cum eis. Interrogatus quid
predicta infirma dedit dictis hereticis seu legauit, dixit quod duo
sextarios bladi inter frumentus et silignem. Interrogatus si dicti
duo sextarii sunt soluti dictis hereticis, dixit quod non. Item
interrogatus de anno, loco et personis, dixit ut supra.
Item dixit quod tres anni uel quatuor sunt elapsi quod Martinus
Iuerii, pelliparius de Castris, misit pro ipso teste qui loquitur ut
iret ad domum suam, per filium suum. Et cum iuisset illuc,
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absoute ou déliée <des liens du mariage> par lui, le témoin, pour
se donner aux hérétiques, elle plaça ses mains entre les mains
d'un desdits hérétiques. Alors, ils la reçurent selon la manière
hérétique et l'hérétiquèrent selon le rite et l'usage des hérétiques
après avoir posé un livre sur elle et énoncé l'évangile du
bienheureux Jean sur la malade.
Interrogé pour connaître les personnes qui assistèrent à
l'hérétication, il dit lui, le témoin qui dépose, le susdit Bernat
Rodil, Raimon, fils du témoin, Joan Sinada, savetier, Bernat
Rollait, savetier, Boffila Sinada, son épouse, et Guilhelma Rival,
jadis épouse de Joan Rival. Toutes et chacune des ces personnes, à
ce que dit le témoin, adorèrent lesdits hérétiques en fléchissant
les genoux selon le rite et l'usage des hérétiques, avant ladite
hérétication et de nouveau après.
De même, il dit qu'après que furent faites l'hérétication et les
adorations susdites, lui, le témoin, Raimon, son fils susdit,
Guilhelma Rival et lesdits hérétiques restèrent dans ladite maison.
Les hérétiques, lui, le témoin, Raimon, son fils, et Guilhelma Rival
mangèrent et burent ensemble dans ladite maison. Ensuite, arriva
le susdit Bernat Rodil qui avait amené lesdits hérétiques et il les
reconduisit de nuit.
Interrogé pour savoir vers quel lieu, il dit à la maison de Bonet
Bertran, de Castres, à ce qu'il croit. Interrogé pour savoir
pourquoi il le croit, il dit parce que ce Bonet Bertran a l'habitude
de les recevoir et de converser avec eux. Interrogé pour savoir ce
que la susdite malade donna ou légua aux susdits hérétiques, il dit
deux setiers de grains, de blé et de seigle. Interrogé si lesdits deux
setiers furent perçus par lesdits hérétiques, il dit que non.
Interrogé de même sur l'année, le lieu et les personnes, il dit
comme au-dessus.
De même, il dit que trois ou quatre ans 1 se sont écoulés depuis que
Marti Juéry, peaussier de Castres, envoya son fils demander à lui,
témoin qui dépose, de venir dans sa maison. Comme il s'était
1

Vers 1282 – 1283.
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inuenit ibi duos hereticos illos, scilicet quos uiderat in domo sua
in hereticatione filii et uxoris sue. Inuenit etiam cum dictis [ f° 27
v°] hereticis dictum Martinum Iuerii et Poncius Raseyre, fabrum,
et uxorem ipsius Martini predicti, filiam condam d'En Aninho. Et
tam ipse testis qui loquitur quam omnes alii et singuli
prenominati adorauerunt dictos hereticos ter flectendo genua
secundum ritum et modum hereticorum et audiuerunt
monitiones et predicationes eorum. Et postea, tam ipse testis
quam predictus Poncius Raseyre, iterata adoratione predicta,
dimissis dictis hereticis cum dicto Martino et uxore sua predicta,
recesserunt inde.
Interrogatus de anno, de loco, de personis, dixit ut supra. De die
non recolit. De hora dixit quod nox erat.
Item dixit quod tres septimane sunt vel circa quod Bernardus
Rolait, sabaterius, uenit ipsum testem qui loquitur quesitum ut
iret ad domum suam. Et cum iuisset illuc cum eo, inuenit ibi duos
hereticos et Boffila Rolaita, uxorem dicti Bernardi Rolait et
Iohannes Sinadam, filium ispsius mulieris. Qui ommes, scilicet
tam ipse testis quam predicti, adorauerunt dictos hereticos ter
flectendo genua secundum ritum et modum hereticorum et
audiuerunt monitiones et predicationes eorum. Et postea ipse
testis, iterata adoratione predicta, dimissis dictis hereticis cum
aliis supradictis, inde recessit.
Interrogatus de tempore, de loco, de personis, dixit ut supra. Item
de die non recolit. Interrogatus de hora, dixit quod nox erat.
Item anno quo supra, scilicet ibidus februarii, presentibus quibus
supra proxime et me notario predictis, dixit idem Arnaldus Cauair
et sponte confessus fuit quod sex menses sunt uel circa quod
Petrus Barrau qui alias uocatur P<etrus> Barrauet fuit
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rendu là-bas, il y trouva ces deux hérétiques, à savoir ceux qu'il
avait vu dans sa maison lors de l'hérétication de son fils et de son
épouse. Il trouva aussi avec lesdits hérétiques, ledit Marti Juéry,
Pons Rasèire, forgeron, l'épouse du susdit Marti, la défunte fille
d'En Aninho. Lui, témoin qui dépose, et chacune des autres per
sonnes susnommées adorèrent lesdits hérétiques en fléchissant
trois fois les genoux selon le rite et l'usage des hérétiques, et ils
écoutèrent leurs enseignements et prédications. Ensuite, lui, le
témoin, et le susdit Pons Rasèire, après avoir renouvelé l'adora
tion susdite, laissèrent lesdits hérétiques avec ledit Marti et son
épouse susdite, et s'en allèrent.
Interrogé sur l'année, le lieu et les personnes, il dit comme audessus. Sur le jour, il ne s'en souvient plus. Sur l’heure, il dit que
c'était de nuit.
De même, il dit qu'il y a trois semaines environ 1, Bernat Rollait,
savetier, vint lui demander de venir dans sa maison. Comme il s'y
était rendu avec lui, il y trouva deux hérétiques en compagnie de
Boffila Rollait, épouse dudit Bernat Rollait, et de Joan Sinada, fils
de cette femme. Tous, à savoir le témoin et les personnes susdites,
adorèrent lesdits hérétiques en fléchissant trois fois les genoux
selon le rite et l'usage des hérétiques, et ils écoutèrent leurs
enseignements et prédications. Ensuite, lui, le témoin, laissa
lesdits hérétiques avec les autres personnes susdites et s'en alla
après avoir renouvelé la susdite adoration.
Interrogé sur l'époque, le lieu et les personnes, il dit comme audessus. Interrogé de même sur le jour, il ne s'en souvient plus.
Interrogé sur l'heure, il dit que c'était de nuit.
De même, la même année, à savoir le jour des ides de février 2, en
présence des mêmes personnes et de moi, notaire susdit, Arnal
Cavair dit et confesse spontanément qu'il y a six mois environ 3,
1
2
3

Vers la dernière semaine de janvier 1286.
C'est-à-dire le 13 février 1286.
Vers janvier 1285.
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Petrus Barrau qui alias uocatur P<etrus> Barrauet fuit infirmus
apud Castras in domo sua infirmitate quadam de qua conualuit et
etiam hodie uiuit. Et misit quesitum ipsum testem qui loquitur
P<etrus> Ramundum Barrau, filium suum. Et cum uenissent,
scilicet tam ipse testis qui loquitur quam dictus Ramundus Barrau
a domum ubi dictus infirmus infirmabatur, inuenerunt cum eo
duos hereticos quorum nomina ignorat et Ramundum de
Bafinhaco et Poncium Rascas, sabaterius, et uxorem suam, scilicet
ipsius infirmi, Na Barraua. Qui omnes et singuli, scilicet tam ipse
testis quam alii superius nominati, adorauerunt dictos hereticos
ter flectendo genua secundum ritum et modum hereticorum et
ipse infirmus prout potuit dictos hereticos adorauit. Et postea
absolutus et desemparatus ispis hereticis per uxorem suam, [f° 28
r°] petiit se recipi in fide et secta eorum sperans et uolens per eos
saluari. Et ponens manus suas inter manus unius ex dictis
hereticis et apposito uno libro super eum et dicto Euangelio beati
Iohannis super ipsum infirmum, more hereticali receperunt eum
et hereticauerunt secundum ritum et modum hereticorum. Post
quam hereticationem, tam ipse testis quam predicti, omnes et
singuli, adorauerunt dictos hereticos iterato ter flectendo genua
secundum ritum et modum hereticorum. Et dimissis ibidem dictis
hereticis et aliis, dictus testis qui loquitur recessit.
Interrogatus quis adduxit ibi dictos hereticos, dixit quod nescit.
Item si comederunt ibidem tunc, dixit quod non uidit. Item si
legauit uel dedit eis aliquid, dixit quod nescit. Item de anno, de
loco et personis dixit ut supra. Item de die non recolit.
Interrogatus de hora, dixit quod nox erat.
Item dixit quod circa festus Natiuitatis Sancti Iohannis Baptiste
proxime preteritum, Bernardus Garengore, molendinarius, fuit
infirmus apud Castras in domo sua infirmitate illa de qua
conualuit et adhuc uiuit. Et
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Pèire Barrau, qui se fait également appelé Pèire Barravet, fut ma
lade de l'affection dont il se rétablit, à Castres, dans sa maison. Il
vit d'ailleurs toujours. Il envoya Raimon Barrau, son fils, le cher
cher, lui, le témoin qui dépose. Comme le témoin qui dépose et
ledit Raimon Barrau s'étaient rendus à la maison où ledit malade
était souffrant, ils trouvèrent avec lui deux hérétiques dont il
ignore les noms, en compagnie de Raimon de Baffignac, de Pons
Rascas, savetier, et de l'épouse du malade, à savoir Na Barrau.
Toutes et chacune de ces personnes, à savoir lui, le témoin, et les
autres personnes susnommées adorèrent lesdits hérétiques, en
fléchissant trois fois les genoux selon le rite et l'usage des
hérétiques, et le malade adora lesdits hérétiques comme il put.
Ensuite, absous et délié <des liens du mariage> par son épouse
pour se donner auxdits hérétiques, il demanda à être reçu dans
leur foi et secte, espérant et voulant être sauvé par eux. Plaçant
ses mains entre les mains d'un desdits hérétiques, ils le reçurent
et l'hérétiquérent selon le rite et l'usage des hérétiques, après
avoir posé sur lui un livre et après avoir énoncé l'évangile du
bienheureux Jean au-dessus du malade. Après cette hérétication,
toutes et chacune des personnes susnommées, tant lui, le témoin,
que les <autres> personnes susnommées, adorèrent de nouveau
lesdits hérétiques en fléchissant trois fois les genoux selon le rite
et l'usage des hérétiques. Ensuite, lui, le témoin qui dépose, s'en
alla en laissant-là lesdits hérétiques et les autres personnes.
Interrogé pour connaître celui qui avait amené là lesdits
hérétiques, il dit qu'il l'ignore. De même, si les hérétiques
mangèrent alors là, il dit qu'il ne l'a pas vu. De même, si le malade
leur légua ou leur donna quelque chose, il dit qu'il l'ignore. De
même sur l'année, le lieu et les personnes, il dit comme au-dessus.
De même sur le jour, il ne s'en souvient plus. Interrogé sur
l'heure, il dit que c'était de nuit.
De même, il dit que vers la dernière fête de la nativité de Jean
Baptiste1, Bernat Garengore, meunier, fut malade de l'affection
1

24 juin 1285.
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misit quesitum ipsum testem qui loquitur per quandam pedisseca
paruulam que adhuc non habet decem annos, ut dicebat. Et cum
uenissent ad domum, scilicet tam ipse testis qui loquitur quam
dicta pedisseca, ubi dictus infirmus infirmabatur, inuenerunt cum
eo duos hereticos quorum nomina ignorat, dixit tamen quod erant
illi qui fuerunt in hereticatione filii et uxoris sue, et Guillermum
de Farguetas, sabaterium, Poncium Rodil, sabaterium, Petrum
Carbonier seniorem, laboratorem, et Guillermam Uigueriam,
uxorem ipsius infirmi. Qui, ommes et singuli, scilicet tam ipse
testis quam alii superius nominati, excepta pedisseca que ipsum
testem iuit quesitum, adorauerunt dictos hereticos ter flectendo
genua secundum ritum et modum hereticorum et ipse infirmus
prout potuit dicto hereticos adorauit. Et postea absolutus et
desemparatus ipsis hereticis per uxorem suam predictam, petiit
se recipi in fide et secta eorum sperans et uolens per eos saluari.
Et ponens manus suas inter manus unius ex dictis hereticis et
apposito uno libro super eum et dicto Euangelio beati Iohannis
super ipsum infirmum, more hereticali receperunt eum et
hereticauerunt secundum ritum et modum hereticorum. Post
quam hereticationem, tam ipse testis quam predicti, omnes et
singuli, excepta pedisseca, adorauerunt dictos hereticos iterato
ter flectendo genua [f° 28 v°] secundum ritum et modum
hereticorum. Et dimissis ibidem dictis hereticis et aliis, dictus
testis qui loquitur recessit.
Interrogatus quis adduxit ibi dictos hereticos, dixit quod nescit.
Item si comederunt ibidem tunc, dixit quod non, quod ipse sciat.
Item si legauit uel dedit eis aliquid, scilicet dictis hereticis, dixit
quod uidetur sibi, tamen non est certus, unum frumenti sextarius.
Interrogatus de anno, de loco et personis, dixit ut supra. De die
non recolit. Item de hora dixit quod nox erat.
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dont il se rétablit à Castres, dans sa maison. Il vit d'ailleurs
toujours. Il envoya le quérir, lui, le témoin qui dépose, par
l'intermédiaire d'une petite servante qui, à ce qu'il dit, n'avait pas
encore dix ans. Comme ils étaient venus, à savoir lui, le témoin
qui dépose, et ladite servante, à la maison où ledit malade était
alité, ils trouvèrent avec lui deux hérétiques dont il ignore les
noms – il dit cependant que c'était ceux qui avaient hérétiqué son
fils et son épouse – en compagnie de Guilhèm de Farguettes,
savetier, de Pons Rodil, savetier, de Pèire Carbonier, l’aîné,
laboureur, et de Guilhelma Viguièr, épouse du malade. Toutes ces
personnes, à savoir le témoin et les autres personnes susnom
mées, excepté la servante qui alla chercher le témoin, adorèrent
lesdits hérétiques en fléchissant trois fois les genoux selon le rite
et l'usage des hérétiques, et le malade adora lesdits hérétiques
comme il put. Après avoir été absous et délié <des liens du
mariage> par son épouse susdite pour se donner aux hérétiques, il
demanda à être reçu dans leur foi et leur secte, espérant et
voulant être sauvé par eux. Plaçant ses mains entre les mains d'un
desdits hérétiques, ils le reçurent et l'hérétiquèrent selon le rite
et l'usage des hérétiques, après avoir posé un livre sur lui et
énoncé l'évangile du bienheureux Jean sur le malade à la manière
hérétique. Après cette hérétication, toutes et chacune <des
personnes susnommées>, tant le témoin que les <autres>
personnes susnommées, adorèrent de nouveau lesdits hérétiques
en fléchissant trois fois les genoux selon le rite et l'usage des
hérétiques. Après quoi lui, témoin qui dépose, s'en alla en
laissant-là lesdits hérétiques et les autres personnes.
Interrogé pour connaître celui qui amena en ce lieu lesdits
hérétiques, il dit qu'il l'ignore. De même, si les hérétiques
mangèrent alors en ce lieu, il dit que non, à ce qu'il sait. De même
si le malade leur légua ou leur donna quelque chose, à savoir
auxdits hérétiques, il dit un setier de froment, à ce qu'il lui
semble, mais il n'en est pas certain. Interrogé sur l'année, le lieu
et les personnes, il dit comme au-dessus. Sur le jour, il ne s'en
souvient plus. De même sur l'heure, il dit que c'était de nuit.
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Item anno quo supra, scilicet XV kalendas marcii, presentibus
quibus supra et domino archipresbitero de Castris et me notario
predictis, dixit et sponte confessus fuit et addidit quod in
hereticatione de qua fuit facta mentio supra, scilicet Bernardi Coc,
fuit Ramundus Iuerii qui, ut predicti qui fuerunt in dicta
hereticatione, adorauit dictos hereticos ter flectendo genua
secundum ritum et modum hereticorum et iterato in recessu.
Item dixit et sponte confessus fuit quod tres septmane sunt uel
circa quod ipse testis uidit dictos hereticos quos supra uiderat in
domo sua, in domo Petri Prades, mercatoris de Castris. Et ipsum
testem uenit quesitum filium dicti Petri Prades ut iret ad domum
suam et inuenerunt ibi, in dicto hospitio, cum predictis hereticis
Petrum Achfre, revenditorem fuste et alberguerium, Michaelem
Clergue, de Torneriis fratribus seniorem. Qui omnes predicti et
singuli et ipse testis qui loquitur et dictus filius Petri Pradesii qui
uenit cum eo adorauerunt dictos heretico ter flectendo genua
secundum ritum et modum hereticorum. Et postea ipse testi qui
loquitur, dimissis omnibus et singulis supradicti cum dictis
hereticis, recessit inde cum dicto Tornerio supradicto, facta prius
iterum adoratione, predicti dum uellent recedere.
Interrogatus de tempore, de loco et personis, dixit ut supra. De die
non recolit. De hora dixit quod nox erat.
Item anno quo supra, scilicet X kalendas marcii, dixit dictus
Arnaldus et sponte confessus fuit, presentibus quibus supra et
magistro Ramundo, notario inquisitore Carcassone, quod
Ramunda d'Albi que alio nomine uocabatur Bertoyna fuit infirma
inter festum Ommium Sanctorum et festum
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La même année, à savoir le 15 des calendes de mars 1, en présence
des mêmes personnes, du seigneur archiprêtre de Castres et de
moi, notaire susmentionné, il dit et confesse spontanément, et
ajoute, que Raimon Juéry fut présent à l'hérétication dont il a été
fait mention plus haut, à savoir celle de Bernat Coc, et il adora
lesdits hérétiques lors de cette hérétication comme l'avaient fait
les autres participants, en fléchissant trois fois les genoux selon le
rite et l'usage des hérétiques, et il le refit en partant.
De même, le témoin dit et confesse spontanément qu'il y a trois
semaines environ2, il vit lesdits hérétiques, qu'il avait vu dans sa
maison, dans la maison de Pèire Prades, marchand de Castres. Lui,
le témoin, vint chercher le fils dudit Pèire Prades pour qu'il
vienne à sa maison. Ils trouvèrent dans ledit logis, avec les susdits
hérétiques, Pèire Achfre, revendeur de bois et aubergiste, Miquèl
Clergue, et l’aîné des frères Tournier. Toutes et chacune de ces
personnes, ainsi que lui, témoin qui dépose, et ledit fils de Pèire
Prades adorèrent lesdits hérétiques en fléchissant trois fois les
genoux selon le rite et l'usage des hérétiques. Ensuite, lui, le
témoin qui dépose, laissa toutes et chacune des personnes
susdites avec lesdits hérétiques, après avoir réitéré l'adoration,
quand les susdites personnes voulurent s'en aller, et il s'en alla
avec ledit Tournier.
Interrogé sur l'époque, le lieu et les personnes, il dit comme audessus. Sur le jour, il ne s'en souvient plus. Sur l'heure, il dit que
c'était de nuit.
De même, la même année, le dix des calendes de mars 3, ledit
Arnal dit et confesse spontanément en présence des mêmes
personnes et de maître Raimon, notaire de l'inquisition de
Carcassonne, que Raimonda d'Albi, que l'on appelle aussi
Bertoina, fut malade de l'affection don telle mourut, dans sa
1
2
3

15 février 1286.
Vers la fin janvier 1286.
20 février 1286.
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Natiuitatis Domini proxime preteritum infirmitate illa de qua
obiit in domo sua apud Castras. Et misit ispum testem quesitum
per Petrum d'Albi, nepotem dicte infirme. Et dum uenirent ad
hospitium, intrauerunt [f° 29 r°] cameram dicte infirme et
inuenerunt ibi duos hereticos illos quos supra uiderat in domo sua
et cum eis Ramundum de Baffinhaco, Hermengaudum Sauartes,
sabaterium, Petrum de Baffinhaco, fratrem dicti Ramundi, et
Petrum d'Albi, patrem dicti Petri d'Albi qui iuit ipsum testem
quesitum. Et uidit quod heretici hereticabant eam infirmam. Et
ipsa infirma tenebat manus suas inter manus unius ex dictis
hereticis et petebat et dicebat quod per eos uolebat et sperebat
saluari. Et ponentes librum super infirmam et dicto Euangelio
beati Iohanis super ipsam infirmam more hereticali, receperunt
eam et hereticauerunt secundum ritum et modum hereticorum.
Post quam hereticationem, tam ipse testis quam predicti omnes et
singuli supradicti adorauerunt dictos hereticos ter flectendo
genua secundum ritum et modum hereticorum, excepto Petro
d'Albi, filio dicti Petri d'Albi, qui iuit ipsum testem quesitum. Et
dimissis ibidem dictis hereticis et aliis, ipse testis cum dicto
Hermengaudo Sauartes recessit.
Interrogatus de anno, loco et personis, dixit ut supra.
Interrogatus de die, non recolit. Interrogatus de hora, dixit quod
nox erat.
Item anno Domini M° CC° LXXXV°, scilicet kalendis marcii dixit et
sponte confessus fuit idem Arnaldus Cauair, presente domino
episcopo et fratribus predictis et me dicto notario, quod uxor
quondam Petri Boysa de Castris que vulgariter vocabatur Na
Boysa fuit infirma, duo anni erunt circa festum Pentecostem nunc
futurum uel circa, infirmitate illa de qua obiit. Misit ispum
testem quesitum Petrus Boysa, revenditor lane et caseorum et
filorum, per filium suum
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maison, à Castres, entre la fête de la Toussaint et la dernière fête
de la Nativité du Seigneur1. Elle demanda à Pèire d'Albi, neveu de
ladite malade, d'aller le chercher, lui, le témoin. Quand ils
arrivèrent au logis, ils entrèrent dans la chambre de ladite malade
et ils y trouvèrent deux hérétiques, ceux qu'il avait vu dans sa
maison, en compagnie de Raimon de Baffignac, d'Armengal
Sabartés, savetier, de Pèire de Baffignac, frère dudit Raimon, et de
Pèire d'Albi, père dudit Pèire d'Albi qui alla chercher le témoin. Il
vit que les hérétiques hérétiquaient cette malade. Cette malade
tenait ses mains entre les mains d'un desdits hérétiques et
demandait et disait qu'elle voulait et espérait être sauvée par eux.
Ils la reçurent et l'hérétiquèrent selon le rite et l'usage des
hérétiques, en posant le livre sur la malade, après avoir énoncé
l’évangile du bienheureux Jean à la manière hérétique. Après
cette hérétication, toutes et chacune des personnes susnommées,
tant lui, le témoin, que les <autres> personnes susnommées,
adorèrent lesdits hérétiques en fléchissant trois fois les genoux
selon le rite et l'usage des hérétiques, excepté Pèire d'Albi, fils
dudit Pèire d'Albi, qui alla chercher le témoin. Laissant là lesdits
hérétiques et les autres personnes, lui, le témoin s'en alla avec
ledit Armengal Sabartés.
Interrogé sur l'année, le lieu et les personnes, il dit comme audessus. Interrogé sur le jour, il ne s'en souvient plus. Interrogé sur
l'heure, il dit que c'était de nuit.
De même, en l'an du Seigneur 1285, le jour des calendes de mars 2,
Arnal Cavair dit et confesse spontanément, en présence du
seigneur évêque, des frères susdits et de moi, notaire susnommé,
qu'il y aura deux ans environ à la prochaine pentecôte 3, la défunte
épouse de Pèire Bouis, de Castres, que l'on appelle familièrement
Na Bouisa, fut malade de l'affection dont elle mourut. Pèire Bouis,
revendeur de laine, de fromage et de fils, envoya son fils aîné le
1
2
3

Entre le 2 novembre et le 25 décembre 1285.
C'est-à-dire le 1er mars 1286.
Vers le 28 mai 1284.
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maiorem. Et cum uenissent ad hospitium suum, scilicet dicte
infirme, inuenerunt ibi, scilicet in camera ubi dicta infirma
iacebat, duos hereticos quos supra dixit se in superioribus uidisse
in hospitio Petri Prades de Castris, et cum ipsis Bonetum Ganhot
qui uit textor et modo uenditor lane et caseorum, filium maiorem
Arnaldi Calsel condam et Petrum Boysa, maritum dicte infirme
predictum. Qui, omnes et singuli, scilicet tam ipse testis quam alii
superius nominati, adorauerunt dictos hereticos ter flectendo
genua secundum ritum et modum hereticorum et ipsa infirma
prout potuit dictos hereticos adorauit. Et postea, absoluta et
desemparata ipsis hereticis per dictum uirum suum predictus,
petiit se recipi in fide et secta eorum sperans et uolens per eos
saluari. Et ponens manu suas inter manus unius ex dictis hereticis
et apposito uno libro super ipsam infirmam more hereticali [f° 29
v°] receperunt eam et hereticauerunt secundum ritum et modum
hereticorum. Post quam hereticationem, tam ipse testis quam
omnes alii et singuli superius nominati adorauerunt dictos
hereticos iterato ter flectendo genua secundum ritum et modum
hereticorum. Et dimissis ibidem dictis hereticis et aliis, ipse testis
recessit.
Interrogatus quis adduxit ibi dictos hereticos, dixit quod nescit.
Interrogatus si comederunt ibi, dixit quod nescit sed credit quod
sic. Interrogatus si legauit uel dedit eis aliquid, dixit quod nescit.
Interrogatus de anno, loco et personis presentibus, dixit ut supra.
Interrogatus de hora, dixit quod nox erat.
Item anno quo supra, scilicet XIIII kalendas aprilis, predicto teste
constituto coram reuerendo patre, domino B<ernardus>, Dei
gratia episcopo Albiense, et fratre Iohanne Galandi, inquisitore,
apud Albiam, in domo episcopali, omnia predicta per dictum
testem confessata, exceptis paucis in
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chercher, lui, le témoin. Quand ils arrivèrent au logis de ladite
malade, ils y trouvèrent, à savoir dans la chambre où était alitée
la malade, deux hérétiques dont il a dit précédemment les avoir
vu dans le logis de Pèire Prades, de Castres, et avec eux Bonet
Ganhot qui était tisserand mais qui est maintenant vendeur de
laine et de fromage, le fils aîné du défunt Arnal Calsel, et Pèire
Bouis, susdit mari de ladite malade. Toutes et chacune <de ces
personnes>, tant lui, le témoin, que les autres personnes
susnommées, adorèrent lesdits hérétiques en fléchissant trois fois
les genoux selon le rite et l'usage des hérétiques, et la malade
adora comme elle put. Ensuite, absoute et déliée <des liens du
mariage> par son époux pour se donner aux hérétiques, elle
demanda à être reçue dans leur foi et secte, espérant et voulant
être sauvée par eux. Plaçant ses mains entre les mains d'un
desdits hérétiques, ils la reçurent à la manière hérétique et
l'hérétiquérent selon le rite et l'usage des hérétiques après avoir
posé un livre sur la malade. Après cette hérétication, lui, le
témoin, ainsi que toutes et chacune des personnes susnommées
adorèrent de nouveau lesdits hérétiques en fléchissant trois fois
les genoux selon le rite et l'usage des hérétiques. Laissant là
lesdits hérétiques et les autres personnes, lui, le témoin, s'en alla.
Interrogé pour connaître celui qui amena en ce lieu lesdits
hérétiques, il dit qu'il l'ignore. Interrogé si les hérétiques
mangèrent en ce lieu, il dit qu'il l'ignore mais il croit que oui.
Interrogé si la malade légua ou leur donna quelque chose, il dit
qu'il l'ignore. Interrogé sur l'année, le lieu et les personnes
présentes, il dit comme au-dessus. Interrogé sur l'heure, il dit que
c'était de nuit.
De même, la même année, le 14 des calendes d'avril 1, le témoin,
placé en présence du révérend Père, seigneur Bernard, par la
grâce de Dieu évêque d'Albi, et de frère Jean Galand, inquisiteur, à
Albi, dans le palais épiscopal, dit et reconnaît que tous les faits
susdits qu'il a confessés sont vrais, exceptés les quelques
1

C'est-à-dire le 19 mars 1286.
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confessione sua, scilicet originali, signatis, dixit et recognouit esse
uera, sibi lecta et recitata in uulgari in presentia et testimonio
fratris Guillermi de Monte Claro, prioris predicatorum Albie,
fratris Guillermi de Petralata, lectoris eiusdem domus, fratris
Iacobi Oliuarii, socii dicti inquisitoris, magistri Ramundi de
Malveriis, notarii predicti inquisitoris, et mei Iohannis de Rocolis.
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points marqués dans sa confession originale 1 qui lui ont été lus et
énoncés en langue vulgaire en présence des témoins suivants :
frère Guilhèm de Montclar, prieur des frères Prêcheurs d'Albi,
frère Guilhèm de Pierrelatte, lecteur du même couvent, frère
Jacme Olivier, adjoint dudit inquisiteur, maître Raimon de
Malviès, notaire du susdit inquisiteur, et moi, Joan de Rocoles.

1

Ces annotations sont absentes dans ce manuscrit.
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RAMUNDUS UINHALS
Anno Domini millesimo CC° LXXXV°, scilicet ibidus februari,
Ramundus Uinhals, filius Uitalis Uinhals naturalis, ut dicitur, de
Albia, constitutus in presentia reuerendi patris, domini B., Dei
gratia episcopi Albiensi, ut coram ordinario iudice Albie et
Albigesi et inquisitore ibidem heretice pravitatis et ut coram uices
gerente fratris Iohannis Galan, inquisitoris heresis a sede
apostolica deputati, et fratris Guillermi de Monte Claro, prioris
predicatorum d'Albie, et fratris Guillermi de Petralata, lectoris
eiusdem domus, et mei Iohannis de Rocolis, notarii domini regis
in senescallia Carcassonensi et Bitterensi, iuratus, interogatus
super facto heresis, dicere ueritatem tam de se quam de aliis,
uiuis et mortuis, dixit et sponte confessus fuit quod duo anni sunt
uel circa quod Buissa, fossor, fuit infirmus Albie in domo sua
infirmitate illa de qua obiit. [f° 30 r°] Et dum ipse testis qui
loquitur transiret ante domum ipsius infirmi, Ramundus <de>
Caluayrac iuuenis qui hodie uiuit dixit ipsi testi quod intraret cum
eo ad dictum infirmum, quod et fecit. Et inuenerunt ibi duos
hereticos quorum nomina dixit se ignorare. Inuenerunt etiam ibi
quandam neptem dicti infirmi et Ausacum, fabrum de Albia, et
uxorem dicti Ramundi de Caluayrac. Et tam ipse testis quam
predicti superius nominati, omnes et singuli, adorauerunt dictos
hereticos ter flectendo genua secundum ritum et modum
hereticorum et dictus infirmus dictos hereticos, prout potuit,
adorauit. Et postea, petiit se recipi in fide et secta eorum sperans
et uolens per eos saluari. Et ponens manus suas inter manus unius
ex illis hereticis et apposito uno libro super ipsum infirmum et
dictis quibusdam uerbis que non intellexit dictus testis, cum sit
laicus, super eum, more hereticali receperunt eum et
hereticauerunt secundum ritum et modum hereticorum.

214

LES DÉPOSITIONS DE RAIMON VINHALS

RAIMON VINHALS
En l'an du Seigneur 1285, le jour des ides de février 1, Raimon
Vinhals, fils naturel, à ce que l'on dit, de Vidal Vinhals, d'Albi,
placé en présence du révérend Père, seigneur Bernard, évêque
d'Albi par la grâce de Dieu, exerçant en tant que juge ordinaire
d'Albi et d'Albigeois et en tant qu'inquisiteur de la dépravation
hérétique dans cette même circonscription, à la place de frère
Jean Galand, inquisiteur de l'hérésie par nomination du siège
apostolique, de frère Guilhèm de Montclar, prieur des Prêcheurs
d'Albi, de frère Guilhèm de Pierrelatte, lecteur du même couvent,
et de moi, Joan de Rocoles, notaire du seigneur roi dans la
sénéchaussée de Carcassonne et de Béziers, interrogé en matière
d'hérésie, jure de dire la vérité sur lui-même et sur les autres,
vivants et morts. Il dit et confesse spontanément qu'il y a deux
ans environ2, Buissa, fossoyeur, fut malade de l'affection dont il
mourut, à Albi, dans sa maison. Alors que lui, témoin qui dépose
passait devant la maison du malade, Raimon de Calvairac, le
jeune, qui vit toujours, dit au témoin d'entrer avec lui auprès
dudit malade. Ce qu'il fit. Ils y trouvèrent deux hérétiques dont il
dit ignorer les noms. Ils y trouvèrent aussi un neveu dudit
malade, un certain Aussac, forgeron d'Albi, et l'épouse dudit
Raimon de Calvairac. Lui, le témoin, ainsi que toutes et chacune
des personnes susnommées adorèrent lesdits hérétiques en
fléchissant trois fois les genoux selon le rite et l'usage des
hérétiques, et ledit malade adora lesdits hérétiques comme il put.
Ensuite, il demanda à être reçu dans leur foi et secte, espérant et
voulant être sauvé par eux. Plaçant alors ses mains entre les
mains d'un de ces hérétiques, ils le reçurent à la manière
hérétique et l'hérétiquèrent selon l'usage et rite des hérétiques
après avoir posé un livre sur le malade et énoncé au-dessus de lui
des paroles que lui, le témoin, ne comprit pas au prétexte qu'il est
1
2

13 février 1286.
Vers 1284.
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Post quam hereticationem, tam ipse testis quam predicti, omnes
et singuli, adorauerunt dictos hereticos iterato ter flectendo
genua secundum ritum et modum hereticorum. Et dimissis ibi
dictis hereticis et aliis, dictus testis cum dicto Ramundo <de>
Caluayrac recessit.
Interrogatus quis adduxit ibi dictos hereticos, dixit quod nescit.
Item de loco, de anno, de personnis, dixit ut supra. De die non
recolit. Interrogatus de hora, dixit quod in crepusculo noctis.
Interrogatus qualiter scit quod essent illi heretici, dixit quod
Ramundus de Caluayrac predictus dixit ei quod heretici erant.
Item dixit quod quatuor anni sunt uel circa quod cum ipse testis
iret spaciatum extra uillam cum Petro de Mazeriis condam qui
habebat bociam subtus gulam, ipse P<etrus> ostendit ipsi testi qui
loquitur in plano Sancti Salvi de Albia duos hereticos in sero tarde
qui intrabant dictam uillam Albie. Et ipse Petrus de Mazeriis
adorauit ipsos hereticos ibidem ter flectendo genua secundum
ritum et modum hereticorum primo. Et postea dicti heretici
recesserunt uersus ciuitatem et ipse testis qui loquitur et dictus
Petrus de Mazeriis iuerunt spaciatum.
Interrogatus quis erat cum dictis hereticis quando inuenerunt
eos, dixit quod nemo erat cum eis. Interrogatus quis eum induxit
ad credendum quod heretici essent boni homines, dixit quod
Petrus de Mazeriis primo et dixit ipsi testi quod faceret illud
idem. Quod et fecit, scilicet adorauit dictos hereticos ter flectendo
genua secundum ritum et modum hereticorum.
[f° 30 v°] Item dixit ipse testis quod circa Natale Domini proxime
preteritum, Bartholomeus Cota, fossor, erat infirmus infirmitate
illa de qua
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laïc. Après cette hérétication, lui, le témoin, ainsi que toutes et
chacune des personnes susnommées adorèrent à nouveau lesdits
hérétiques en fléchissant trois fois les genoux selon le rite et
l'usage des hérétiques. Laissant là lesdits hérétiques et les autres
personnes susnommées, lui, le témoin s'en alla avec ledit Raimon
de Calvairac.
Interrogé pour connaître celui qui amena là lesdits hérétiques, il
dit qu'il l'ignore. De même sur le lieu, l'année et les personnes, il
dit comme au-dessus. Sur le jour, il ne s'en souvient plus.
Interrogé sur l'heure, il dit à la tombée de la nuit. Interrogé pour
connaître celui qui l'informa de la présence des hérétiques, il dit
que c'était le susdit Raimon de Calvairac qui l'informa que les
hérétiques étaient là.
De même, le témoin dit qu'il y a quatre ans environ 1, alors qu'il se
promenait en dehors de la ville avec le défunt Pèire de Mazières,
qui avait un phlegmon sous la gorge, ce Pèire lui montra deux
hérétiques qui entraient dans ladite ville d'Albi, tard le soir, sur la
plaine de Saint-Salvi d'Albi. Ce Pèire de Mazières adora alors ces
hérétiques le premier, sur place, en fléchissant trois fois les
genoux selon le rite et l'usage des hérétiques. Ensuite, lesdits
hérétiques se dirigèrent vers la cité tandis que lui, témoin qui
dépose, et ledit Pèire de Mazières reprirent leur promenade.
Interrogé pour connaître celui qui accompagnait lesdits héré
tiques quand ils les rencontrèrent, il dit que personne n'était avec
eux. Interrogé pour connaître celui qui l'incita à croire que les
hérétiques étaient des bons hommes, il dit que le premier c'était
Pèire de Mazières et il lui avait dit, au témoin, de l'imiter, ce qu'il
fit, à savoir il adora lesdits hérétiques en fléchissant trois fois les
genoux, selon le rite et l'usage des hérétiques.
De même, le témoin dit que vers la dernière Nativité du Seigneur 2,
Bartolomieu Cota, fossoyeur, était malade de l'affection dont il
1
2

Vers 1282.
Vers le 25 décembre 1285.
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obiit. Et ipse testis qui loquitur et Petrus Borzeza, filius Ramundi
Borzeza, ibant spaciatum uno sero, dicta infirmitate durante. Et
dixit dictus Petrum Borzeza : « Intremus et uideamus istum
infirmum », dicendo de Bartholomeo Cota. Et intrantes, dum
loquerentur, ibi in quadam sala, ad inuicem uenerunt duo heretici
et flius dicti infirmi cum eis qui eos adduxit. Et erat in eadem
domo similiter uxor ipsius filii predicti nurus, scilicet dicti
infirmi, et unus trolherius qui facit oleum nucum, qui stat iuxta
pontem similiter de Uerdussa, ut dicit. Et tam ipse quam predicti,
omnes et singuli, superius nominati adorauerunt dictos hereticos
ter flectendo genua secundum ritum et modum hereticorum in
dicta sala. Et postea, facta adoratione predicta, ipse testis cum
dicto Petro borzeza recessit.
Interrogatus quis adduxit dictos hereticos, dixit ut supra. Item de
anno, loco et personis, dixit ut supra. De die non recolit. Item
interrogatus de hora, dixit quod de sero. Interrogatus si scit quid
fecerunt ibi postea dicti heretici, dixit quod nescit.
Item dixit quod in feste Pasche proxime venturo erit annus uel
circa quod P<etrus> Aymerici de Albia fuit infirmus infirmitate illa
de qua conualuit in hospitio suo. Et uno sero tarde de nocte uenit
ipse testis qui loquitur et Iohannes de Castaneto et Uitalis
Uinhals, pater ipsius testis, et magister Ramundus Fumeti,
iurisperitus, et duo heretici cum eis ad domum Petri Aymerici. Et
intrantes domum dicti infirmi quam eis aperuit Ramundus de
Brin, ascenderunt superius ad cameram ubi dictus infirmus
iacebat et intrauerunt intus predicti Iohannes de Castaneto et
Uitalis Uinhals et magister Ramundus Fumeti et dicti heretici,
ipso teste remanente ex camera cum dicto Ramunduo de Brin, sed
uidit, ut dicit ipse testis, per foramen quoddam quod uocatur
uulgariter galinieyra. Qui omnes et singuli predicti, scilicet Uitalis
Uinhals, Iohannes de Castaneto, magister Ramundus Fumeti
adorauerunt predictos hereticos ter flectendo genua secundum
ritum et modum
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mourut. Un soir, au cours de ladite maladie, tandis que lui, témoin
qui dépose, et Pèire Borseza, fils de Raimon Borseza, se prome
naient, ledit Pèire Borseza lui dit : « Entrons voir le malade », en
parlant de Bartolomieu Cota. Tout en parlant, ils entrèrent-là,
dans une pièce, quand deux hérétiques arrivèrent avec le fils
dudit malade qui les conduisait. Il y avait dans cette maison
l'épouse du susdit fils, belle-fille dudit malade, et un pressureur
qui faisait de l'huile de noix et qui demeure près du pont de
Verdusse, à ce qu'il dit. Tous et chacun, tant le témoin que les
<autres> personnes susnommées, adorèrent dans ladite pièce
lesdits hérétiques en fléchissant trois fois les genoux selon le rite
et l'usage des hérétiques. Après cette adoration, le témoin et ledit
Pèire Borseza s'en allèrent.
Interrogé pour connaître celui qui amena lesdits hérétiques, il dit
comme au-dessus. De même sur l'année, le lieu et les personnes, il
dit comme au-dessus.
De même, il dit qu'il y aura un an environ à la Pâques prochaine 1,
Pèire Aimeric, d'Albi, fut malade de l'affection dont il se rétablit
dans son logis. Un soir, tard dans la nuit, lui, le témoin qui dépose,
vint à la maison de Pèire Aimeric en compagnie de Joan de
Castanet, de Vidal Vinhals, père du témoin, de maître Raimon
Fumet, juriste, et de deux hérétiques. Ils entrèrent dans la maison
dudit malade, qu'ouvrit Raimon de Brin, et ils montèrent à l'étage
jusqu'à la chambre où ledit malade était alité. Les susdits Joan de
Castanet, Vidal Vinhals, maître Raimon Fumet et lesdits héré
tiques y entrèrent, tandis que lui, le témoin, resta à l’extérieur de
la chambre avec Raimon de Brin. Cependant, il put voir <ce qui se
passait dans la chambre>, à ce que dit le témoin, par une
ouverture que l'on appelle communément « galinièra2 ». Toutes et
chacune des personnes susdites, à savoir Vidal Vinhals, Joan de
Castanet et maître Raimon Fumet adorèrent les susdits hérétiques
en fléchissant trois fois les genoux, selon le rite et l'usage des
1
2

Vers le 25 mars 1285.
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hereticorum et ipse infirmus dictos hereticos, prout potuit
adorauit. Et postea dictus infirmus petiit se recipi in fide et secta
eorum sperans et uolens per eos saluari. [f° 31 r°] Et ponens
manus suas inter manus unius ex dictis hereticis et apposito uno
libro super eum et dictis quibusdam uerbis, que non intellexit
dictus testis, super ipsum infirmum, more hereticali receperunt
eum et hereticauerunt eum secundum ritum et modum
hereticorum. Post quam hereticationem, omnes et singuli
supradicti qui intrauerant dictam cameram adorauerunt dictos
hereticos iterato ter flectendo genua secundum ritum et modum
hereticorum. Et postea exeuntes inde, tam ipse testis quam
predicti superius nominati cum dictis hereticis recesserunt et
dictus Ramundus de Brin cum eis. Et omnes insimul intrauerunt
domum Uitalis Uinhals unde exiuerant dicti heretici cum
predictis superius nominatis quando iuerunt ad domum Petri
Aymerici predicti, excepto dicto Ramundo de Brin qui recessit ad
hospitium dicti infirmi.
Interrogatus ubi steterunt per illam diem dicti heretici, dixit quod
in domo sua, scilicet Uitalis Uignals, patris ipsius testis, et ibi eos
uiderat magister Ramundus Fumeti illa die et eosdem hereticos
uisitauerat. Interrogatus de anno, loco et personis, dixit ut supra.
Item de die non recolit.
Item anno quo supra, scilicet XVI kalendas marcii, presentibus
quibus supra et domino Iohanne Molinerii et me Iohanne de
Rocolis, notario, predictis, dixit idem Ramundus Uinhals et sponte
confessus fuit quod duo anni sunt uel circa quod Bernardus de
Castris, pater quondam Iohannis de Castris, tradidit sibi unam
cedullam scriptam de papiro, rogans eum quod portaret eam
duobus hominibus quos inueniret subtus coopertam leprosarie de
Castro Uetere. Quam portauit illuc et tradidit eam duobus
hominibus quos ibi inuenit. Et reuersus, dixit sibi dictus
Bernardus de Castris quod illi erant heretici. Postea uero infra
duo menses a tempore predicto, dictus Bernardus de Castris
inuitauit dictum testem ad cenam et
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hérétiques, et le malade adora lesdits hérétiques comme il put.
Ensuite, ledit malade demanda à être reçu dans leur foi et secte,
espérant et voulant être sauvé par eux. Plaçant ses mains entre
les mains d'un desdits hérétiques, ils le reçurent et l'héréti
quèrent selon le rite et l'usage des hérétiques, après avoir posé un
livre sur lui et énoncé au-dessus de ce malade des paroles que lui,
le témoin, ne comprit pas. Après cette hérétication, toutes et
chacune des personnes susnommées qui entrèrent dans ladite
chambre adorèrent de nouveau lesdits hérétiques, en fléchissant
trois fois les genoux selon le rite et l'usage des hérétiques. Ensuite
ils sortirent de la chambre, alors le témoin et les personnes
susnommées s'en allèrent en compagnie desdits hérétiques et de
Raimon de Brin. Excepté ledit Raimon de Brin, qui retourna au
logis dudit malade, ils entrèrent tous dans la maison de Vidal
Vinhals, dont lesdits hérétiques et les personnes susnommées
étaient partis pour se rendre à la maison de Pèire Aimeric.
Interrogé pour savoir où demeurèrent lesdits hérétiques cette
journée-là, il dit dans la maison de Vidal Vinhals, père du témoin.
Il ajoute que maître Raimon Fumet était venu les voir ce jour-là et
avait rendu visite à ces hérétiques. Interrogé sur l'année, le lieu et
les personnes, il dit comme au-dessus. Sur le jour, il ne s'en
souvient plus.
De même, la même année, le 16 des calendes de mars 1, en
présence des mêmes personnes, du seigneur Joan Molinièr et de
moi, Joan de Rocoles, notaire, Raimon Vinhals dit et confesse
spontanément qu'il y a deux ans environ 2, Bernat de Castres, jadis
père de Joan de Castres, lui remit une lettre écrite sur du papier
en lui demandant de la remettre à deux hommes qu'il trouverait
sous l'auvent de la léproserie du Castelvièl. Il se rendit au lieu dit
et la remit à deux hommes qu'il y trouva. De retour, ledit Bernat
de Castres lui dit que c'était des hérétiques. Moins de deux mois
après, ledit Bernat de Castres invita le témoin à manger ainsi que
1
2
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Bernardum Guillermi, alberguerium, qui moratur prope putus
d'En Grezas, et quandam mulierem que uocatur Na Merla et erat
albergueria et morabatur tunc in domo ubi moratur modo
magister Garnerius, aduocatus, et Guillermum Querida, fabrum. Et
dum cenarent omnes insimul, quidam garcio qui morabatur cum
dicto Bernardo de Castris, cuius nomen ignorat cum dixit ipsum
fuisse filium Bernardi Pinati, nuntii condam curie regis de Albia,
uenit cum duobus hereticis in predictam domum ubi omnes
cenabant. Et tam ipse testis quam [f° 31 v°] omnes et singuli
supradicti surgentes de mensa adorauerunt dictos hereticos ter
flectendo genua secundum ritum et modum hereticorum. Et
postea dicti heretici comederunt seu cenauerunt cum predictis
omnibus qui cenabant. Tandem ipse testis postquam cena
completa fuit, facta adoratione iterato ter flectendo genua
secundum ritum et modum hereticorum, recessit, dimissis ibidem
dictis hereticis cum omnibus superius nominatis.
Item interrogatus de anno, de loco et personis, dixit ut supra. De
die non recolit. Item de hora dixit quod nox erat.
Item dixit quod post predictum proximum tempus, infra tres uel
quatuor menses, Poncius Nicolai, pelliparius de Albia, inuitauit
ipsum testem ad cenam. Et cum renuisset cenare cum eo, rogauit
eum quod saltim iret ad domum suam et iuit cum eo. Et cum
intrassent domum ipsius Poncii Nicolai et ascendissent superius
et uellet recedere ipse testis, postquam iam incepisset descendere
scalam ipsius domus, superuenit filius maior ipsius Poncii Nicolai
qui, ut credit ipse testis, uocatur P<etrus> Nicolai, et adduxit duos
hereticos. Ad quorum aduentum oportuit quod ipse retrocederet
ut possent ascendere tam dictus P<etrus> Nicolai quam dicti
heretici quos ducebat. Et cum ascendissent ipsi heretici cum dicto
P<etro> Nicolai, tam ipse testis qui loquitur et Poncius Nicolai et
Petrus Nicolai, eius filius predicti, et Guillermus Cortada, textor,
et Ramundus Stephani,
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Bernat Guilhèm, aubergiste, qui demeure près du puits d'En
Grezas, une femme qui s’appelle Na Merla, qui était aubergiste et
demeurait alors dans la maison où demeure maintenant maître
Garnier, avocat, et Guilhèm Querida, forgeron. Tandis qu'ils
mangeaient tous ensemble, un garçon qui demeurait avec ledit
Bernat de Castres, dont il ignore le nom mais il lui a dit qu'il était
le fils de Bernat Pinat, jadis messager de la curie du roi d'Albi, vint
avec deux hérétiques dans la susdite maison où tous mangeaient.
Alors, le témoin ainsi que toutes et chacune des personnes
susnommées se levèrent et adorèrent lesdits hérétiques en
fléchissant trois fois les genoux selon le rite et l'usage des
hérétiques. Après quoi, lesdits hérétiques mangèrent, ou plus
exactement soupèrent, avec toutes les personnes susdites qui
soupaient. Après avoir fini de souper, lui, le témoin, refit de
nouveau l'adoration, en fléchissant trois fois les genoux selon le
rite et l'usage des hérétiques, et laissa-là lesdits hérétiques en
compagnie des personnes susdites.
De même interrogé sur l'année, le lieu et les personnes, il dit
comme au-dessus. Sur le jour, il ne s'en souvient plus. De même,
sur l'heure, il dit que c'était de nuit.
De même, il dit que trois ou quatre mois après, Pons Nicolau,
peaussier d'Albi, l'invita à manger, mais comme il refusa de
manger avec lui, ce Pons lui demanda qu'il vienne au moins dans
sa maison. Il partit alors avec lui. Après être entré dans la maison
de ce Pons Nicolau et monté à l'étage, lui, le témoin, voulut s'en
aller. Alors qu'il descendait l'escalier de la maison, arriva le fils
aîné de Pons Nicolau, qui s’appelle Pèire Nicolau, à ce que croit le
témoin, et il conduisait deux hérétiques. Comme ledit Pèire
Nicolau et les deux susdits hérétiques qu'il conduisait s'étaient
engagés dans l'escalier, il fallu que lui, le témoin, recule pour les
laisser monter. Quand ces hérétiques furent à l'étage avec ledit
Pèire Nicolau, lui, le témoin qui dépose, Pons Nicolau, Pèire
Nicolau, son fils susdit, ainsi que Guilhèm Cortada, tisserand, et
Raimon Estève, marchand ambulant qui transporte ses
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caminerius qui ducit saumerios per caminus, qui in predicta domo
Poncii Nicolai erant similiter, adorauerunt dictos hereticos ter
flectendo genua secundum ritum et modum hereticorum. Et
postea recessit ipse testis qui loquitur inde, tam dictis hereticis
quam aliis superius nominatis in dicta domo remanentibus.
Interrogatus de anni, loco et personis, dixit ut supra. De die non
recolit. De hora dixit quod nox erat.
Item dixit quod quatuor anni ou quinque sunt uel circa, quod
Raimundus Dalmacii, mercatos iam defunctus, rogauit ipsum
testem qui loquitur quod iret secum spaciatum cum iam nox esset
apud solum seu arcas Sancti Saluii. Et euntes illuc ambo simul,
neminem inuenerunt. Et post reuersionem, predictus Ramundus
Dalmas inuitauit ipsum testem qui loquitur ad cenam et
Ramunduam Rapinam, textricem, et Ademarium Camba,
testorem. Et dum cenarent, quadam filia naturalia [f° 32 r°] ispius
Ramundi Dalmacii quam ipse testis credit nominari Ramundam,
adduxit duos hereticos ad predictam domum dicti Ramundi ubi
omnes predicti cenabant. Et <tam> ipse testis quam alii, omnes et
singuli, superius nominati surgentes de mensa adorauerunt dictos
hereticos ter flectendo genua secundum ritum et modum
hereticorum. Et postea dicti heretici comederunt seu cenauerunt
cum predictis omnibus qui cenabant. Tandem ipse testis
postquam cena completa fuit, facta adoratione iterato ter
flectendo genua secundum ritum et modum hereticorum, recessit,
dimissis ibidem dictis hereticis cum predictis superius nominatis.
Item interrogatus de anno, loco et personis, dixit ut supra. De die
non recolit. Item de hora dixit quod nox erat.
Item dixit quod Ramundus Maria, olim preco de Albia. Cum uxor
sua infirmaretur infirmitate illa de qua obiit, annus et
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marchandises sur des bêtes de somme, qui se trouvaient aussi
dans la maison de Pons Nicolau, adorèrent lesdits hérétiques en
fléchissant trois fois les genoux selon le rite et l'usage des
hérétiques. Après quoi, lui, le témoin qui dépose, s'en alla, tandis
que lesdits hérétiques et les autres personnes susnommées
restèrent dans ladite maison.
Interrogé sur l'année, le lieu et les personnes, il dit comme audessus. Sur le jour, il ne s'en souvient plus. Sur l'heure, il dit que
c'était de nuit.
De même, le témoin dit qu'il y a quatre ou cinq ans environ 1. le
défunt Raimon Dalmas, marchand, lui demanda, alors qu'il faisait
déjà nuit, de venir se promener avec lui sur le parvis ou porche de
Saint-Salvi, Ils déambulèrent là tous deux ensemble sans
rencontrer personne. À leur retour, le susdit Raimon Dalmas
l'invita à manger, de même que Raimonda Rapina, tisserande, et
Azemar Camba, tisserand. Tandis qu'ils mangeaient, une fille
naturelle de ce Raimon Dalmas, le témoin croit qu'elle s’appelle
Raimonda, amena deux hérétiques dans la susdite maison dudit
Raimon où toutes les personnes susdites mangeaient. Alors, lui, le
témoin, ainsi que toutes et chacune des autres personnes
susnommées se levèrent de table et adorèrent lesdits hérétiques,
en fléchissant trois fois les genoux selon le rite et l'usage des
hérétiques. Après quoi, lesdits hérétiques mangèrent, ou plus
exactement soupèrent, avec toutes les personnes qui soupaient.
Enfin, quand le repas fut terminé, lui, le témoin s'en alla après
avoir refait l'adoration, en fléchissant trois fois les genoux selon
le rite et l'usage des hérétiques. Il laissa alors lesdits hérétiques
en compagnie des personnes susnommées.
De même interrogé sur l'année, le lieu et les personnes, il dit
comme au-dessus. Sur le jour, il ne s'en souvient plus. De même
sur l'heure, il dit que c'était de nuit.
De même, il dit que lorsque Raimon Maria était crieur d'Albi, son
1

Vers 1281 ou 1282.
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dimidius est elapsus uel circa, et ipse testis transiret ante domum
ipsius Ramundi Marie ubi dicta uxor infirmabetur, et intrans
domum ipsam ubi dicta infirma iacebat, inuenit ibi Bernardus
Barrau, barbitonsorem, et Petrum Pinlaire, seruientes tunc curie
domini regis in Albia, et Hugam de Ruthena, cordurariam, et
neptem ipsius Ramundi Maria, filiam Bernardi Barrau, macellarii,
et duos hereticos. Qui omnes, tam ipse testis quam omnes alii et
singuli supradicti, adorauerunt dictos hereticos ter flectendo
genua secundum ritum et modum hereticorum et ipsa infirma,
prout potuit, dictos heretios adorauit. Et postea petiit se recipi in
fide et secta eorum sperans et uolens per eos saluari. Et ea
absoluta seu desemparata ipsis hereticis per dictum Ramundum
Maria et ponens manus suas inter manus unius ex dictis hereticis
et apposito uno libro super ipsam infirmam et dictis quibusdam
uerbis super eam que non intellexit dictus testis qui loquitur, cum
sit laicus, more hereticali receperunt eam et hereticauerunt
secundum ritum et modum hereticorum. Qui omnes et singuli
supradicti et ipse testis qui loquitur post hereticationem
predictam adorauerunt dictos hereticos ter flectendo genua
secundum ritum et modum hereticrorum iterato.
Item interrogatus si legauit uel dedit aliquid dictis hereticis, dixit
quod nescit. Item interrogatus quid fecerunt dicti heretici, dixit
quod ibidem remanserunt cum superius nominatis et ipse testis
[f° 32 v°] recessit inde. Item interrogatus de anno, loco et
personis, dixit ut supra. De die, non recolit. De hora dixit quod
nox erat.
Item anno quo supra, scilicet XIIII Kalendas apriliis, predicto teste
coram reuerendo patre, domino B<ernardus> Dei gratia episcopo
Albiense, et fratre Iohanne Galandi, inquisitore, constituto apud
Albiam in domo episcopali uetere, predicta omnia per eum
confessata dixit et recognouit esse uera, sibi lecta et recitata in
uulgari, in presencia et
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épouse fut malade de l'affection dont elle mourut il y a un an et
demi environ1. Alors que lui, le témoin, passait devant la maison
de ce Raimon Maria où ladite épouse était malade, il entra dans
cette maison où la malade était alitée et y trouva Bernat Barrau,
barbier, Pèire Pinlaire, alors sergent de la curie du seigneur roi
d'Albi, Uga de Rodez, couturière, une nièce de Raimon Maria, fille
de Bernat Barrau, boucher, et deux hérétiques. Toutes ces per
sonnes, tant lui, le témoin, que les autres personnes susnommées,
adorèrent lesdits hérétiques en fléchissant trois fois les genoux
selon le rite et l'usage des hérétiques, et la malade adora lesdits
hérétiques comme elle put. Ensuite, elle demanda à être reçue
dans leur foi et secte, espérant et voulant être sauvée par eux.
Absoute ou déliée <des liens du mariage> par ledit Raimon Maria
pour se donner aux hérétiques, elle plaça ses mains entre les
mains d'un desdits hérétiques, et ils la reçurent à la manière
hérétique et l'hérétiquèrent selon le rite et l'usage des hérétiques,
après avoir posé un livre sur la malade et énoncé au-dessus d'elle
des paroles que lui, témoin qui dépose, ne comprit pas au prétexte
qu'il est laïc. Après la susdite hérétication, toutes et chacune des
personnes susdites, ainsi que lui, le témoin, adorèrent de nouveau
lesdits hérétiques en fléchissant trois fois les genoux selon le rite
et l'usage des hérétiques.
De même interrogé si elle légua ou donna quelque chose auxdits
hérétiques, il dit qu'il l'ignore. Interrogé de même sur ce que
firent lesdits hérétiques, il dit qu'ils restèrent là en compagnie des
personnes susnommées. Interrogé de même sur l'année, le lieu et
les personnes, il dit comme au-dessus. Sur le jour, il ne s'en
souvient plus. Sur l'heure, il dit que c'était de nuit.
De même, la même année, le 14 des calendes d'avril 2, le témoin,
placé en présence du révérend père, seigneur, évêque d’Albi par la
grâce de Dieu, de frère Jean Galand, inquisiteur, à Albi, à l'ancien
palais épiscopal, dit et reconnaît que toute sa confession, qui lui
1
2

Vers 1284.
C'est-à-dire le19 mars 1286.
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testimonio fratris Guillermi de Monte Claro, prioris predicatorum
Albie, fratris Guillermi de Petralata, lectoris eiusdem domum,
fratris Iacobi Oliuarii, socii dicti inquisitoris, magistri Ramundi de
Malueriis, notarii inquisitionis, et mei Iohnnis de Rocolis
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a été lue et énoncée en langue vulgaire, est vraie en présence des
témoins suivants : frère Guilhèm de Montclar, prieur de Prêcheurs
d'Albi, frère Guilhèm de Pierrelatte, lecteur du même couvent,
frère Jacme Olivier, adjoint dudit inquisiteur, maître Raimon de
Malviès, notaire de l'inquisition, et de moi, Joan de Rocoles.
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AYMERICUS GROSSET
Anno Domini M° CC° LXXXV°, scilicet XVI kalendas marcii,
Aymericus Grosset de Albia constitutus in presentia reuerendi
patris, domini B<ernardus>, Dei gratia episcopi Albiensis, ut
coram ordinario iudice Albie et albigensii et inquisitore ibidem
heretice pravitatis et ut coram uices gerente fratris iohannis
Galan, inquisitoris heresis a sede apostolica deputati, et fratris
Guillermi de Monte Claro, prioris predicatorum Albie, et fratris
Guillermi de Petralata, lectoris eiusdem domum, et domini
Iohannis Molinerii, archipresbiteri de Castris, et mei Iohannis de
Rocolis, notarii domini regis in senescalia Carcassonensi et
bitterensi, iuratus et interrogatus super facto heresis dicere
ueritatem tam de se quam de aliis, uiuis et mortuis, dixit et sponte
confessus fuit quod duo anni sunt uel circa quod Iohannes
Fenassa, frater condam Bernardi Fenassa, infirmabatur
infirmitate illa de qua obiit in hospitio ubi morabatur cum uxore
sua. Et Bernardus Fenassa, frater dicti infirmi, dixit ipsi testi qui
loquitur quod iret quesitum hereticos et adduceret eos de
Lumberesio, prope Sanctus Benedictus ubi inuenit in quadam
barta. Et inuenit in domo ubi iacebat dictus infirmus Bernardus
Fenassa et ipsum infirmum. Et superuenerunt Arnaldus de Portu
et Bartholomeus Fenassa senior, adorauerunt dictos heretios ter
flectendo genua secundum ritum et modum hereticorum [f° 33 r°]
et ipse infirmus dictos hereticos, prout potuit, adorauit. Et postea
petiit se recipi in fide et secta eorum sperans et uolens per eos
saluari. Et ponens manus suas inter manus unius ex illis hereticis
et apposito uno libro super ipsum infirmum et dicto Euangelio
beati Iohannis super eum, more hereticali receperunt eum et
hereticauerunt secundum ritum et modum hereticorum. Post
quam
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AIMERIC GROSSET
En l'an du Seigneur 1285, le 16 des calendes de mars 1, Aimeric
Grosset, d'Albi, placé en présence du révérend père, seigneur
Bernard, évêque d'Albi par la grâce de Dieu, exerçant en tant que
juge ordinaire d'Albi et d’albigeois et en tant qu'inquisiteur dans
cette même circonscription, à la place de frère Jean Galand,
inquisiteur de l'hérésie par nomination du siège apostolique, de
frère Guilhèm de Montclar, prieur des Prêcheurs d'Albi, de frère
Guilhèm de Pierrelatte, lecteur du même couvent, du seigneur
Joan Molinièr, archiprêtre de Castres, et de moi, Joan de Rocoles,
notaire du seigneur roi dans la sénéchaussée de Carcassonne et de
Béziers. Interrogé en matière d'hérésie, il jure de dire la vérité,
tant sur lui-même que sur les autres, vivants et morts. Il dit et
confesse spontanément qu'il y a deux ans environ 2, le défunt Joan
Fenassa, frère de Bernat Fenassa, fut malade de l'affection dont il
mourut dans son logis où il demeurait avec son épouse. Bernat
Fenassa, frère dudit malade, lui dit, au témoin qui dépose, d'aller
chercher les hérétiques dans le pays de Lombers et de les
ramener. Il les trouva près de Saint-Benoît3, dans un taillis. <Il les
amena à la maison dudit malade et> trouva dans cette maison où
était alité ledit malade, Bernat Fenasssa et le malade. Arrivèrent
ensuite Arnal Delport et Bartolomieu Fenasssa, le vieux. Ils
adorèrent lesdits hérétiques en fléchissant trois fois les genoux
selon le rite et l'usage des hérétiques, et le malade adora lesdits
hérétiques comme il put. Ensuite, il demanda à être reçu dans leur
foi et secte, espérant et voulant être sauvé par eux. Plaçant ses
mains entre les mains d'un desdits hérétiques, ils le reçurent à la
manière hérétique et l'hérétiquérent selon l'usage et le rite des
hérétiques, après avoir posé un livre sur le malade et énoncé
l'évangile du bienheureux Jean au-dessus de lui. Après cette
1
2
3

C'est-à-dire le 14 février 1286.
Vers 1284.
Aujourd'hui Saint-Benoît-de-Frédefont, Tarn.
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hereticationem, tam ipse testis quam predicti, omnes et singuli,
adorauerunt dictos hereticos ter flectendo genua secundum ritum
et modum hereticorum iterato. Et postea in dicto hospitio dicti
heretici comederunt.
Interrogatus si aliquis comedit cum eis, dixit quod non, quod ipse
uideret. Interrogatus quid fecerunt dicti heretici, dixit quod duxit
eos usque Verdussam et de nocte et ibi dimisit eos. Et postea
recesserunt unde uenerant, ut dixerunt. Item interrogatus si
legauit uel dedit eis aliquid, scilicet dictis hereticis, dixit quod X
libras ramundenses et eas habuerunt.
Item dixit quod ipse testis habuit L solidos ramundenses quis iuit
eosdem hereticos quesitum.
Item interrogatus quis soluit sibi et dictis hereticis dictam
pecuniam, dixit quod Bernardus Fenassa. Item interrogatus de
anno, loco et personis, dixit ut supra. Item de die non recolit. De
hora dixit quod nox erat.
Item dixit quod Iohannes de Portu de Albia, pater condam Arnaldi
de Portu, fuit infirmum Albie infirmitate de qua obiit. Et predictus
Arnaldus de Portu dixit ispi testi qui loquitur quod iret quesitum
hereticos pro patre suo hereticando. Et iens usque Marciacus,
inuenit inter Marciacum et Roliuegiam in quadam barta unum
hereticus quis socius suus iuerat alibi, nescit tamen ipse testis
quo, et adduxit ipsum hereticum ad ipsum infirmum. Et
inuenerunt ibi Bartholomeum Fenassa seniorem et Iohannem
Fenassa et Guillermum Ardalso et Arnaldum de Portu, filium dicti
infirmi predictum. Et tam ipse testis quam predicti, omnes et
singuli, superius nominati, scilicet Arnaldus de Portu et
Bartholomeus Fenassa et Iohannes Fenassa et Guillermus Ardalso
et ipse testis predicti, adorauerunt dictum hereticum ter
flectendo genua secundum ritum et modum hereticorum et ipse
infirmus dictus hereticus, prout potuit, adorauit. Et postea petiit
se recipi in fide et secta eius [f° 33 v°] sperans et uolens per eum
saluari. Et ponens manus suas inter manus dicti heretici et
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hérétication, tant le témoin que toutes et chacune des personnes
susnommées adorèrent de nouveau lesdits hérétiques, en fléchis
sant trois fois les genoux selon le rite et l'usage des hérétiques.
Ensuite, lesdits hérétiques mangèrent dans ce logis.
Interrogé si quelqu'un mangea avec eux, il dit que non, à ce que
lui, le témoin, vit. Interrogé sur ce que lesdits hérétiques firent
<ensuite>, il dit qu'il les conduisit de nuit jusqu'à Verdusse 1 et
qu'il les y laissa. Ensuite, d'après ce qu'ils lui dirent, ils retour
nèrent là où ils étaient venus. Interrogé de même si le malade
légua ou donna quelque chose auxdits hérétiques, il dit dix livres
raimondines et ils les perçurent.
De même, le témoin, dit qu'il reçut cinquante sols raimondins
pour être aller chercher ces hérétiques.
Interrogé de même pour connaître celui qui versa cet argent au
témoin et auxdits hérétiques, il dit Bernat Fenasssa. Interrogé de
même sur l'année, le lieu et les personnes, il dit comme au-dessus.
De même sur le jour, il ne s'en souvient plus. Sur l'heure, il dit que
c'était de nuit.
De même, il dit que le défunt Joan Delport, d'Albi, père d'Arnal
Delport, fut malade de l'affection dont il mourut, à Albi. Le susdit
Arnal Delport dit à lui, témoin qui dépose, d'aller chercher les
hérétiques pour l'hérétication de son père. Il se rendit jusqu'à
Marssac, et entre Marssac et Oliviège, dans un taillis, il trouva un
hérétique dont le compagnon était ailleurs, mais lui, le témoin, ne
sait pas où. Il ramena cet hérétique chez le malade où il trouva
Bartolomieu Fenassa, le vieux, Joan Fenassa, Guilhèm Ardalso, et
Arnal Delport, fils dudit malade. Tant le témoin que toutes et
chacune des personnes susnommées, à savoir Arnal Delport, Bar
tolomieu Fenassa, le vieux, Joan Fenassa, Guilhèm Ardalso et le
témoin, adorèrent ledit hérétique en fléchissant trois fois les
genoux, selon le rite et l'usage des hérétiques, et le malade adora
ledit hérétique comme il put. Ensuite, il demanda a être reçu dans
leur foi et secte, espérant et voulant être sauvé par lui. Plaçant ses
1

Un quartier d'Albi.
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apposito uno libro super ipsum infirmum et dicto Euangelio beati
Ioahnnis super eum, more hereticali recepit eum et hereticauit
secundum ritum et modum hereticorum. Post quam
hereticationem, tam ipse testis quam predicti, omnes et singuli,
superius nominati adorauerunt dictum hereticum ter flectendo
genua secundum ritum et modum hereticorum iterato.
Interrogatus si legauit uel dedit aliquid dicto heretico, dixit quod
XX solidos ramundenses. Item interrogatus quis soluit sibi dictam
pecuniam, dixit quod dictus Arnaldus de Portu. Item interrogatus
quid fecit dictus hereticus postea, dixit quod ipse testis recessit
cum eo ad locum unde eum adduxerat. Item interrogatus de anno,
loco et personis, dixit ut supra. De die non recolit. Item de hora,
dixit quod nox erat.
Item dixit quod cum ipse uenisset apud Albiam de Rapistagno ubi
morabatur pro quibusdam negotiis suis, Poncius Nicolai dixit ei
quod adduceret hereticos Petro Aymerici qui infirmabatur
infirmitate illa de qua obiit. Postquam uero redisset apud
Rapistagnum, mandauit sibi Iohannes de Castaneto de Albia per
Petrum de Falgairaco, fossorem, quod esset memor de eo quod
dixerat sibi Poncium Nicolai predictus. Et tunc ipse testis cum
duobus hereticis qui uenerunt ad eum apud Sanctum
Bartolomeum prope Rapistagnum, cum quibus condixerat apud
Montem Peregrinum in diocese Tholosano ubi morabantur dicti
heretici in domo Petri Ega, alberguerii, quod ad dictum locum
uenirent, uenit Albiam et dictos hereticos adduxit in domum
Poncii Nicolai, pelliparii de Albia, ubi fuerunt duobus diebus et
duabus noctibus.
Item dixit quod, dictis hereticis morantibus in dicta domo, tam
ipse testis qui loquitur et Poncius Nicolai et Iohannes de Castane
to et P<etrus> de Falgairac et Bernardus Gariberii, alberguerius de
Albia qui fuit pelliparius, uisitauerunt dictos hereticos et eos
adorauerunt ter flectendo genua secundum ritum et modum
hereticorum. Et postea, post duos dies predictos, Poncius Nicolai
et Iohannes de Castaneto predicti duxerunt dictos duos
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mains entre les mains dudit hérétique, celui-ci le reçut à la
manière hérétique et l'hérétiqua selon le rite et l'usage des
hérétiques, après avoir posé un livre sur le malade et énoncé
l'évangile du bienheureux Jean au-dessus de lui. Après cette
hérétication, tant le témoin que toutes et chacune des personnes
susdites adorèrent de nouveau ledit hérétique, en fléchissant trois
fois les genoux selon le rite et l'usage des hérétiques.
Interrogé pour savoir si le malade légua ou donna quelque chose
audit hérétique, il dit vingt sols raimondins. Interrogé de même
pour connaître celui qui versa à l'hérétique cet argent, il dit ledit
Arnal Delport. Interrogé de même sur ce que ledit hérétique fit
ensuite, il dit que lui, le témoin, retourna avec l'hérétique là où il
l'avait trouvé. Interrogé de même sur l'année, le lieu et les
personnes, il dit comme au-dessus. Sur le jour, il ne s'en souvient
plus. De même, sur l'heure, il dit que c'était de nuit.
De même, il dit que comme il était venu à Albi depuis Rabastens,
où il demeurait pour ses affaires, Pons Nicolau lui dit de conduire
les hérétiques chez Pèire Aimeric, qui était malade de l'affection
dont il mourut. Quand il revint à Rabastens, Joan de Castanet,
d'Albi, lui dépêcha Pèire de Falgairac, fossoyeur, pour lui dire de
ne pas oublier ce que lui avait dit le susdit Pons Nicolau. Alors, lui,
le témoin, se rendit à Albi avec deux hérétiques qui vinrent à sa
rencontre à Saint-Barthélemy, près de Rabastens, comme il l'avait
convenu avec eux à Montpélégri, dans le diocèse de Toulouse, où
lesdits hérétiques demeuraient dans la maison de Pèire Ega,
aubergiste. Il amena lesdits hérétiques dans la maison de Pons
Nicolau, peaussier d'Albi, où ils restèrent deux jours et deux nuits.
De même, il dit que quand lesdits hérétiques séjournaient dans
ladite maison, tant lui, le témoin qui dépose, que Pons Nicolau,
Joan de Castanet, Pèire de Falgairac, et Bernat Garibier, aubergiste
d'Albi qui fut peaussier, rendirent visite auxdits hérétiques et les
adorèrent, en fléchissant trois fois les genoux selon le rite et
l'usage des hérétiques. Ensuite, après les deux jours susdits, les
susdits Pons Nicolau et Joan de Castanet amenèrent ces deux
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hereticos ad domum [f° 34 r°] Uitalis Uinhals et postea dictus
testis qui loquitur secutus est eos. Et uisitauerunt ibidem dictos
hereticos in domo dicti Uitalis Uinhals frater Ramundus dictus
Cogorla, laicus, ferraterius, Iohannes de Castaneto, Bernardum
Cumbelas, mercator, Guillermus Grau, nepos dicti Bernardi
Cumbelas, Poncius Nicolai, P<etrus> de Falgairac, Bernardus
Gariberii et dictus Uitalis Uinhals. Et tam ipse testis quam
predicti, omnes et singuli, superius nominati adorauerunt dictos
hereticos ter flectendo genua secundum ritum et modum
hereticorum. Postea uero, una nocte, tam predictus Iohannes de
Castaneto quam Uitalis Uinhals et Poncius Nicolai et Bernardus
Gariberii et P<etrus> de Falgairac duxerunt dictos duos hereticos
de domo dicti Uitalis Uinhals ubi remansit dictus testis qui
loquitur ad domum Petri Aymerici pro ipso hereticando, ut
dicebant dicti ductores. Et audiuit postea dici ipse testis ab ipsis
ductoribus quod, dicta hereticatione facta, ducti fuerunt predicti
heretici ad domum Poncii Nicolai et ab inde reducti ad domum
Uitalis Uinhals ubi ipe testis remanserat.
Interrogatus quomodo uocabantur dicti heretici, dixit quod
faciebant se uocari unus, Petrus de Carmau, et alius Domergue
d'els Caupones.
Interrogatus quid habuerunt dicti heretici ab hereticatione dicti
Petri Aymerici, dixit quod nescit. Item interrogatus quid habuit
ipse testis qui loquitur pro dictis hereticis adducendis, dixit quod
XVII solidos ramundenses. Item interrogatus quis dedit sibi uel
soluit dictam pecuniam, dixit quod Uitalis Uinhals. Item
interrogatus de tempore, dixit quod quinque septimane sunt uel
circa. Item de loco et personis, dixit ut supra. De die non recolit.
Item de hora, dixit quod nox erat. Item interrogatus quis reduxit
dictos hereticos, dixit quod ipse testis duxit eos usque ad
Uerdussam et ibi dimisit eos.
Item anno quo supra, scilicet XV kalendas marcii, presentibus
quibus supra et me notario predictis,
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hérétiques à la maison de Vidal Vinhals, et lui, le témoin, les
suivit derrière. Frère Raimon, dit Cogorla, laïc, ferratier, Joan de
Castanet, Bernat Combelas, marchand, Guilhèm Grau, neveu dudit
Bernat Combelas, Pons Nicolau, Pèire de Falgairac, Bernat
Garibier et ledit Vidal Vinhals rendirent là visite auxdits
hérétiques. Tant le témoin que toutes et chacune des personnes
susnommées adorèrent lesdits hérétiques en fléchissant trois fois
les genoux selon le rite et l'usage des hérétiques. Par la suite, de
nuit, depuis la maison de Vidal Vinhals, où lui, le témoin qui
dépose, resta, les susdits Joan de Castanet, Vidal Vinhals, Pons
Nicolau, Bernat Garibier et Pèire de Falgairac amenèrent lesdits
hérétiques à la maison de Pèire Aimeric pour son hérétication,
comme le lui dirent alors ces personnes. Par la suite, lui, le témoin
qui dépose, entendit ces personnes dire qu'après ladite
hérétication les susdits hérétiques furent ramenés à la maison de
Vidal Vinhals où lui, le témoin, était resté.
Interrogé pour connaître les noms desdits hérétiques, il dit qu'ils
se faisaient appeler, l'un Pèire de Carmaux, l'autre Domergue dels
Caupones1. Interrogé sur ce que reçurent lesdits hérétiques pour
l'hérétication dudit Pèire Aimeric, il dit qu'il l'ignore. Interrogé
de même sur ce que reçut le témoin qui dépose pour avoir conduit
lesdits hérétiques, il dit dix-sept sols raimondins. Interrogé de
même pour connaître celui qui lui donna où paya ladite somme, il
dit Vidal Vinhals. Interrogé de même sur l'époque, il dit cinq
semaines environ. De même en ce qui concerne le lieu et les
personnes, il dit comme au-dessus. Sur le jour, il ne s'en souvient
plus. De même sur l'heure, il dit que c'était de nuit. Interrogé de
même pour connaître celui qui reconduisit les hérétiques, le
témoin dit qu'il les amena jusqu'à Verdusse et qu'il les y laissa.
De même, la même année, le 15 des calendes de mars 2, en
présence des mêmes personnes et de moi, notaire susnommé,
1
2

Selon la déposition de Joan Constans du Ms. lat. 11847, f° 15 r° - v°, il s'agirait
en réalité de Raimon Delboc et de Raimon Daidier.
C'est-à-dire le 15 février 1286.
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dixit idem Aymericum Grosset et sponte confessus fuit quod XVIII
anni uel XX sunt uel circa quod Hugo Cumbelas, reuenditor, fuit
infirmum Albie in domo sua illa infirmitate de qua obiit. Et
quadam nocte, ipse testis qui loquitur uenit ad uidendum dictum
infirmum et inuenit ibi quendam hereticum cius nomen ignorat,
Bernardum Cumbelas, fratrem dicti infirmi et Iacobum Cumbelas,
nepotem dicti infirmi et dicti Bernardi Cumbelas, [f° 34 v°]
Guillermum Grau, reuenditorem, nepotem dictorum infirmi et
Bernardi, Isarnum Raynaudi iam defunctum, Bernardum
Falgairac, caminerius, Berengarium de Beselle iam defunctum. Et
tam ipse testis quam predicti, omnes et singuli, superius nominati
adorauerunt dictum hereticum ter flectendo genua secundum
ritum et modum hereticorum et ipse infirmum dictum hereticum,
ut potuit, adorauit. Et postea dictus infirmus posuit manus suas
inter manus dicti heretici et petiit se recipi in fide et secta eius
sperans et uolens per eum saluari. Et ipse hereticus recipit eum et
hereticauit secundum ritum et modum hereticorum ponendo
librum super ispum infirmum et dicendo quedam uerba que non
intellexit dictus testis qui loquitur. Et postea in recessu, tam ipse
testis qui loquitur quam omnes et singuli superius nominati
adorauerunt dictum hereticum ter flectendo genua secundum
ritum et modum hereticorum. Et dimisso ibidem dicto heretico et
aliis, dictus testis recessit inde.
Interrogatus si dedit uel legauit aliquid dicto heretico, dixit quod
nescit. Item quis adduxit eum hereticus, dixit quod ipsemet uenit
ibi. Interrogatus de anno, loco et personis, dixit ut supra. De die
non recolit. De hora dixit quod nox erat.
Item dixit quod uiginti anni sunt uel circa quod cum Guillermus
Fabri de Albia esset infirmum Albie in domo sua infirmitate de
qua obiit, misit ipsum testem qui loquitur quesitum dictus
infirmus per Petrum Fabri, filii dicti Guillermi
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Aimeric Grosset dit et confesse spontanément qu'il y a dix-huit ou
vingt ans environ1, Uc de Combelas, revendeur, fut malade de
l'affection dont il mourut à Albi, dans sa maison. Une nuit, lui, le
témoin qui dépose, vint voir ledit malade. Il trouva là un
hérétique dont il ignore le nom, ainsi que Bernat Combelas, frère
dudit malade, Jacme Combelas, neveu dudit malade et dudit
Bernat Combelas, Guilhèm Grau, revendeur, neveu desdits malade
et Bernat, Isarn Rainal, maintenant décédé, Bernat Falgairac,
marchand ambulant, et Berenguièr de Bézelle, maintenant
décédé. Tant le témoin que toutes et chacune des personnes sus
nommées adorèrent ledit hérétique en fléchissant trois fois les
genoux, selon le rite et l'usage des hérétiques, et le malade adora
ledit hérétique comme il put. Ensuite, ledit malade plaça ses
mains entre les mains dudit hérétique et demanda à être reçu
dans sa foi et secte, espérant et voulant être sauvé par lui. Alors
cet hérétique le reçut et l'hérétiqua selon le rite et l'usage des
hérétiques, en posant un livre sur le malade et en énonçant des
paroles que, lui, le témoin qui dépose, ne comprit pas. Par la suite,
au départ, tant lui, le témoin qui dépose, que toutes et chacune
des personnes susnommées adorèrent ledit hérétique, en
fléchissant trois fois les genoux selon le rite et l'usage des
hérétiques. Laissant là ledit hérétique et les autres personnes, lui,
le témoin, s'en alla.
Interrogé pour savoir si le malade donna ou légua quelque chose
audit hérétique, il dit qu'il l'ignore. De même pour connaître celui
qui amena cet hérétique, il que que l'hérétique vint par ses
propres moyens. Interrogé sur l'année, le lieu et les personnes, il
dit comme au-dessus. Sur le jour, il ne s'en souvient plus. Sur
l'heure, il dit que c'était de nuit.
De même, il dit qu'il y a vingt ans environ 2, lorsque Guilhèm
Fabre, d'Albi, fut malade de l'affection dont il mourut à Albi, dans
sa maison, ledit malade dépêcha Pèire Fabre, fils dudit malade
1 Vers 1266 et 1268.
2

Vers 1266.
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infirmi. Et iens ad eum infirmum cum dicto Petro et stantes
ibidem, superuenerunt Bernardus de Castris, mercator, P<etrus>
Jorda, mercerius, magister P<etrus> Raffi, phisicus, et duo heretici
quorum nomina dixit se nescire. Et tam ipse testis quam predicti,
omnes et singuli, superius nominati adorauerunt dictos hereticos
ter flectendo genua secundum ritum et modum hereticorum et
ipse infirmus dictos hereticos, prout potuit, adorauit. Et postea
dictus infirmus posuit manus suas inter manus unius ex dictis
hereticis et petiit se recipi in fide et secta eorum sperans et uolens
per eos saluari. Et ipsi heretii receperunt eum et hereticauerunt
secundum ritum et modum hereticorum ponendo librum super
ipsum inirmum et dicendo uerba que non intellexit dictus testis
qui loquitur. Et postea in [f° 35 r°] recessu, tam ipse testis qui
loquitur quam omnes et singuli superius nominati adorauerunt
dictos hereticos ter flectendo genua secundum ritum et modum
hereticorum. Et dimissis ibidem dictis heretiis et aliis, dictus testis
recessit inde.
Interrogatus si dedit uel legauit aliquid dictis hereticis idem
infirmus, dixit quod nescit. Item quis adduxit eos, dixit quod
nescit quia intus erant. Item de anno, loco et personis, dixit ut
supra. De die non recolit. De hora dixit quod nox erat.
Item dixit quod decem anni sunt uel circa quod cum Isarnus Boc,
macellarius de Albia, esset infirmus infirmitate illa de qua obiit
Albie in domo sua, misit quesitum ipsum testem qui loquitur
dictus infirmus et dixit sibi quod adduceret sibi hereticos quia
uolebat se hereticari. Et iens ipse testis ad querendum eos, inuenit
unum hereticum iuxta ecclesiam de Bois prope Tertiacum et uenit
cum eo ad hospitium dicti infirmi. Et inuenerunt ibi cum dicto
infirmo Isarnus Saladi, macellarium, Ramundum Maria, condam
preconem Albie. Et tam ipse testis quam
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Guilhèm, pour aller le chercher lui, le témoin qui dépose. Alors
qu'il s'était rendu auprès dudit malade avec ledit Pèire et qu'il se
tenait là, arrivèrent Bernat de Castres, marchand, Pèire Jordan,
mercier, maître Pèire Raffi, médecin, et deux hérétiques dont il
dit ignorer les noms. Tant le témoin que toutes et chacune des
personnes susnommées adorèrent lesdits hérétiques, en fléchis
sant trois fois les genoux selon le rite et l'usage des hérétiques, et
le malade adora lesdits hérétiques comme il put. Ensuite, ledit
malade plaça ses mains entre les mains d'un desdits hérétiques et
demanda à être reçu dans leur foi et secte, espérant et voulant
être sauvé par eux. Alors, les hérétiques le reçurent et l'héréti
quèrent selon le rite et usage des hérétiques, en posant un livre
sur le malade et en énonçant des paroles que lui, le témoin qui
dépose, ne comprit pas. Par la suite, au départ, tant lui, témoin
qui dépose, que toutes et chacune des personnes susnommées
adorèrent lesdits hérétiques en fléchissant trois fois les genoux
selon le rite et l'usage des hérétiques. Laissant là lesdits
hérétiques et les autres personnes, lui, le témoin, s'en alla.
Interrogé si <le malade> donna ou légua quelque chose auxdits
hérétiques, il dit qu'il l'ignore. De même, sur celui qui les amena,
il dit qu'il l'ignore parce qu'ils étaient à l’intérieur. De même sur
l'année, le lieu et les personnes, il dit comme au-dessus. Sur le
jour, il dit qu'il ne s'en souvient plus. Sur l'heure, il dit que c'était
de nuit.
De même, il dit qu'il y a dix ans environ 1, alors que Isarn Delboc,
boucher d'Albi, était malade de l'affection dont il mourut dans sa
maison, à Albi, ledit malade envoya le chercher, lui, le témoin qui
dépose, et lui dit de lui amener les hérétiques parce qu'il voulait
se faire hérétiquer. Lui, le témoin, étant parti les chercher, il
trouva un hérétique à côté de l'église de Bouis, près de Terssac, et
vint avec lui au logis dudit malade. Là, ils trouvèrent en
compagnie dudit malade Isarn Saladin, boucher, et Raimon Maria,
jadis crieur d'Albi. Tant le témoin que toutes et chacune des
1

Vers 1276 environ.
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predicti, omnes et singuli, adorauerunt dictum hereticum ter
flectendo genua secundum ritum et modum hereticorum et ipse
infirmus, prout potuit, dictum hereticum adorauit. Et postea
dictus infirmus posuit manus suas inter manus dicti heretici et
petiit se recipi in fide et secta eius sperans et uolens per eum
saluari. Et ipse hereticus recepit eum et hereticauit secundum
ritum et modum hereticorum ponendo librum super ipsum
infirmum et dicendo quedam uerba que non intellexit dictus
testis qui loquitur. Et postea in recessu, tam ipse testis qui
loquitur quam omnes et singuli superius nominati adorauerunt
dictum hereticum ter flectendo genua secundum ritum et modum
hereticorum. Et dimissis ibidem omnibus predictis et singulis,
dictus testis qui loquitur recessit cum dicto heretico et associauit
eum usque a Fenols et ibi dimisit eum.
Interrogatus si legauit uel dedit aliquid dicto heretico, dixit quod
nescit. Item quid dedit sibi dictus infirmus quia adduxit dictum
hereticum, dixit quod unum supertunicale uirgatum quod fuit filii
dicti infirmi qui iam erat defunctus. Item de anno, de loco et
personis interrogatus, dixit ut supra. De die non recolit. De hora
dixit quod nox erat.
[f° 35 v°] Item dixit quod quatuor anni sunt uel irca quod cum
Guillermus Ardalso de Albia esset infirmus infirmitate de qua
conualuit, misit quesitum ipsum testem qui loquitur dictus
infirmus et dixit sibi et rogauit quod adduceret sibi hereticos. Et
iens ipse testis uersus Sanctus Cabrarium, inuenit ibi iuxta
ecclesiam ad solem duos hereticos et adduxit eos ad domum dicti
infirmi. Et intrantes cameram dicti infirmi, inuenerunt ibi
Iohannes Fenassa, generum ipsius infirmi. Et superuenerunt
Bernardum Fenassa, frater dicti Iohannis, et Bartholomeus
Fenassa senior. Et tam ipe testis quam predicti, omnes et singuli,
adorauerunt dictos hereticos ter flectendo genua secundum ritum
et modum hereticorum et ipse infirmus, prout potuit, dictos
hereticos adorauit.

242

LES DÉPOSITIONS D'AIMERIC GROSSET
personnes susnommées adorèrent ledit hérétique en fléchissant
trois fois les genoux selon le rite et l'usage des hérétiques, et le
malade adora l'hérétique comme il put. Ensuite ledit malade plaça
ses mains entre les mains dudit hérétique, et demanda à être reçu
dans leur foi et secte, espérant et voulant être sauvé par lui. Alors,
cet hérétique le reçut et l'hérétiqua selon le rite et l'usage des
hérétiques, en plaçant un livre sur le malade et en disant des
paroles que lui, témoin qui dépose, ne comprit pas. Par la suite, au
moment, du départ, tant lui, le témoin qui dépose, que toutes et
chacune des personnes susnommées adorèrent ledit hérétique, en
fléchissant trois fois les genoux selon le rite et l'usage des
hérétiques. Laissant là toutes les personnes susdites, lui, le témoin
qui dépose, s'en alla avec ledit hérétique et l'accompagna jusqu'à
Fénols où il le laissa.
Interrogé pour savoir si le malade donna ou légua quelque chose
audit hérétique, il dit qu'il l'ignore. De même en ce qui concerne
ce que ledit malade lui donna pour avoir amener ledit hérétique,
il dit une sur-tunique rayée qui avait appartenu au fils dudit
malade qui était décédé. Interrogé de même sur l'année, le lieu et
les personnes, il dit comme au-dessus. Sur le jour, il ne s'en
souvient plus. Sur l'heure, il dit que c'était de nuit.
De même, il dit qu'il y a quatre ans environ 1, lorsque Guilhèm
Ardalso, d'Albi, fut malade de l'affection dont il se rétablit, ledit
malade envoya le chercher lui, le témoin qui dépose, et il lui dit et
demanda de lui amener les hérétiques. Lui, le témoin, étant parti
à Saint-Caprais, trouva deux hérétiques à côté de l’Église, au
soleil, et les amena à la maison dudit malade. Entrant dans la
chambre dudit malade, ils y trouvèrent Joan Fenassa, gendre du
malade. Arrivèrent aussi Bernat Fenassa, frère dudit Joan, et
Bartolomieu Fenassa, le vieux. Tant le témoin que toutes et
chacune des personnes susnommées, adorèrent lesdits hérétiques
en fléchissant trois fois les genoux selon le rite et l'usage des
hérétiques, et le malade adora lesdits hérétiques comme il put.
1

Vers 1282.
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Et postea dictus infirmus posuit manus suas inter manus unius ex
dictis hereticis et petiit se recipi in fide et secta eorum sperans et
uolens per eos saluari. Et ipsi heretici receperunt eum et
hereticauerunt secundum ritum et modum hereticorum ponendo
librum super ipsum infirmum et dicendo quedam uerba que non
intellexit dictus testis qui loquitur. Et postea in recessu, tam ipse
testis qui loquitur quam omnes et singuli superius nominati
adorauerunt dictos hereticos ter flectendo genua secundum ritum
et modum hereticorum. Et dimissis ibidem omnibus predictis et
singulis, dictus testis qui loquitur recessit cum dictis hereticis et
associauit eos usque ad portam de Uerdussa et ibi eos dimisit.
Interrogatus si legauit uel dedit eis aliquid, dixit quod nescit.
Interrogatus quid dedit sibi dictus infirmus quia dictos hereticos
adduxit, dixit quod X solidos habuit. Item quis soluit sibi, dixit
quod dictus Iohannes Fenassa. Interogatus de anno, loco et
personis, dixit ut supra. De die non recolit. De hora dixit quod nox
erat. Interrogatus de nominbus dictorum hereticorum, dixit quod
ignorat eorum nomina.
Item dixit quod uiginti anni sunt uel circa quod cum Bec Bonas
Aigas esset infirmus infirmitate illa de qua obiit, misit ipsum
testem quesitum dictus infirmus per Iohannes Bec, filium dicti
infirmi. Et intrantes dictam cameram dicti infirmi, … quidam
hereticus quem tenebant intus loco peregrini. Et tam ipse testis
quam predicti Bernardus Fenassa, pater dicti Bernardi qui nun
uiuit, et Iohannes Bec, filius dicti infirmi, adorauerunt dictum
hereticum ter flectendo genua secundum ritum et modum
hereticorum et ipse infirmus, prout potuit, dictum hereticum
adorauit. Et [f° 36 r°] postea dictus infirmus posuit manus suas
inter manus dicti heretici et petiit se recipi in fide et secta eius
sperans et uolens per uem saluari. Et ipse hereticus recepit eum et
hereticauit secundum ritum et modum
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Ensuite, ledit malade plaça ses mains entre les mains d'un desdits
hérétiques et demanda à être reçu dans leur foi et secte, espérant
et voulant être sauvé par eux. Alors, ces hérétiques le reçurent et
l'hérétiquèrent, selon le rite et l'usage des hérétiques, en posant
un livre sur le malade et en disant des paroles que lui, témoin qui
dépose, ne comprit pas. Par la suite, au départ, tant lui, témoin
qui dépose, que toutes et chacune des personnes susnommées
adorèrent lesdits hérétiques, en fléchissant trois fois les genoux
selon le rite et l'usage des hérétiques. Laissant là toutes les
personnes susdites, lui, le témoin qui dépose, s'en alla avec lesdits
hérétiques et les accompagna jusqu'à la porte de Verdusse où il
les laissa.
Interrogé pour savoir si le malade leur légua ou donna quelque
chose, il dit qu'il l'ignore. Interrogé sur ce que le malade lui
donna pour avoir amener lesdits hérétiques, il dit qu'il reçut dix
sols. De même, sur celui qui le paya, il dit ledit Joan Fenassa.
Interrogé sur l’année, le lieu et les personnes, il dit comme audessus. Sur le jour, il ne s'en souvient plus. Sur l'heure, il dit que
c'était de nuit. Interrogé sur les noms desdits hérétiques, il dit
qu'il ignore leurs noms.
De même, il dit qu'il y a vingt ans environ 1, alors que Bec
Bonasaigas était malade de l'affection dont il mourut, ledit
malade envoya Joan Bec, fils dudit malade, chercher le témoin. En
entrant dans la chambre dudit malade, […] 2 un hérétique que des
pèlerins tenaient là. Tant lui, le témoin, que les susdits Bernat
Fenassa, père dudit Bernat qui vit encore, et Joan Bec, fils dudit
malade, adorèrent ledit hérétique en fléchissant trois fois les
genoux selon le rite et l'usage des hérétiques, et le malade adora
ledit hérétique comme il put. Ensuite, ledit malade plaça ses
mains entre les mains dudit hérétique et demanda à être reçu
dans sa foi et secte, espérant et voulant être sauvé par lui. Alors,
cet hérétique le reçu et l'hérétiqua selon le rite et l'usage des
1
2
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hereticorum ponendo librum super ipsum infirmum et dicendo
quedam uerba que non intellexit dictus testis qui loquitur. Et
postea in recessu, tam ipse testis qui loquitur quam omnes et
singuli superius nominati adorauerunt dictum hereticum ter
flectendo genua secundum ritum et modum hereticorum. Et
dimissis ibidem omnibus et singulis, cum dicto heretico dictus
testis recessit.
Interrogatus de anno, loco et personis, dixit ut supra. De die non
recolit. De hora dixit quod nox erat.
Item dixit quod quinque anni sunt uel circa quod Bertrandus de
Galhac, filius condam Bertrandi de Gaillac, fuit infirmus
infirmitate illa de qua obiit apud Galliacum in domo sua. Et dixit
eidem testi Bernardus Duran de Cornaboc quod adduceret
hereticos ad domum Bertrandi de Galhac predicti qui erat
infirmus ad hereticandum eum. Et iens eos quesitum, inuenit eos
inter Ayenx et Longam Uillam et iuit cum eis ad domum dicti
Bertrandi infirmi. Et intrantes cameram ubi iacebat dictus
infirmus, inuenerunt ibi Donatus de Galliaco, mercatorem,
Guillermum del Valat, notarium, et Bernardum Duranti
predictum. Et tam ipse testis quam predicti, omnes et singuli,
adorauerunt dictos hereticos ter flectendo genua secundum ritum
et modum hereticorum et infirmus ipse, prout potuit, dictos
hereticos adorauit. Et postea dictus infirmus posuit manus suas
inter manus unius ex dictis hereticis et petiit se recipi in fide et
secta eorum sperans et uolens per eos saluari. Et ipsi heretici
receperunt eum et hereticauerunt secundum ritum et modum
hereticorum ponendo Librum super ipsum infirmum et dicendo
quedam uerba que non intellexit dictus testis qui loquitur. Et
postea in recessu, tam ipe testis qui loquitur quam omnes et
singuli superius nominati adorauerunt dictos hereticos ter
flectendo genua secundum ritum et modum hereticorum. Et
dimissis ibidem omnibus et
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hérétiques, en posant un livre sur le malade et en disant des
paroles que lui, témoin qui dépose, ne comprit pas. Par la suite, au
au départ, tant lui, témoin qui dépose, que toutes et chacune des
personnes susnommées adorèrent ledit hérétique,en fléchissant
trois fois les genoux selon le rite et l'usage des hérétiques.
Laissant là toutes et chacune de ces personnes, lui, le témoin, s'en
alla avec ledit hérétique.
Interrogé sur l'année, le lieu et les personnes, il dit comme audessus. Sur le jour, il ne s'en souvient plus. Sur l'heure, il dit que
c'était de nuit.
De même, il dit qu'il y a cinq ans environ 1, le défunt Bertran de
Gaillac, fils de Bertran de Gaillac, fut malade de l'affection dont il
mourut, à Gaillac, dans sa maison. Bernat Durant, de Cornebouc,
lui dit, au témoin, d'amener les hérétiques à la maison du susdit
Bertran de Gaillac, qui était malade, pour qu'ils l'hérétiquent.
Étant parti les chercher, il les trouva entre Avens et Longueville 2,
et partit avec eux à la maison dudit malade Bertran. En entrant
dans la chambre où ledit malade était alité, ils y trouvèrent Donat
de Gaillac, marchand, Guilhèm Delvalat, notaire, et le susdit
Bernat Durant. Alors, tant lui, le témoin, que toutes et chacune
des personnes susnommées adorèrent lesdits hérétiques, en
fléchissant trois fois les genoux selon le rite et l'usage des
hérétiques, et le malade adora lesdits hérétiques comme il put.
Ensuite, ledit malade, plaça ses mains entre les mains d'un desdits
hérétiques et demanda a être reçu dans leur foi et secte, espérant
et voulant être sauvé par eux. Alors, ces hérétiques le reçurent et
l'hérétiquèrent selon le rite et usage des hérétiques, en posant un
livre sur le malade et en disant des paroles que lui, témoin qui
dépose, ne comprit pas. Par la suite, au départ, tant lui, témoin
qui dépose, que toutes et chacune des personnes susnommées
adorèrent lesdits hérétiques en fléchissant trois fois les genoux
selon le rite et l'usage des hérétiques. Laissant-là toutes et
1
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singulis, dictus testis cum dictis hereticis recessit et iuit cum eis
usque a Puech Ayguet et ibi dimisit eos.
Interrogatus si legauit uel dedit aliquid dictis hereticis dictus [f°
36 v°] infirmus, dixit quod nescit. Interrogatus quid habuit ipse
testis quia dictos hereticos adduxit, dixit quod XX solidos.
Interrogatus quis soluit sibi, dixit quod Bernardus Duranti
predictus. Interrogatus de anno, loco et personis, dixit ut supra.
De die non recolit. Item de hora, dixit quod nox erat.
Item dixit quod tres uel quatuor anni sunt uel circa quod Michael
Lobet, mercator denariorum de Rapistagno, fuit infirmus
infirmitate illa de qua obiit in domo sua apud Rapistagnus. Et dixit
eidem testi Guillermus de Ulmo, gener dicti infirmi, quod iret
quesitum hereticos et adduceret eos ad domum dicti Michael
quod erat infirmus et uolebat hereticari. Et iens dictus testis
quesitum dictos hereticos, inuenit eos a Passer in quadam cabana
cuiusdam uinee et duxit eos ad domum Michael infirmi predicti.
Et intrantes cameram ubi Iacebat dictus infirmus, inuenerunt ibi
Guillermum de Ulmo et Petrus Bernardi de Ulmo, fratres, et
superuenrunt Guillermus de Mareus, Arnaldus de la Roca,
Ramundus Faure Negre. Et tam ipse testis quam predicti, omnes et
singuli, superius nominati adorauerunt dictos hereticos ter
flectendo genua secundum ritum et modum hereticorum et ipse
infirmus dictos hereticos, prout potuit, adorauit. Et postea dictus
infirmus posuit manus suas inter manus unius ex dictis hereticis
et petiit se recipi in fide et secta eorum sperans et uolens per eos
saluari. Et ipsi heretici receprunt eum et hereticauerunt
secundum ritum et modum hereticorum ponendo librum super
ipsum infirmum et dicendo quedam uerba que non intellexit
dictus testis qui loquitur. Et postea in recessu, tam ipse testis
quam predicti, omnes et singuli, superius nominati adorauerunt
dictos hereticos ter flectendo genua secundum ritum et modum
hereticorum. Et dimissis ibidem omnibus et
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chacune de ces personnes, lui, le témoin, s'en alla avec lesdits
hérétiques, et se rendit avec eux jusqu'à Les-Péchaguts où il les
laissa.
Interrogé pour savoir si ledit malade légua ou donna quelque
chose auxdits hérétiques, il dit qu'il l'ignore. Interrogé sur ce que
le témoin reçut pour avoir amené lesdits hérétiques, il dit vingt
sols. Interrogé sur celui qui le paya, il dit le susdit Bernat Durant.
Interrogé sur l'année, le lieu et les personnes, il dit comme audessus. Sur le jour, il ne s'en souvient plus. Sur l'heure, il dit que
c'était de nuit.
De même, il dit qu'il y a quatre ans environ 1, Miquèl Lobet,
marchand de deniers de Rabastens, fut malade de l'affection dont
il mourut dans sa maison, à Rabastens, et Guilhèm Delolm, gendre
dudit malade, lui dit, au témoin, d'aller chercher les hérétiques et
de les amener à la maison dudit Miquèl, qui était malade et qui
voulait être hérétiqué. Lui, le témoin, étant parti chercher lesdits
hérétiques, il les trouva à Passé, dans la cabane d'une vigne, et il
les amena à la maison dudit malade Miquèl. Entrant dans la
chambre où ledit malade était alité, ils y trouvèrent Guilhèm
Delolm et Pèire Bernat Delolm, frères. Arrivèrent aussi Guilhèm
de Mareux, Arnal de Laroque et Raimon Faure-Nègre. Tant lui, le
témoin, que toutes et chacune des personnes susnommées
adorèrent lesdits hérétiques, en fléchissant trois fois les genoux
selon le rite et l'usage des hérétiques, et le malade adora lesdits
hérétiques comme il put. Ensuite, ledit malade plaça ses mains
entre les mains d'un desdits hérétiques et demanda à être reçu
dans leur foi et secte, espérant et voulant être sauvé par eux.
Alors, ces hérétiques le reçurent et l'hérétiquèrent selon le rite et
l'usage des hérétiques, en posant un livre sur le malade et en
disant des paroles que lui, témoin qui dépose, ne comprit pas. Par
la suite, au départ, toutes et chacune des personnes susnommées
adorèrent lesdits hérétiques, en fléchissant trois fois les genoux
selon le rite et l'usage des hérétiques. Laissant là toutes et
1
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singulis, dictus testis cum dictis hereticis recessit usque ad locum
ubi inuenerat dictos hereticos.
Interrogatus quid dedit uel legauit dictis hereticis dictus infirmus,
dixit quod nescit. Interrogatus quantum habuit pro hereticis
adducendis, dixit quod XV solidos. Item quis soluit sibi dictam
pecuniam, dixit quod Guillermus de Olm qui dixerat sibi quod
adduceret eos. Item de anno, loco et personis, dixit ut supra. De
die non recolit. De hora dixit quod nox erat.
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chacune de ces personnes, lui, le témoin, s'en retourna avec
lesdits hérétiques jusqu'au lieu où il avait trouvé lesdits
hérétiques.
Interrogé sur ce que ledit malade donna ou légua auxdits
hérétiques, il dit qu'il l'ignore. Interrogé sur ce qu'il perçut pour
avoir amené les hérétiques, il dit quinze sols. De même sur celui
qui paya ladite somme, il dit Guilhèm Delolm, celui qui lui avait
demandé de les amener. De même sur l'année, le lieu et les
personnes, il dit comme au-dessus. Sur le jour, il ne s'en souvient
plus. Sur l'heure, il dit que c'était de nuit.
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[f° 37 r°] UITALIS UINHAS DE ALBIA
Anno Domini M° CC° LXXXV°, scilicet V° nonas marcii, Uitalis
Uinhals, mercator de Albia, constitutus in presentia reuerendi
patris, domini Bernardi, Dei gratia episcopi Albiensis, ut coram
ordinario iudice Albie et Albigesii et Inquisitore ibidem heretice
prauitatis et ut coram uices gerente fratris Iohannis Galan,
inquisitoris heresis a sede apostolica deputati, et fratris Guillermi
de Monte Claro, prioris predicatorum Albie, et fratris Guillermi de
Petralata, lectoris eiusdem domus, et mei Iohannis de Rocolis,
notarii domini regis in senescalllia Carcassonensi et Bitterensi,
iuratus et interrogatus super facto heresis dicere ueritatem tam
de se quam de aliis, uiuis et mortuis, dixit et sponte confessus fuit
quod XII anni sunt uel circa quod Petrus Bec, alberguerius de
Albia, dixit ipsi testi qui loquitur quod illi qui uocantur heretici
erant boni homines et bone conuertionis et bone fidei et bone vite
et si diligeret eos, multa bona uenirent sibi ex hoc et quod per
eosdem hereticos posset habere saluationem anime sue melius
quam per aliquos alios et quod ipse P<etrus> Bec adduceret eos ad
ipsum testem qui loquitur quando sibi esset opportunum. Tandem
postea, lapso anno uel circa, dictus P<etrus> Bec uenit ad
operatorium ipsius testis qui loquitur et petiit ab eo si possent
bibere insimul in domo ipsius testis qui loquitur. Cui respondit
ipse testis quod sic. Et tunc dictus P<etrus> Bec iuit ad querendum
dictos hereticos et adduxit eos ad domum ipsius testis.
Interrogatus si tunc adorauerunt dictos hereticos, dixit quod sic,
ter flectendo genua secundum ritum et modum quibus credentes
solent hereticos adorare. Interrogatus si aliquis uenit ad
uidendum dictos hereticos illa nocte in ipsa domo ipsius testis,
dixit quod non. Interrogatus
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VIDAL VINHALS, D'ALBI
En l'an du Seigneur 1285, le 5 des nones de mars 1, Vidal Vinhals,
marchand d'Albi, placé en présence du révérend père, seigneur
Bernard, évêque d’Albi par la grâce de Dieu, exerçant en tant que
juge ordinaire d'Albi et d'Albigeois et en tant qu'inquisiteur de la
dépravation hérétique dans cette même circonscription, à la place
de frère Jean Galand, inquisiteur de l'hérésie par nomination du
siège apostolique, et de frère Guilhèm de Montclar, prieur des
Prêcheurs d'Albi, de frère Guilhèm de Pierrelatte, lecteur du
même couvent, et de moi Joan de Rocoles, notaire du seigneur roi
dans la sénéchaussée de Carcassonne et de Béziers. Interrogé en
matière d'hérésie, il jure de dire la vérité tant sur lui-même que
sur les autres, vivants et morts. Il dit et confesse spontanément
qu'il y a douze ans environ2, Pèire Bec, aubergiste d'Albi, lui dit,
au témoin qui dépose, que ceux que l'on appelle hérétiques
étaient des bons hommes, suivaient une bonne voie, avaient une
bonne foi et menaient une bonne vie, et que s'il les aimait, il
obtiendrait en retour beaucoup de bienfaits et obtiendrait bien
mieux le salut de son âme par ces hérétiques que par n'importe
qui d'autre, et enfin que, lui, Pèire Bec, les lui amènerait, c'est-àdire au témoin qui dépose, quand ce dernier le voudra. Un an
après environ, ledit Pèire Bec vint à son officine, celle du témoin
qui dépose, et lui demanda s'ils pouvaient boire ensemble dans sa
maison, celle du témoin qui dépose. Le témoin lui répondit oui.
Alors, ledit Pèire Bec alla chercher lesdits hérétiques et les amena
à sa maison, celle du témoin.
Interrogé pour savoir s'ils adorèrent alors lesdits hérétiques, il dit
que oui, en fléchissant trois fois les genoux selon le rite et le mode
par lesquels les croyants seulement adorent les hérétiques.
Interrogé pour savoir si quelqu'un vint voir lesdits hérétiques
dans la maison du témoin cette nuit-là, il dit que non. Interrogé
1
2
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quando recesserunt de dicta domo, dixit quod summo mane.
Interrogatus si scit quo iuerunt, dixit quod non. Interrogatus quis
recessit cum eis, dixit nullus. Interrogatus de nominibus eorum,
dixit quod nescit nec petiit. Interrogatus si scit ubi habitabant,
dixit quod non. Interrogatus si aliquis de domo sua uidit eos nisi
ipse testis, dixit quod non illa nocte. Interrogatus qua hora
uenerunt ad domum suam, dixit quod in completorio uel circa.
[ f° 37 v°] Item dixit et confessus fuit quod nouem anni sunt uel
decem aut circa quod Nana, uxor quondam Petri Bouis de Albia,
fuit infirma in domo ipsius Petri Bouis infirmitate illa de qua obiit.
Et tunc, uno sero, predicti duo heretici, quos alias adduxerat ad
domum ipsius testis Petrus Bec, uenerunt ad domum ipsius testis
per se, sine ductore quem ipse testis uideret. Et recepit eos et
dixerunt ei quod uxor Petri Bouis predicta infirmabatur et quod
uolebant ire ad eam et debebant eam recipere in secta sua, ipsa
uolente. Et postquam comedissent dicti heretici cun dicto teste in
domo sua ubi erant, tam ipse testis quam dicti heretici iuerunt
simul ad dictam infirmam in domo ubi iacebat et inuenerunt ibi
Petrum Bouis, maritum dicte infirme predictum, et Helys, uxorem
condam Guillermi Talhafer defunctam, et Gaillardam, uxorem
Ramundi Talhafer, sorores ipsius infirme, et Berengarius et
Ademarium Brosa, fratres dicte infirme, et dictos Guillermus et
Ramundus Talhafer, fratres, maritos dictarum Helys et Gaillarde.
Et tam ipse testis quam predicti, omnes et singuli, superius
adorauerunt dictos hereticos ter flectendo genua secundum ritum
et modum hereticorum et ipsa infirma dictos hereticos, prout
potuit, adorauit. Et postea dicta infirma posuit manus suas inter
manus unius ex dictis hereticis et petiit se recipi in
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pour savoir quand ils repartirent de ladite maison, il dit en fin de
matinée. Interrogé pour savoir s'il sait où ils allèrent, il dit que
non. Interrogé pour connaître la personne avec qui les hérétiques
repartirent, il dit personne. Interrogé sur le nom des hérétiques,
il dit qu'il l'ignore et qu'il ne le demanda pas. Interrogé pour
savoir s'il sait où les hérétiques logeaient, il dit que non. Interrogé
pour savoir si quelqu'un de sa maison a vu ces hérétiques, excepté
le témoin, il dit pas cette nuit-là. Interrogé pour savoir l'heure à
laquelle les hérétiques vinrent dans sa maison, il dit vers
complies.
De même, il dit et confesse qu'il y a neuf ou dix ans 1, Nana, la
défunte épouse de Pèire Bouis, d'Albi, fut malade de l'affection
dont elle mourut dans la maison de ce Pèire Bouis. Alors, un soir,
les deux susdits hérétiques, que Pèire Bec avait précédemment
amenés dans sa maison, celle du témoin, vinrent à sa maison, celle
du témoin, par leur propre moyen puisque lui, le témoin ne vit
pas qu'ils avaient un guide. Il les reçut et les hérétiques lui dirent
que l'épouse de Pèire Bouis, la susdite malade, était malade et
qu'ils voulaient se rendre chez elle parce qu'ils devaient la
recevoir dans leur secte selon sa volonté. Après que lesdits
hérétiques aient mangé avec lui, le témoin, dans sa maison, là où
ils étaient alors, tant le témoin que lesdits hérétiques se rendirent
ensemble chez ladite malade, là où elle était alitée. Ils y
trouvèrent Pèire Bouis, susdit mari de ladite malade, Elis, la
défunte épouse de Guilhèm Talhafer, Gailharda, la défunte épouse
de Raimon Talhafer, sœurs de cette malade, Berenguièr et Asemar
Brosa, frères de ladite malade, et lesdits Guilhèm et Raimon
Talhafer, frères et maris desdites Elis et Galharda. Tant le témoin
que toutes et chacune des personnes susnommées adorèrent
lesdits hérétiques, en fléchissant trois fois les genoux selon le rite
et l'usage des hérétiques, et la malade adora lesdits hérétiques
comme elle put. Ensuite, ladite malade plaça ses mains entre les
mains d'un desdits hérétiques, et demanda à être reçue dans leur
1
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fide et secta eorum sperans et uolens per eos saluari. Et postea
dicti heretici receperunt eam et hereticauerunt secundum ritum
et modum hereticorum ponendo librum super ipsam infirmam et
dicendo quedam uerba que non intellexit dictus testis qui
loquitur. Et postea in recessu, tam ipse testis quam predicti,
omnes et singuli, superius nominati adorauerunt dictos hereticos
iterato ter flectendo genua secundum ritum et modum
hereticorum. Et dimissis ibidem omnibus et singulis supradictis,
dictus testis cum dictis hereticis recessit usque ad ianuam domus
sue et ibi dimisit eos.
Interrogatus de nominibus dictorum hereticorum, dixit quod
unus uocabatur P<etrus> Aycart et alius uocabatur Ramundus del
Uilar, [f° 38 r°] ut sibi uidetur. Interrogatus de anno, loco et
personis, dixit ut supra. De die non recolit. Interrogatus de hora,
dixit quod nox erat. 116
Item dixit quod tres anni sunt uel circa quod Bego Fumeti de Albia
fuit infirmus infirmitate illa de qua obiit apud Albiam in domo
sua. Et duo heretici, una nocte durante dicta infirmitate, uenerunt
ad domum ipsius testis qui loquitur. Qui dixerunt ipsi testi quod
Guillermus Arpio, pairolerius de Albia, dixerat eis quod Bego
Fumeti predictus erat infirmus et quod uenerant ut reciperent seu
hereticarent eum et uolebant ire ad ipsum hereticandum. Et tunc
ipse testis qui loquitur cum ipsis duobus hereticis iuit ad domum
dicti infirmi et intrauerunt in locum ubi iacebat. Et inuenerunt ibi
magistrum Bernardum Chatmar, iurisperitum, generum ipsius
infirmi, et uxorem suam, filiam dicti infirmi, et uxorem fratris
Ramundi dicti Cogorla que similiter est filia dicti infirmi. Qui
omnes et singuli, scilicet tam ipse testis quam predicti, omnes et
singuli, superius nominati adorauerunt dictos hereticos ter
flectendo genua secundum ritum et modum hereticorum et ipse
infirmus dictos hereticos, prout potuit, adorauit. Et postea dictus
infirmus posuit manus suas
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foi et secte, espérant et voulant être sauvée par eux. Alors, lesdits
hérétiques la reçurent et l'hérétiquèrent selon le rite et usage des
hérétiques, en posant un livre sur la malade et en disant des
paroles que lui, témoin qui dépose, ne comprit pas. Par la suite, au
départ, tant lui-même, le témoin, que toutes et chacune des
personnes susnommées adorèrent de nouveau lesdits hérétiques,
en fléchissant trois fois les genoux selon le rite et l'usage des
hérétiques. Laissant là toutes et chacune des personnes susdites,
lui, le témoin, s'en alla avec lesdits hérétiques jusqu'à la porte de
sa maison où il les quitta.
Interrogé sur les noms desdits hérétiques, il dit que l'un s’appelait
Pèire Aicart et que l'autre s’appelait Raimon Delvilar, à ce qu'il lui
semble. Interrogé sur l'année, le lieu et les personnes, il dit
comme au-dessus. Sur le jour, il ne s'en souvient plus. Interrogé
sur l'heure, il dit que c'était de nuit.
De même, il dit qu'il y a trois ans environ 1, Bec Fumet, d'Albi, fut
malade, à Albi, dans sa maison, de l'affection dont il mourut. Une
nuit, pendant cette maladie, deux hérétiques 2 vinrent dans sa
maison, celle du témoin qui dépose. Ils lui dirent, au témoin, que
Guilhèm Arpia, chaudronnier d'Albi, leur avait dit que le susdit
Bec Fumet était malade et qu'il voulait qu'ils viennent le recevoir
ou l'hérétiquer, et que c'est pour cela qu'ils voulaient aller faire
cette hérétication. Alors, lui, témoin qui dépose, se rendit à la
maison dudit malade avec ces hérétiques et ils entrèrent là où il
était alité. Ils y trouvèrent maître Bernat Chatmar, juriste, gendre
du malade, son épouse, fille dudit malade, et l'épouse de frère
Raimon Cogorla, qui est également la fille dudit malade. Tant lui,
le témoin, que toutes et chacune des personnes susnommées
adorèrent lesdits hérétiques en fléchissant trois fois les genoux
selon le rite et l'usage des hérétiques, et le malade adora lesdits
hérétiques comme il put. Ensuite ledit malade plaça ses mains
1
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inter manus unius ex dictis hereticis et petiit se recipi in fide et
secta eorum sperans et uolens per eos saluari. Et ipsi heretici
receperunt eum et hereticauerunt secundum ritum et modum
hereticorum et dicebant quedam uerba que non intellexit dictus
testis qui loquitur super ipsum infirmum. Et postea in recessu,
tam ipse testis qui loquitur quam omnes et singuli superius
nominati adoraureunt dictos hereticos ter flectendo genua
secundum ritum et modum hereticorum. Et dimissis ibidem
omnibus et singulis supradictis, dictus testis cum dictis hereticis
recessit usque ad portam domum sue et a loco illo dicti heretici
recesserunt.
Interrogatus quo iuerunt dicti heretici, dixit quod nescit.
Interrogatus si legauit ou dedit eis aliquid dictus infirmus, dixit
quod nescit. Interrogatus de anno, loco et personis, dixit ut supra.
De die non recolit. Interrogatus de hora, dixit quod nox erat.
Interrogatus de nominibus dictorm hereticorum, dixit se nescire.
[f° 38 v°] Item dixit quod quinque menses sunt uel circa quod
Ramundus Mascot, mercator, fuit infirmus Albie in domo
Guillermi Mascot, auunculi sui, infirmitate illa de qua obiit. Et duo
heretici predicti de quibus facta est mentio supra proxime, una
nocte durante dicta infirmitate, uenerunt ad hospitium ipsius
testis et dixerunt sibi quod Ramundus Mascot predictus erat
infirmus et uolebant uisitare eum et hereticare et recipere in
secta eorum. Et tam ipse testis quam predicti heretici iuerunt ad
domum ubi iacebat dictus Ramundus Mascot, usque ad ostium
dicte domus. Et tunc intrauerunt dictam domum dicti heretici et
ipse remansit extra, ut dixit, et iuit ad domum suam. Et postea illa
nocte, dicti heretici uenerunt ad ianuam ipsius testis et ipse testis
aperuit eis et dixerunt sibi tunc dicti heretici quod hereticauerunt
dictum Ramundum Mascot et Guillermum Mascot, auunculus
suum, qui ambo erant infirmi et
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entre les mains d'un desdits hérétiques et demanda à être reçu
dans leur foi et secte, espérant et voulant être sauvé par eux.
Alors ces hérétiques le reçurent et l'hérétiquérent selon le rite et
l'usage des hérétiques, en disant des paroles au-dessus du malade
que lui, le témoin, ne comprit pas. Ensuite, au départ, tant lui, le
témoin qui dépose, que toutes et chacune des personnes
susnommées adorèrent lesdits hérétiques en fléchissant trois fois
les genoux selon le rite et l'usage des hérétiques. Laissant là
toutes et chacune des personnes susdites, lui, le témoin, s'en alla
jusqu'à la porte de sa maison avec lesdits hérétiques et là, lesdits
hérétiques s'en allèrent.
Interrogé sur le lieu où lesdits hérétiques se rendirent, il dit qu'il
l'ignore. Interrogé si le malade leur légua ou donna quelque
chose, il dit qu'il l'ignore. Interrogé sur l'année, le lieu et les
personnes, il dit comme au-dessus. Sur le jour, il ne s'en souvient
plus. Interrogé sur l'heure, il dit que c'était de nuit. Interrogé sur
les noms desdits hérétiques, il dit qu'il l'ignore.
De même, il dit qu'il y a cinq mois environ 1, Raimon Mascot,
marchand, fut malade de l'affection dont il mourut à Albi, dans la
maison de Guilhèm Mascot, son oncle. Une nuit durant ladite
maladie, les deux susdits hérétiques 2, dont il a été fait mention
juste au-dessus, vinrent à son logis, celui du témoin, et lui dirent
que le susdit Raimon Mascot était malade et qu'ils voulaient lui
rendre visite pour l'hérétiquer et le recevoir dans leur secte.
Alors, tant lui, le témoin, que les susdits hérétiques se rendirent
jusqu'à la porte de la maison où ledit Raimon Mascot était alité.
Lesdits hérétiques entrèrent alors dans ladite maison mais lui, le
témoin, resta dehors, à ce qu'il dit, et retourna à sa maison. Plus
tard dans la nuit, lesdits hérétiques vinrent à sa porte, celle du
témoin, que lui, le témoin, leur ouvrit. Lesdits hérétiques lui
dirent alors qu'ils avaient hérétiqué ledit Raimon Mascot et
Guilhèm Mascot, son oncle, qui étaient tous deux malades, et ils
1
2

Vers novembre 1285.
Ils 'agirait donc toujours de Raimon Delboc et Raimon Daidièr.
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receperunt eos in secta eorum et hereticauerunt secundum ritum
et modum hereticorum. Et postea dixerunt sibi quod plures bonos
amicos habebant in uilla Albie, uidelicet Ramundum Augerii,
Berengarium Brosa, magistrum Bernardum Chatmar, Petrum Mir,
Petrum Aymerici, Ramundus de la Porta, sabaterium, qui alio
nomine uocatur Ramundus Gari, et Guillermum Golferii.
Interrogatus quid fecerunt dicti heretici, dixit quod recesserunt.
Interrogatus quo iuerunt, dixit quod nescit. Interrogatus de anno,
loco et personis, dixit ut supra. De die, non recolit. Interrogatus
de hora, dixit quod de nocte. Interrogatus quis adduxerat eos ad
dictam domum suam, dixit quod nescit quia eos solos uidit.
Interrogatus si scit quis dixerat eis quod Ramundus Mascot esset
infirmus, dixit quod nescit.
Item dixit quod circa Natale Domini proxime preteritum Petrus
Aymeric fuit infirmus infirmitate illa de qua obiit Albie in domo
sua. Et quadam nocte durante dicta infirmitate, dictus P<etrus>
Aymerici dixit ipsi testis qui loquitur quod uolebat hereticari et
rogauit eum quod, quando ipse sandaret pro eo, ueniret ibi. Et
tandem une nocte, Poncius Nicolai et ipse testis iuerunt simul
cum predictis hereticis ad domum dicti Petri [f° 39 r°] Aymerici et
pulsauerunt ad ianuam. Et aperuit eis Ramundus de Brin, nepos
dicti Petri Aymerici infirmi. Et inuenerunt ibi in ianua dicti Petri
Aymerici Iohannem de Castaneto et Petrum Bec et fratrem
Ramundum dictum Cogorla, de Albia. Et tam ipse testis quam
omnes predicti superius nominati cum predictis hereticis
intrauerunt domum et ascenderunt superius et intrauerunt
cameram ubi dictus infirmus iacebat. Et tam ipse testis quam
omnes et singuli superius nominati adorauerunt dictos hereticos
ter flectendo genua secundum ritum et modum hereticorum et
ipse infirmus dictos hereticos, prout, potuit, adorauit. Et postea
dictus infirmus petiit se recipi in fide et secta eorum sperans et
uolens
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les reçurent dans leur secte et les hérétiquèrent selon le rite et
l'usage des hérétiques. Ensuite, ils lui dirent qu'ils avaient
plusieurs bons amis dans la ville d'Albi, à savoir Raimon Augier,
Berenguièr Brosa, maître Bernat Chatmar, Pèire Mir, Pèire
Aimeric, Raimon de Laporta, savetier, qui est aussi appelé Raimon
Gari, et Guilhèm Golfier.
Interrogé sur ce que firent <ensuite> lesdits hérétiques, il dit
qu'ils s'en allèrent. Interrogé pour savoir où ils allèrent, il dit qu'il
l'ignore. Interrogé sur le jour, il ne s'en souvient plus. Interrogé
sur l'heure, il dit que c'était de nuit. Interrogé pour savoir qui les
avait conduits à sa maison, il dit qu'il l'ignore parce qu'il ne vit
qu'eux. Interrogé s'il connaît celui qui leur avait dit que Raimon
Mascot était malade, il dit qu'il l'ignore.
De même, il dit que vers la dernière Nativité du Seigneur 1, Pèire
Aimeric fut malade de l'affection dont il mourut à Albi, dans sa
maison. Une nuit durant ladite maladie, ledit Pèire Aimeric lui dit,
au témoin qui dépose, qu'il voulait être hérétiqué et il lui
demanda de venir quand il le lui ferait savoir. Finalement, une
nuit, Pons Nicolau et lui, le témoin, se rendirent ensemble avec les
susdits hérétiques2 à la maison dudit Pèire Aimeric et frappèrent à
la porte. Raimon de Brin, neveu dudit malade Pèire Aimeric, leur
ouvrit. Ils trouvèrent là, devant la porte de la maison dudit Pèire
Aimeric, Joan de Castanet, Pèire Bec et frère Raimon, dit Cogorla,
d'Albi. Tant lui, le témoin, que toutes les personnes susnommées
entrèrent dans la maison avec lesdits hérétiques, montèrent à
l'étage et entrèrent dans la chambre où le malade était alité.
Alors, tant lui, le témoin, que toutes et chacune des personnes
susnommées adorèrent lesdits hérétiques en fléchissant trois fois
les genoux selon le rite et l'usage des hérétiques, et le malade
adora lesdits hérétiques comme il put. Ensuite, le malade
demanda à être reçu dans leur foi et secte, espérant et voulant
1
2

Vers le 25 décembre 1285.
Il s'agit de Raimon Delboc et de Raimon Daidièr, si l'on en croit la déposition
de Joan Constans du Ms. lat. 11847, f° 15 r° - v°.
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per eos saluari. Et ponens manus suas inter manus unius ex dictis
hereticis et apposito uno libro super ipsum infirmum et dictis
quibusdam uerbis que non intellexit dictus testis qui loquitur
super eum, more hereticali receperunt eum et hereticauerunt
secundum ritum et modum hereticorum. Post quam
hereticatione, omnes et singuli supradicti adorauerunt dictos
hereticos iterato ter flectendo genua secundum ritum et modum
hereticorum. Et postea exeuntes inde, scilicet ipse testis et
Poncius Nicolai, cum predictis hereticis recesserunt et ad domum
dicti Poncii Nicolai tunc dicti heretici intrauerunt.
Interrogatus si legauit uel dedit aliquid ipsis hereticis dictum
infirmum, dixit quod sic, scilicet C turonenses albos ligatos in
quodam pitacio panni linei. Interrogatus quis soluit eis dictos
denarios, dixit quod dictum infirmum propria manu tradidit eis.
Interrogatus de anno, loco et presentibus, dixit ut supra.
Interrogatus de die, dixit quod non recolit. Interrogatus de hora,
dixit quod nox erat. Interrogatus de nominbus dictorum
hereticorum, dixit se nescire. Interrogatus qualiter scit quod
essent ibidem C solidi, dixit quod ita dixit sibi dictus infirmus
quando tradidit eis.
Item prius ea quadam nocte illa, scilicet qua decessit dictus
P<etrus> Aymerici, predicti heretici uenerunt ad domum ipsius
infirmi et uoluerunt accedere ad ipsum infirmum ad uisitandum
eum. Et cum in camera essent multi, non potuerunt facere quod
uolebant, timentes quod cognoscerentur et depochenderentur [f°
39 v°] ibidem. Tandem postea Poncius Nicolai recessit cum dictis
hereticis, ipso teste remanente in domo dicti infirmi.
Interrogatus si scit quo iuerunt, dixit quod non. Interrogatus de
hora, dixit quod nox erat. Interrogatus de anno, dixit ut supra.
Interrogatus de loco, dixit ut supra. De die non recolit.
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être sauvé par eux. Plaçant ses mains entre les mains d'un
desdits hérétiques, ils le reçurent à la manière hérétique et
l'hérétiquèrent selon le rite et l'usage des hérétiques, après avoir
posé un livre sur le malade et énoncé au-dessus de lui des paroles
que lui, témoin qui dépose, ne comprit pas. Après cette hérética
tion, toutes et chacune des personnes susnommées adorèrent de
nouveau lesdits hérétiques en fléchissant trois fois les genoux
selon le rite et l'usage des hérétiques. Par la suite, sortant de là, ils
s'en allèrent, à savoir lui, le témoin, et Pons Nicolau avec lesdits
hérétiques, et lorsqu'ils arrivèrent à la maison dudit Pons Nicolau,
lesdits hérétiques y entrèrent.
Interrogé si le malade légua ou donna quelque chose auxdits
hérétiques, il dit que oui, à savoir cent tournois blancs enroulés
dans un tissu de lin. Interrogé sur celui qui leur remit lesdits
deniers, il dit que ledit malade les remit lui-même en mains
propres. Interrogé sur l'année, le lieu et les personnes présentes,
il dit comme au-dessus. Interrogé sur le jour, il dit qu'il ne s'en
souvient plus. Interrogé sur l'heure, il dit que c'était de nuit.
Interrogé sur les noms desdits hérétiques, il dit qu'il l'ignore.
Interrogé pour savoir comment il sait qu'il y avait cent sols, il dit
que c'est ce que ledit malade a dit lui-même quand il les leur
remit.
De même, avant la nuit où ledit Pèire Aimeric décéda, les susdits
hérétiques vinrent à la maison du malade et voulurent accéder au
malade pour lui rendre visite. Mais comme il y avait plusieurs
personnes dans la chambre, ils ne purent pas faire ce qu'ils
voulaient, de peur d'y être reconnus et démasqués. Alors, Pons
Nicolau s'en alla avec lesdits hérétiques tandis que lui, le témoin,
resta dans la maison dudit malade.
Interrogé s'il sait où ils allèrent, il dit que non. Interrogé sur
l'heure, il dit que c'était de nuit. Interrogé sur l'année, il dit
comme au-dessus. Interrogé sur le lieu, il dit comme au-dessus.
Sur le jour, il ne s'en souvient plus.
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Item anno quo supra, scilicet III nonas marcii presentibus quibus
supra et me notario predictis, dixit idem uitalis Uinhals et sponte
confessus fuit, recordatus, quod duo anni sunt uel circa quod
Ramundus de Sohel, parator pannorum, esset infirmus a Albie in
domo sua infirmitate illa de qua obiit. Una nocte durante dicta
infirmitate, uenerunt ad ostium ipsius testis qui loquitur duo
heretici, uidelicet de quibus supra fecerat mentionem, et dixerunt
ei quod predictus Ramundus de Sohel erat infirmus et
mandauerat pro ipsis hereticis et uolebat hereticari et quod iret
cum eisdem hereticis ad domum ipsius infirmi. Quod et fecerat
incontinente. Et postea, tam ipse testis quam predicti heretici
iuerunt ad domum dicti infirmi. Et intrantes cameram ubi iacebat
dictum infirmum, inuenerunt ibi Amatum de Sohel, clericum
uxoratum, nepotem dicti infirmi, et uxorem dicti infirmi. Et tam
ipse testis quam predicti, omnes et singuli, superius nominati
adorauerunt dictos hereticos ter flectendo genua secundum ritum
et modum hereticorum et ipse infirmus dictos hereticos, prout
potuit, adorauit. Et postea dictus infirmus posuit manus suas inter
manus unius ex dictis hereticis et petiit se recipi in fide et secta
eorum sperans et uolens per eos saluari. Et ipsi heretici
receperunt eum et hereticauerunt secundum ritum et modum
hereticorum ponendo librum super ipsum infirmum et dicendo
quedam uerba que non intellexit dictus testis qui loquitur. Et
postea in recessu, tam ipse testis qui loquitur quam predicti,
omnes et singuli, superius nominati adorauerunt dicots hereticos
secundum ritum et modum hereticorum iterato. Et dimissis
ibidem predictis, ipse testis cum predictis hereticis recessit usque
ad ostium domus ipsius testis et dicti heretici inde recesserunt, ut
dixit.
Interrogatus si scit quo iuerunt, dixit [f° 40 r°] quod non.
Interrogatus si legauit uel dedit aliquid dictus infirmus dictis
hereticis, dixit quod non, quod ipse testis uideret. De die
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De même, la même année, le trois des nones de mars 1, en présence
des mêmes personnes et de moi, notaire susnommé, Vidal Vinhals
dit et confesse spontanément, après avoir recouvré la mémoire,
qu'il y a deux ans environ2, Raimon de Sohel, pareur de tissus, fut
malade à Albi, dans sa maison, de l'affection dont il mourut. Une
nuit durant ladite maladie, deux hérétiques, à savoir ceux qu'il a
mentionnés au-dessus3, vinrent à sa maison, celle du témoin qui
dépose. Ils lui dirent que le susdit Raimon de Sohel était malade,
qu'il avait demandé les hérétiques et qu'il voulait être hérétiqué,
et il lui demandait de venir chez lui avec ces hérétiques. Ce qu'il
fit aussitôt. Lui, le témoin, et les susdits hérétiques se rendirent à
la maison dudit malade. En entrant dans la chambre où ledit
malade était alité, ils y trouvèrent Amat de Sohel, clerc marié,
neveu dudit malade, et l'épouse dudit malade. Tant lui, le témoin,
que toutes et chacune des personnes susnommées adorèrent
lesdits hérétiques en fléchissant trois fois les genoux selon le rite
et l'usage des hérétiques, et le malade adora lesdits hérétiques
comme il put. Ensuite, ledit malade plaça ses mains entre les
mains d'un desdits hérétiques et demanda à être reçu dans leur
foi et secte, espérant et voulant être sauvé par eux. Alors, ces
hérétiques le reçurent et l'hérétiquèrent selon le rite et usage des
hérétiques, en posant un livre sur le malade et en disant des
paroles que lui, témoin qui dépose, ne comprit pas. Par la suite, au
départ, tant lui, témoin qui dépose, que toutes et chacune des
personnes susnommées adorèrent de nouveau lesdits hérétiques
en fléchissant trois fois les genoux selon le rite et l'usage des
hérétiques. Laissant là les personnes susdites, lui, le témoin, se
rendit avec les susdits hérétiques jusqu'à la porte de sa maison où
lesdits hérétiques s'en allèrent, à ce qu'il dit.
Interrogé pour savoir s'il sait où il se rendirent, il dit que non.
Interrogé pour savoir si le malade légua ou donna quelque chose
auxdits hérétiques, il dit que non, à ce que vit le témoin. Sur le
1
2
3

C'est-à-dire le 5 mars 1286.
Vers 1284.
Autrement dit, il s'agirait de Raimon Delboc et Raimon Daidièr.
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non recolit. Interrogatus de hora, dixit quod nox erat.
Interrogatus si scit per quem misit quesitum dictos hereticos
dictus infirmus, dixit quod nescit.
Item dixit quod sex anni sunt elapsi aut circa quod Guillermus
Hugo, mercator d'Albia, fuit infirmus Albie infirmitate illa de qua
obiit. Et predicti heretici quos supra proxime ipse testis
nominauit, una nocte uenerunt ad domum ipsius testis, durante
dicta infirmitate predicta Guillermi Hugonis, mercatoris, et
dixerunt sibi quod Sicardus de Bel Uezer, domicellus de
Lumberiis, misit eos quesitum de mandato Guillermi Hugonis ad
hereticandum eundem quis uolebat et sperabat saluari per
eosdem. Et tunc dixerunt ipsi testi dicti heretici quod uenerant ad
domum ipsius Guillermi Hugonis predicti et hereticauerunt
eundem Guillermum Hugonis supradictum infirmum. Et fuerunt
presentes dicte hereticationi Sicardus de Bel Uezr de Lumberiis
predictus et Guillermus Hugonis, filius dicti infirmi, et uxor dicti
infirmi, soror dicti Sicardi.
Interrogatus si scit uel audiuit dici ab eisdem quod aliqui alii
essent plures in dicta hereticatione, dixit quod non audiuit de
pluribus, quod recordetur. Interrogatus si scit quid fecerunt tunc
dicti heretici uel quo iuerunt, dixit quod non. Interrogatus si
audiuit quod dictus infirmus dedisset eisdem hereticis aliquid,
dixit quod non. Interrogatus de die, non recolit. Item de hora
interrogatus, dixit ut supra. Interrogatus de personis que erant
presentes quando dixerunt sibi predicta, dixit quod ipse solus
erat. Interrogatus de loco, dixit ut supra.
Item anno M° CC° LXXXV, scilicet nonis marcii, presentibus
domino episcopo et fratribus predictis et me notario predictis,
dixit et sponte confessus fuit idem Uitalis Uinhals, [f° 40 v°],
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jour, il ne s'en souvient plus. Interrogé sur l'heure, il dit que
c'était de nuit. Interrogé pour savoir s'il connaît celui que ledit
malade envoya chercher lesdits hérétiques, il dit qu'il l'ignore.
De même, il dit que six ans environ 1 se sont écoulés depuis que
Guilhèm UC, marchand d'Albi, fut malade de l'affection dont il
mourut à Albi. Une nuit durant ladite maladie dudit Guilhèm UC,
marchand, les susdits hérétiques, que le témoin a mentionnés
juste au-dessus2, vinrent à sa maison, celle du témoin, et lui dirent
que Sicard de Belvèze, damoiseau de Lombers, les avaient envoyés
chercher sur la demande de Guilhèm UC pour être hérétiqué,
parce qu'il voulait et espérait être sauvé par eux. Alors lesdits
hérétiques lui dirent, au témoin, qu'ils étaient allés à la maison du
susdit Guilhèm Uc et qu'ils avaient hérétiqué le susdit malade
Guilhèm UC. Ceux qui assistèrent à ladite hérétication sont : le
susdit Sicard de Belvèze, de Lombers, Guilhèm Uc, fils dudit
malade, et l'épouse dudit malade, sœur dudit Sicard.
Interrogé pour savoir s'il sait ou entendit dire par ces hérétiques
qu'il y avait d'autres personnes à cette hérétication, il dit qu'il n'a
pas entendu qu'il y en ait eu d'autres, à ce qu'il se souvient.
Interrogé pour savoir s'il sait ce que firent alors lesdits hérétiques
ou en quel lieu ils se rendirent, il dit que non. Interrogé s'il
entendit que ledit malade donna quelque chose à ces hérétiques, il
dit que non. Interrogé sur le jour, il ne s'en souvient plus.
Interrogé de même sur l'heure, il dit comme au-dessus. Interrogé
sur les personnes qui étaient présentes quand les hérétiques lui
dirent cela, il dit qu'il était seul. Interrogé sur le lieu, il dit comme
au-dessus.
De même, en l'an 1285, le jour des nones de mars 3, en présence du
seigneur évêque, des frères susdits, et de moi, notaire susnommé,
Vidal Vinhals dit et confesse spontanément, ayant recouvré la
1
2
3

Vers 1280.
Il doit toujours s'agir de Raimon Delboc et Raimon Daidièr.
C'est-à-dire le 7 mars 1286.

267

REGISTRE DE L'INQUISITION D'ALBI DE 1286 - 1287
recordatus, quod P<etrus> Aymerici de Albia fuit infirmus Albie in
domo sua infirmitate quadam de qua conualuit, in festo Pasche
proxime uenturo erit annus uel circa, et ipse infirmus mandauit
ipsum testem quesitum quadam nocte durante dicta infirmitate
per Ramundus de Brin, nepotem dicti infirmi, ad domum suam. Et
iens ad domum dicti infirmi, ipse testis qui loquitur inuenit ibi in
camera dicti infirmi Poncium Nicolai, pelliparium, et Iohannes de
Castaneto et Ramundum de Brin, sororius dicti infirmi, et filium
ispius Ramundi qui iuit ipsum testem quesitum et duos hereticos.
Et postea tam ipse testis quam predicti, omnes et singuli,
adorauerunt dictos hereticos ter flectendo genua et ipse infirmus
dictos hereticos, prout potuit, adorauit. Et postea dictus infirmus
posuit manus suas inter manus unius ex dictis hereticis et petiit
se recipi in fide et secta eorum sperans et uolens per eos saluari.
Et ipsi heretici receperunt eum et hereticauerunt ponendo librum
super ipsum infirmum et dicendo quedam uerba que non
intellexit ipse testis qui loquitur. Et postea in recessu, tam ipse
testis qui loquitur quam predicti, omnes et singuli, superius
nominati adorauerunt dictos hereticos. Et dimissis ibi dictis
hereticis et aliis superius nominatis, ipe testis recessit inde.
Interrogatus si legauit uel dedit aliquid ipsis hereticis dictus
infirmus, dixit quod nescit. Interrogatus de nominibus dictorum
hereticorum, dixit quod nescit. Interrogatus de anno, loco et
personis, dixit ut supra. De die non recolit. Interrogatus de hora,
dixit quod nox erat.
Item dixit quod quinque anni sunt uel sex sunt aut circa quod
predicti heretici, quos supra in dicto suo nominauit, uenerunt ad
domum suam quadam nocte. Et ipse testis dixit et petiit ab eis
qualiter ueniebant. Qui responderunt sibi quod Petrus Capus,
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mémoire, qu'il y aura un an à la prochaine fête de Pâques 1, Pèire
Aimeric, d'Albi, fut malade de l'affection dont il se rétablit, dans
sa maison à Albi. Une nuit durant ladite maladie, ce malade
envoya Raimon de Brin, neveu dudit malade, le chercher, lui, le
témoin, dans sa maison. S'étant rendu à la maison du malade, lui,
témoin qui dépose, trouva dans la chambre dudit malade Pons
Nicolau, peaussier, Joan de Castanet, Raimon de Brin, beau-frère
dudit malade, et le fils de ce Raimon qui alla chercher le témoin et
deux hérétiques. Alors, tant lui, le témoin, que toutes et chacune
des personnes susnommées adorèrent lesdits hérétiques en
fléchissant trois fois les genoux selon le rite et usage des
hérétiques, et le malade adora lesdits hérétiques comme il put.
Ensuite, ledit malade plaça ses mains entre les mains d'un desdits
hérétiques et demanda à être reçu dans leur foi et secte, espérant
et voulant être sauvé par eux. Alors ces hérétiques le reçurent et
l'hérétiquèrent en posant un livre sur le malade et en disant des
paroles que lui, témoin qui dépose, ne comprit pas. Par la suite, au
départ, tant lui, témoin qui dépose, que toutes et chacune des
personnes susnommées adorèrent lesdits hérétiques, en
fléchissant trois fois les genoux selon le rite et l'usage des
hérétiques. Laissant là lesdits hérétiques et les autres personnes
susnommées, lui, le témoin, s'en alla.
Interrogé pour savoir si ledit malade légua ou donna quelque
chose auxdits hérétiques, il dit qu'il l'ignore. Interrogé sur le nom
desdits hérétiques, il dit qu'il l'ignore. Interrogé sur l'année, le
lieu et les personnes, il dit comme au-dessus. Sur le jour, il ne s'en
souvient plus. Interrogé sur l'heure, il dit que c'était de nuit.
De même, il dit qu'il y a cinq ou six ans 2, les susdits hérétiques,
qu'il a mentionnés au-dessus dans sa déposition 3, vinrent une
nuit, dans sa maison. Lui, le témoin, leur dit et demanda pour
quelle raison ils venaient. Ces derniers lui répondirent que Pèire
1
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Vers le 25 mars 1285.
Vers 1280 ou 1281.
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sabaterius, et P<etrus> Ayrebal, laborator, de Albia, miserant eos
quesitum et statim debebant uenire ad eos ibidem. Et
incontinente postea predicti P<etrus> Capus et P<etrus> Ayrebal
simul ad domum ipsius testis uenerunt. Et idem [f° 41 r°] cum
predictis hereticis recesserunt, ipso teste remanente in domo sua,
ut dixit.
Interrogatus si scit uel audiuit quo iuerunt dicti heretici uel qui
fecerunt, dixit quod non dixerunt sibi aliquid. Interrogatus si
comederunt tunc in ipsa domo ipsius testis, dixit quod non.
Interrogatus si tunc ipse testis et predicti P<etrus> Capus et
P<etrus> Ayrebal adorauerunt dictos hereticos uel eis fecerunt
reuerentiam, dixit quod non. Interrogatus de anno et loco, dixit ut
supra. De die non recolit. De hora dixit quod nox erat.
Item anno quo supra, scilicet ibidus marcii, presentibus domino
episcopo et fratre Iohanne Uigorosi, inquisitore heresis, predicta
omnia tamquam uera et certa recognouit. Inquisitus si credidit
hereticos bonos homines et ueraces et habere bonam fidem et
quod homo posset saluari in secta eorum, respondit quod sic et
fuit in illa credentia per octo annos uel circa sed dimisit illam
credentiam circa Natale Domini proxime preteritum. Et iurauit
stare mandatis Ecclesie et omnem heresis coram reuerendo patre,
domino episcopo, et fratre Iohanne, inquiitore heresis, publice
abiurauit. Et fuit per predictum inquisitorem a sententia
excomunicationis que, ex eo quia credens fuerat hereticorum,
ligatus exstiterat, fuit similiter absolutus.
Testes : fratres Guillermus de Monte Claro, prior predicatorum
Albie, Guillermus, lector eiusdem domus, Bertrandus Iacobi,
socius dicti inquisitoris, magister P<etrus> Radulphi, notarius
dicti inquisitoris, et ego Iohannes de Rocolis et cetera …
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Capus, savetier, et Pèire Airebal, laboureur, d'Albi, les avaient
envoyés chercher et qu'ils devaient venir les rejoindre ici
maintenant. Tout de suite après, les susdits Pèire Capus et Pèire
Airebal arrivèrent ensemble à sa maison, celle du témoin, et
repartirent avec les susdits hérétiques. Lui, le témoin est resté
dans sa maison, à ce qu'il dit.
Interrogé pour savoir s'il sait ou entendit où les hérétiques se
rendirent ou ce qu'ils firent. Il dit qu'ils ne le lui dirent pas.
Interrogé pour savoir s'ils mangèrent alors dans sa maison, celle
du témoin, il dit que non. Interrogé si alors lui, le témoin, et les
susdits Pèire Capus et Pèire Airebal adorèrent lesdits hérétiques
ou leur firent la révérence, il dit que non. Interrogé sur l'année et
le lieu, il dit comme au-dessus. Sur le jour, il ne s'en souvient plus.
Sur l'heure, il dit que c'était de nuit.
De même, la même année, aux ides de mars 1, en présence du
seigneur évêque, et de frère Jean Vigouroux, inquisiteur de
l'hérésie, a reconnu que ce qu'il a dit est vrai et sûr.
Questionné pour savoir s'il crut que les hérétiques étaient des
bons hommes, qu'ils avaient une vraie et bonne foi et que
l'homme pouvait être sauvé dans leur secte, il répond que oui et
qu'il fut dans cette croyance pendant huit ans environ, mais il
abandonna cette croyance vers la dernière Nativité du Seigneur 2.
Il jure aussi de rester sous le contrôle de l’Église, et abjure
publiquement toute hérésie devant le révérend père, le seigneur
évêque, et devant frère Jean, inquisiteur de l'hérésie. Il fut
également absous par le susdit inquisiteur de la sentence
d'excommunication à laquelle il était liée du fait qu'il avait été
croyant des hérétiques.
Témoins : frère Guilhèm de Montclar, prieur des Prêcheurs d'Albi,
Guilhèm de Pierrelatte, lecteur du même couvent, Bertran Jacme,
adjoint dudit inquisiteur, maître Pèire Radulfe, notaire dudit
inquisiteur et moi, Joan de Rocoles, etc.
1
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C'est-à-dire le 15 mars 1286.
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Item anno quo supra, XIIII° kalendas aprilis, predicto teste
constituto coram reuerendo patre, domino B<ernardus>, Dei
gratia episcopo Albiense, et fratre Iohanne Galandi, inquisitore,
apud Albiam, in domo episcopali, predicta omnia per eum
confessata dixit et recognouit esse uera sibi lecta et recitata in
uulgari, in presentia et testimonio fratris Guillermi de Monte
Claro, prioris predicatorum albie, fratris Guillermi de Petralata,
lectoris eiusdem domus, fratris Iacobi Oliuarii, socii dicti
inquisitoris, magistri Ramundi de Malueriis, notarii inquisitoris,
et mei Iohannis de Rocolis et cetera …
Item anno Domini millesimo CC° LXXXXVI°, III nonas maii,
predictus testis constitutus iuratus coram fratribus Guillermo de
Sancto Secano et Iohanne Galandi, inquisitoribus, recognouit.
omnis que confessus fuerat diuersis uicibus de crimine heresis in
iudicio uera esse, que tunc sibi omnia recitata fuerunt et exposita
in ulgari. Commonitus [f° 41 v°] a dictis inquisitoribus quod libere
et secure diceret si predicta uel aliquid de predictis dixisset amore
uel odio, timore carceris uel inductus seu subornatus ad aliquo,
respondit quod non sed solum pro salute anime sue et amore fidei
Christiane.
Hec deposuit apud Albiam in domo episcopali noua coram
predictis inquisitoribus, in presentia et testimonio reverendi
patris, domini B<ernardi>, Dei gratia episcopo Albiensis, et
fratrum ordinis predicatorum, Guillermi de Monte Claro, prioris
fratrum predicatorum Albiensium, Guillermi de Petralatta,
lectoris fratrum predicatorum Albiensium, Arnaldi del Gras,
Arnaldi Archembaudi, magistri Iohannis de Rocol<is>, notarii, et
mei, Ramundi de Malueriis, notarii inquisitionis, qui in predicta
recitatione interfui et omnia predicta per predictum testem
confessata nomine meo recepi.
Item anno Domini M° CC° LXXXVII°, V kalendas apriliis,
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De même, la même année, le 14 des calendes d'avril 1, le témoin,
placé en présence du révérend père, seigneur Bernard, évêque
d'Albi par la grâce de Dieu, et de frère Jean Galand, inquisiteur, à
Albi, dans le palais épiscopal, dit et reconnaît vraie toute sa
confession qui lui a été lue et énoncée en vulgaire, en présence
des témoins suivants : frère Guilhem de Montclar, prieur des
Prêcheurs d'Albi, frère Guilhèm de Pierrelatte, lecteur du même
couvent, frère Jacme Olivier, adjoint dudit inquisiteur, maître
Raimon de Malviès, notaire de l'inquisiteur, et moi, Joan de
Rocoles etc.
De même, en l'an du Seigneur 1286, le 3 des nones de mai 2, après
avoir juré et après avoir été placé en présence des frères
Guillaume de Saint-Seine et Jean Galand, inquisiteurs, le témoin
reconnaît vrai tout ce qu'il a confessé judiciairement en plusieurs
fois sur le crime d'hérésie, après que cela lui a été lu et énoncé en
vulgaire. Sommé par les inquisiteurs de dire librement et en toute
sécurité si tout ou partie de ce qu'il a dit, a été dit par amour, par
haine, ou par crainte de la prison ou bien encore incité et suborné
par quelqu'un, il répond que non. Il l'a fait seulement pour le
salut de son âme et par amour de la foi chrétienne.
Il a fait cette déposition à Albi, dans le palais épiscopal nouveau,
par devant les susdits inquisiteurs et en présence des témoins
suivants : révérend père, seigneur Bernard, évêque d'Albi par la
grâce de Dieu, les frères de l'ordre des Prêcheurs, Guilhèm de
Montclar, prieur des Prêcheurs d'Albi, et Guilhèm de Pierrelatte,
lecteur des frères Prêcheurs d'Albi, ainsi qu'Arnal Delgras, Arnal
Archembal, maître Joan de Rocoles, notaire, et moi, Raimon de
Malviès, notaire de l'inquisition, fut présent à ladite lecture et j'ai
reçu en mon nom tout ce qui a été confessé par le témoin.
De même, en l'an du Seigneur 1287, le 5 des calendes d'avril 3,
1
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Uitalis Uinhals de Albia existens coram reuerendo patre in
Christo, domino B<ernardo> Dei gratia episcopo Albiense, et
religioso uiro, fratre Iohanne Galandi, inquisitore heresis in regno
Francie auctoritate apostolica deputato, iuratus et interrogatus ut
plenius confiteretur super facto heresis, dixit sponte et adiecit
confessioni sue quod magister Ramundus Fumeti fuit in
hereticatione Petri Aymerici quando fuit hereticatus in quadam
infirmitate de qua conualuit, in Pascha proxime uenturo erunt
tres anni uel circa. Et tunc dictus magister Ramundus ibi, una cum
ipso teste et aliis quos ipse testis nominauit in sua depositione
predicto hereticationis, qui ibi interfuerunt, adorauit dictos
hereticos ter flectendo genua more hereticali in aduentu et
recessu, secundum quod deposuerat ipse testis de se et de aliis in
depositione et correctione facta super isto facto.
Interrogatus de tempore, dixit ut supra. De loco dixit quod in
domo dicti Petri Aymerici. De personis dixit ut supra. De hora
dixit quod nox erat.
Item dixit quod VIII anni sunt uel circa, ut sibi uidetur, quod ipse
testis duxit Ramundus Borzeza de Albia ad hospitium ipsius testis
et induxit eundem Ramundum ut uideret hereticos. Et ibi, in
quodam sotulo suo, monstruit sibi hereticos et placuit ualde ipsi
Ramundo. Et ibidem tam ipse testis quam dictus Ramundus
adorauerunt dictos hereticos ter flectendo genua more hereticali
in aduentu et recessu, dicendo « Benedicite », et audiuerunt
ibidem monitionem dictorum [f° 42 r°] hereticorum.
Interrogatus de tempore, loco et personis, dixit ut supra. De hora
dixit quod nox erat. Interrogatus de nominibus dictorum
hereticorum, dixit ut supra dixerat in sua depositione.
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Vidal Vinhals, d'Albi, par devant le révérend père en Christ,
seigneur Bernard, évêque d’Albi par la grâce de Dieu, et la
religieuse personne, frère Jean Galand, inquisiteur de l'hérésie
dans le royaume de France par nomination de l'autorité
apostolique, a juré, et interrogé pour qu'il se confesse plus
entièrement en matière d'hérésie, dit spontanément et ajoute à sa
confession, que Raimon Fumet assista à l'hérétication de Pèire
Aimeric quand ce dernier fut hérétiqué au cours d'une maladie
dont il se rétablit, il y aura trois ans environ à la prochaine
Pâques1. Alors, ledit maître Raimon adora là lesdits hérétiques 2
avec lui, le témoin, et les autres personnes qui étaient présentes,
que lui, le témoin, a nommées dans sa déposition en ce qui
concerne la susdite hérétication, en fléchissant trois fois les
genoux à la manière des hérétiques, à l'arrivée et au départ, selon
ce que lui, le témoin a déposé sur lui-même et sur les autres
personnes dans sa déposition et correction faites sur ce fait.
Interrogé sur l'époque, il dit comme au-dessus. Sur le lieu, il dit
dans la maison dudit Pèire Aimeric. Sur les personnes, il dit
comme au-dessus. Sur l'heure, il dit que c'était de nuit.
De même, le témoin dit qu'il y a huit ans environ 3, à ce qu'il lui
semble, il amena Raimon Borseza, d'Albi, dans son logis, celui du
témoin, et incita ce Raimon à voir les hérétiques. Alors là, dans sa
cave, il lui montra les hérétiques et cela plut beaucoup à ce
Raimon. Et là, tant lui, le témoin, que ledit Raimon adorèrent
lesdits hérétiques en fléchissant trois fois les genoux à la manière
hérétique, à l'arrivée et au départ, en disant « Bénissez », et ils
entendirent là l'enseignement desdits hérétiques.
Interrogé sur l'époque, le lieu et les personnes, il dit comme audessus. Sur l'heure, il dit que c'était de nuit. Interrogé sur les
noms desdits hérétiques, il dit comme ce qu'il a dit plus haut dans
sa déposition.
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Item dixit quod decem anni sunt uel circa quod predicti heretici
dixerunt ipi testi quod magister Iacobus de Obianio, iurisperitus
de Albia, erat amicus eorum ualde et plura bona et curialitates
fecerat eis in Monte Pinerio dum erat rector ecclesie dicti loci.
Interrogatus de tempore, dixit ut supra. De loco ubi dixerunt sibi
dicti heretici, dixit quod in domo ipsius testis.
Item dixit quod quinque anni sunt uel circa quod Poncius Nicolai
dixit ipsi testi quod heretici erant in domo ipsius Poncii et
Guillermus Pico, pellicerius, uolebat uidere hereticos. Quod et
fecit. Et intrauerunt quoddam sotulum ipsius Poncii ubi erant
dicti heretici. Et tam ipse testis quam dictus Guillermus Pico et
Poncius Nicolai adorauerunt dictos hereticos ter flectendo genua
more hereticali in aduentu et recessu et ibidem audiuerunt
monitionem hereticorum.
Interrogatus de tempore, loco et personis, dixit ut supra. De hora
dixit quod nox erat.
Item dixit quod octo anni sunt uel circa quod ipse testis induxit
magistrum Ramundum Fumeti ad uidendum et diligendum
hereticos et duxit ipsum ad domum ipsius testis quadam nocte de
qua non recordatur. Et ibi dictus magister Ramundus uidit
hereticos in quodam sotulo ipsius testis et adorauit eos ter
flectendo genua more hereticali in aduentu et recessu, ipso teste
uidente. Et audiuerunt ambo monitionem hereticorum ibidem.
Interrogatus de tempore, loco et personis dixit ut supra.
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De même, le témoin dit qu'il y a dix ans environ 1, les susdits
hérétiques2 lui dirent que maître Jacme d'Orban, juriste d'Albi,
était l'un de leurs meilleurs amis, qu'il leur avait fait beaucoup de
bien et qu'il avait pris soin d'eux à Montpinier, lorsque ce dernier
était recteur de l'église dudit lieu.
Interrogé sur l'époque, il dit comme au-dessus. Concernant le lieu
où les hérétiques le lui dirent, il dit dans la maison du témoin.
De même, le témoin dit qu'il y a cinq ans environ 3, Pons Nicolau
lui dit que les hérétiques étaient dans sa maison, celle de ce Pons,
et que Guilhèm Pico, peaussier, voulait voir les hérétiques. Il le
suivit alors chez lui. Ils entrèrent dans la cave de ce Pons où se
trouvaient les hérétiques. Tant lui-même, le témoin, que ledit
Guilhèm Pico et Pons Nicolau adorèrent lesdits hérétiques, en
fléchissant trois fois les genoux à la manière hérétique, à l'arrivée
et au départ. Ils écoutèrent là l'enseignement des hérétiques.
Interrogé sur l'époque, le lieu et les personnes, il dit comme audessus. Sur l'heure, il dit que c'était de nuit.
De même, le témoin dit qu'il y a huit ans environ 4, il incita maître
Raimon Fumet à voir et à aimer les hérétiques, et il l’emmena
dans sa maison, celle du témoin, une nuit dont il ne se rappelle
plus. Là, ledit maître Raimon vit les hérétiques 5 dans sa cave, celle
du témoin, et les adora en fléchissant trois fois les genoux à la
manière hérétique, à l'arrivée et au départ, à sa vue, celle du
témoin, et ils écoutèrent là, tous deux, l'enseignement des
hérétiques.
Interrogé sur l'époque, le lieu et les personnes, il dit comme audessus.
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Item dixit quod septem anni sunt uel circa quod ipse testis uidit
dictos hereticos in domo magistri Ramundi Fumeti. Et ibi ipse
testis et dictus magister Ramundus et magister Bernardus
Chatmar adorauerunt dictos hereticos ter flectendo genua more
hereticali et audiuerunt monitionem eorundem.
Interrogatus de hora dixit quod in crepusculo noctis.
Item dixit quod bene sunt decem anni uel circa quod audiuit dici a
dictis hereticis quod Dominicus de Mils erat multum amicus
eorum et multa bona eis faciebat et in boria sua plures bene
fuerunt recollecti per eundem et ibi habebat bonum hospitium.
Interrogatus de loco ubi audiuit predicta, dixit quod in domo
ipsius testis.
Item dixit quod quinque anni sunt uel circa quod audiuit [f° 42 v°]
dici a Poncio Nicolai quod monstrauerat hereticos in domo ipsius
Poncii Bernardo Lentin, galopodiaro, et Ramundo Pagut, de Albia.
Et eos ibi adorauerunt in domo ipsius Poncii et audiuerunt
monitiones eorundem hereticales.
Interrogatus de loco ubi dixit sibi predicta dictus Poncius, dixit
quod in carreria circa hospitium ipsius testis.
Item dixit, recordatus, quod in hereticatione Begonis Fumeti, de
qua superius in dicto suo fecerat mentione, fuit magister
Ramundus Fumeti cum aliis quos in dicta hereticatione
nominauit. Et ibi cum eisdem dictus magister Ramundus adorauit
dictos hereticos ter flectendo genua more heretiali in aduentu et
recessu.
Interrogatus de tempore et loco, dixit ut supra. De hora dixit quod
nox erat.
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De même, le témoin dit qu'il y a sept ans environ 1, il vit lesdits
hérétiques dans la maison de maître Raimon Fumet. Lui, le
témoin, ledit maître Raimon et maître Bernat Chatmar adorèrent
là lesdits hérétiques, en fléchissant trois fois les genoux à la
manière hérétique, et ils entendirent leur enseignement.
Interrogé sur l'heure, il dit que c'était à la tombée de la nuit.
De même, il dit qu'il y a dix ans environ 2, il entendit lesdits
hérétiques3 dire que Domenge de Milhars était l'un de leurs
meilleurs amis, qu'il leur avait fait beaucoup de bien, qu'ils furent
reçus plusieurs fois par lui dans sa ferme et qu'ils avaient là un
bon logis.
Interrogé sur le lieu où il l'entendit, il dit dans sa maison, celle du
témoin.
De même, il dit qu'il y a cinq ans environ 4, il entendit Pons
Nicolau dire qu'il avait montré les hérétiques à Bernat Lentin,
sabotier, et à Raimon Pagut, d'Albi, dans la maison de ce Pons. Là,
dans la maison de ce Pons, ils les adorèrent et écoutèrent leur
enseignement hérétique.
Interrogé sur le lieu où ledit Pons le lui a dit, il dit dans la rue,
près de son logis, celui du témoin.
De même, il dit se souvenir de la présence de maître Raimon
Fumet à l'hérétication de Bec Fumet, dont il a fait mention dans sa
déposition, avec les autres personnes citées dans ladite hérética
tion. Là, avec les autres personnes, ledit maître Raimon adora
lesdits hérétiques en fléchissant trois fois les genoux à la manière
hérétique, à l'arrivée et au départ.
Interrogé sur l'époque et le lieu, il dit comme au-dessus.
Concernant l'heure, il dit que c'était de nuit.
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Item dixit quod in hereticatione Nane Boue, uxoris condam Petri
Bouis, de qua ipse testis superius deposuerat, fuit magister
Ramundus Fumeti qui, una cum illis quos ipse testis nominauit qui
ibi interfuerunt, adorauit dictos hereticos ter flectendo genua
more hereticali in adventu et recessu.
Interrogatus de tempore, loco et personis, dixit ut supra dixerat.
Item dixit quod duodecim anni sunt uel circa quod Bernardus de
Valle de Albia dixit ipsi, quadam uice de qua non recordatur, in
operatorio ipsius testis quod ueniret ad domum ipsius Bernardi
quis mater sua erat infirma et uolebat ordinare de rebus suis. Et
iuerunt ambo statim ad domum predictam ubi inuenerunt
matrem predicti Bernardi non tantum infirmam et Ramundus
Pagut et duos hereticos quorum nomina dixit se ignorare. Et ibi
uiderunt omnes predicti in dicta domo dictos hereticos. Et uidit
ipse testis predictos adorantes dictos hereticos, non tamen ipse
testis adorauit. Et ad requisitionem dicti Raimundi Paguti ipse
testis promisit quod non reuelaret dictum factum ponendo
manum suam in manu dicti Ramundi.
Interrogatus de tempore, loco et personis, dixit ut supra. De hora
dixit quod de die, circa uesperas.
Et post hoc, per duos annos uel circa, dictus Ramundus Pagut dixit
ipsi testi in operatorio suo quod ipsi fecerant facta sua priuata
cum hereticis, scilicet dictus Ramundus et Bernardus et mater
sua, rogans eum quod nullo modo reuelaret. Et ipse testis promisit
quod non facerat.
Item dixit quod octo anni sunt elapsi uel circa quo magister
Isarnus Raterii uenit ad operatorium ipsius testis, una die [f° 43
r°] de
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De même, il dit que maître Raimon Fumet assista à l'hérétication
de Nana Bouis, défunte épouse de Pèire Bouis, au sujet de laquelle
le témoin a déposé plus haut, et il adora lesdits hérétiques avec
les personnes présentes que lui, le témoin, à citées, en fléchissant
trois fois les genoux à la manière hérétique, à l'arrivée et au
départ.
Interrogé sur l'époque, le lieu et les personnes, il dit ce qu'il a dit
plus haut.
De même, il dit qu'il y a douze ans environ 1, Bernat de Laval,
d'Albi, lui dit, au témoin, un jour dont il ne se souvient plus, dans
son officine, celle du témoin, de venir à sa maison, celle de ce
Bernat, parce que sa mère était malade et voulait mettre en ordre
ses affaires. Ils partirent alors aussitôt, tous deux, à la susdite
maison où ils trouvèrent non seulement la mère malade du susdit
Bernat mais aussi Raimon Pagut et deux hérétiques dont il dit
ignorer les noms. Toutes les personnes susdites virent lesdits
hérétiques dans ladite maison. Lui, le témoin, vit les personnes
susdites adorer lesdits hérétiques mais lui-même ne le fit pas, et
sur la requête dudit Raimon Pagut, lui, le témoin, promit, en po
sant sa main dans la main dudit Raimon, qu'il ne le révélerait pas.
Interrogé sur l’époque, le lieu et les personnes, il dit comme audessus. Sur l'heure, il dit que c'était de jour, vers vêpres.
Deux ans après environ2, ledit Raimon Pagut lui dit, au témoin,
dans son officine, que lesdits Raimon et Bernat ainsi que leur
mère avaient fait leurs affaires privées avec lesdits hérétiques, et
ils lui demandaient de ne le révéler en aucune façon. Lui, le
témoin, promit qu'il ne le révélerait pas.
De même, il dit que huit ans environ 3 se sont écoulés depuis que
maître Isarn Ratier vint à son officine, celle du témoin, un jour
1
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3
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qua non recordatur, et dixit ipsi testi quod familiariter uolebat
sibi loqui de hereticis quis ipse magister Isarnus habebat duos in
domo sua qui fuerant sibi missi de Lumberesio et uolebat quod
ipse testis iret ad domum suam ad uidendum dictos hereticos.
Quod et fecit nocte sequenti. Et inuenit ibi dictum magistrum
Isarnum et Dominicum de Mils et Petrum Gorgaldi qui fuit
mercator et Ramundum Bonerii, clericum uxoratum. Qui omnes,
data sibi ad inuicem fide sua quod illud non reuelarent,
adorauerunt dictos hereticos ter flectendo genua more hereticali
in aduentu et recessu et audiuerunt monitiones et predicationes
eorum.
Interrogatus de nominibus dictorum hereticorum, dixit se nescire
quis antea eos non uiderat. Interrogatus de tempore, loco et
personis, dit ut supra.
Item dixit quod sex anni sunt elapsi uel circa quod Poncius
Nicolai, quadam nocte de qua dixit se non recordari, dixit ipsi
testi quod ueniret ad domum suam. Quod et fecit. Et inuenit ibi
Aymericum Amati, mercatorem, Ademarium Brosa, fratrem
Berengarii Brosa, Guillermus Pico et duos hereticos quos ipse
testis nominauit in sua confessione. Qui omnes et singuli, et
Poncius Nicolai cum eis, adorauerunt dictos hereticos ter
flectendo genua et in aduentu et recessu et audiuerunt
monitionem et predicationem eorumdem.
Interrogatus de tempore, loco et personis, dixit ut supra.
Item dixit quod tres anni sunt elapsi uel circa quod ipse testis et
magister Ramundus Fumeti ibant spaciatum ad ortum ipsius
testis. Et dixit sibi magister Ramundus quod duo anni erant elapsi
tunc quod uiderat hereticos in domo Berengarii Brosa in quodam
sotulo ubi est fons.
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dont il ne se souvient plus. Il lui dit, au témoin, confidentielle
ment, qu'il était venu lui parler des hérétiques – que ce maître
Isarn avait reçus dans sa maison et qui lui avaient été envoyés
depuis le pays de Lombers – et il voulait que lui, le témoin, vienne
à sa maison pour voir lesdits hérétiques. Ce qu'il fit la nuit
suivante. Il y trouva ledit maître Isarn, Domenge de Milhars, Pèire
Gorgal qui était marchand, et Raimon Bonier, clerc marié. Toutes
ces personnes, après avoir promis qu'ils ne le révéleraient pas,
adorèrent lesdits hérétiques en fléchissant trois fois les genoux à
la manière hérétique, à l'arrivée et au départ, et ils écoutèrent
leur enseignement et prédications.
Interrogé sur le nom desdits hérétiques, il dit qu'il l'ignore parce
qu'il ne les avait jamais vus auparavant. Interrogé sur l'époque, le
lieu et les personnes, il dit comme au-dessus.
De même, il dit que six ans environ 1 se sont écoulés depuis que
Pons Nicolau lui dit, au témoin, de venir à sa maison, une nuit
dont il dit ne plus se souvenir. Ce qu'il fit. Il y trouva alors
Aimeric Amat, marchand, Asemar Brosa, frère de Berenguièr
Brosa, Guilhèm Pico et deux hérétiques que lui, le témoin, a
mentionné dans sa déposition 2. Toutes et chacune des personnes
susnommées, y compris Pons Nicolau, adorèrent lesdits héré
tiques en fléchissant trois fois les genoux, à l'arrivée et au départ,
et ils entendirent leur enseignement et prédication.
Interrogé sur l'époque, le lieu et les personnes, il dit comme audessus.
De même, le témoin dit que trois ans environ 3 se sont écoulés
depuis que lui et Raimon Fumet étaient partis se promener à son
potager, celui du témoin. Ce maître Raimon lui dit alors que deux
ans s'étaient écoulés depuis qu'il avait vu les hérétiques dans la
maison de Berenguièr Brosa, dans la cave où se trouve une source,
1
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Et fuerunt ibi magister Ramundus Fumeti et Berengarius Brosa et
quidam alii, sed quis fuerunt, non dixit sibi.
Interrogatus de tempore, loco et personis, dixit ut supra.
Item dixit quod sex anni sunt uel circa quod Olricus, quondam
canonicus Sancti Saluii et prior Montis Salvii, dixit ipsi testi in
operatorio suo quod ipse tenebat aliquando hereticos in prioratu
suo predicto et quod uolebat eos adducere Albiam ad domum
prioris ipsius canonici et quod ibi uiderent eos ipse et dictus testis
et magister Ramundus Fumeti. Et post hoc per duos menses uel
circa dixit dictus canonicus ipsi testi et magistro Ramundo in
operatorio ipsius testis, quadam die de qua dixit se non recordari,
quod heretici erant in domo predicta [f° 43 v°] et quod uenirent in
nocte ad uidendum eos, quod fecerunt. Et fuerunt ibi predicti
canonicus et ipse testis et magister Ramundus Fumeti et
Ramundus Bonerii, clericus. Qui omnes predicti et ipse testis
audiuerunt ibi monitionem hereticorum et adorauerunt eos more
hereticali in aduentu et recessu.
Interrogatus qui erant dicti heretici, dixit quod illi quos uiderat in
domo magistri Isarni Raterii. Interrogatus de tempore, loco et
personis, dixit ut supra. De hora dixit ut supra.
Item dixit quod octo anni sunt elapsi uel circa quod Ramundus
Pagut dixit ipsi testi in ioperatorio suo quod P<etrus> Colombi
tenuerat hereticos in domo sua et quod uiderant eos ibi ipse
Ramundus et Guillermus de Furno, filius Iohannis de Furno,
conuersi de Candelio, et adorauerant eos ibidem more hereticali.
Interrogatus que hora dixit sibi, dixit quod de die. Interrogatus de
personis, dixit quod ambo soli erant.
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et que maître Raimon Fumet, Berenguièr Brosa et d'autres
personnes – mais qui elles étaient, il ne le lui a pas dit – étaient
alors présents.
Interrogé sur l'époque, le lieu et les personnes, il dit comme audessus.
De même, il dit qu'il y a six ans environ 1, Olric, jadis chanoine de
Saint-Salvi et prieur de Montsalvy, lui dit, au témoin, dans son
officine, qu'il accueillait parfois les hérétiques dans son susdit
prieuré et qu'il avait l'intention de les amener à Albi, dans la mai
son du prieur de ce chanoine, et que le témoin et maître Raimon
Fumet pourront alors les voir à ce moment là. Deux mois plus tard
environ, un jour dont il ne se souvient plus, ledit chanoine lui dit,
au témoin, et à maître Raimon, dans son officine, celle du témoin,
que les hérétiques étaient dans la maison susdite et qu'ils pou
vaient venir les voir de nuit. Ce qu'ils firent. Ceux qui partici
pèrent à cette entrevue sont le susdit chanoine, le témoin, maître
Raimon Fumet et Raimon Bonier, clerc. Lui, le témoin, et les per
sonnes susnommées écoutèrent là l'enseignement des hérétiques
et les adorèrent à la manière hérétique, à l'arrivée et au départ.
Interrogé pour connaître qui étaient ces hérétiques, il dit ceux
qu'il avait vus dans la maison de maître Isarn Ratier 2. Interrogé
sur l'époque, le lieu et les personnes, il dit comme au-dessus. Sur
l'heure, il dit comme au-dessus.
De même, le témoin dit que huit ans environ 3 se sont écoulés
depuis que Raimon Pagut lui dit, dans son officine, que Pèire
Colom avait reçu les hérétiques dans sa maison et que ce Raimon
et Guilhèm Delforn, fils de Joan Delforn, convers de Candeil les y
avaient vus et qu'ils les adorèrent là à la manière hérétique.
Interrogé sur l'heure où il le lui a dit, il dit de jour. Interrogé sur
les personnes présentes, il dit ces deux personnes seulement.
1
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Item dixit quod tres anni sunt elapsi uel circa quod Guillermus
Malauila qui modo est conuersus fratrum minorum dixit sibi in
operatorio suo quod hereticos habuerat in domo sua, non erat
diu, et fuerant ibi per unam noctem. Et uidit eos Durantus
Malauila et quidam alii quos noluit sibi nominare.
Item dixit quod quinque anni sunt uel circa quod Bartholomeus
Gorgal, mercator, duxit ipsum testem ad domum suam ubi uidit
hereticos cum eodem et Petro Gorgal, fratre eiusdem, et Duranto
Malauila, reuenditor, ubi audiuerunt monitones et predicationes
eorum et adorauerunt eos ter in aduentu et recessu more
hereticali.
Interrogatus de tempore, loco et personis, dixit ut supra. De hora
dixit quod non recordatur.
Item dixit quod octo anni sunt uel circa quod Iohannes Helie,
prior condam Sancti Affricani, ostendit sibi hereticos in hosptio
prioratus predicti. Et fuerunt presentes ipse testis et prior
predictus et Bernardus et Ramundus Helie, fratres dicti prioris, et
Guido de Marnaua de Orbianio, clericus, qui adduxerunt ibi dictos
heretios. Et tam ipse testis quam omnes predicti adorauerunt
eosdem hereticos in aduentu et recessu more hereticali et
audiuerunt monitiones et predicationes eorum. Et erant illi
heretici quos uiderat alias in domo magistri Isarni Raterii, ut sibi
uidetur.
Interrogatus de hora, dixit quod non recordatur.
Item dixit quod predicti heretici dixerunt ipsi testi in [f° 44 r°]
domo sua quod Guillermus Ardalso et Durantus Malauila erant
amici eorum.
Interrogatus de tempore, dixit quod non recordatur.
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De même, il dit que trois ans environ 1 se sont écoulés depuis que
Guilhèm Maleville, qui est maintenant convers des frères
mineurs, lui dit, dans son officine, qu'il avait reçu les hérétiques
dans sa maison peu de temps auparavant et qu'ils y restèrent une
nuit. Durant Maleville les vit ainsi que d'autres personnes qu'il n'a
pas voulu lui nommer.
De même, il dit qu'il y a cinq ans environ 2, Bartolomieu Gorgal,
marchand, amena le témoin dans sa maison où il vit les hérétiques
avec ce dernier, avec Pèire Gorgal, son frère, et avec Durant de
Maleville, revendeur, et ils y entendirent leurs enseignement et
prédications. Ils les adorèrent aussi trois fois, à l'arrivée et au
départ, à la manière hérétique.
Interrogé sur l'époque, le lieu et les personnes, il dit comme audessus. Sur l'heure, il dit qu'il ne s'en souvient plus.
De même, il dit qu'il y a huit ans environ 3, Joan Elias, jadis prieur
de Saint-Affric, lui montra les hérétiques dans le susdit logis du
prieuré, et lui, le témoin, le prieur susdit, Bernat et Raimon Elias,
frères dudit prieur, et Gui de Marnaves, d'Orban, clerc, qui
amenèrent en ce lieu lesdits hérétiques furent présents. Tant lui,
le témoin, que toutes les personnes susdites adorèrent ces
hérétiques, à l'arrivée et au départ, à la manière hérétique. Ils
écoutèrent aussi leurs enseignement et prédications. Il s'agissait
de ces hérétiques qu'il avait vus dans la maison de maître Isarn
Ratier, à ce qu'il lui semble.
Interrogé sur l'heure, il dit qu'il ne s'en souvient plus.
De même, il dit que les susdits hérétiques dirent au témoin, dans
sa maison, que Guilhèm Ardalso et Durant Maleville étaient leurs
amis.
Interrogé dur l'époque, il dit qu'il ne s'en souvient plus.
1
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Item dixit quod tres anni uel circa erunt tempore Paschali quod
Poncius Nicolai dixit ipsi testi, quadam die de qua dixit se non
recordari, iuxta domum ipsius qui loquitur quod bene erant duo
anni quod Ramundus del Mas, olim pro heresi crucignatus, fuerat
hereticatus in quadam infirmitate de qua conualuit. Et fuerunt ibi
presentes dictus Poncius Nicolai et P<etrus> Nicolai, filius eius, et
Guillermus del Mas, frater dicti hereticati, et Amelius Uiuiani,
textor.
Interrogatus de loco et tempore, dixit ut supra. De personis dixit
quod ambo soli. De hora sicut supra.
Item dixit quod tres anni sunt elapsi uel circa quod P<etrus>
Aymerici dixit ipsi testi et Poncio Nicolai, quadam die de qua dixit
se non recordari, in operatorio ipsius Petri Aimerci quod
Bernardus Conte, clericus, uiderat hereticos in domo propria, tres
anni elapsi erant uel circa tunc, et fuerunt presentes ipe P<etrus>
Aymerci et Poncius Nicolai et Ramundus Conte, presbiter, frater
dicti Bernardi, et audiuerant monitiones hereticorum et predicti
adorauerant eos ter more hereticali.
Interrogatus de tempore, loco et personis, dixit ut supra. De hora,
dixit ut supra.
Item dixit quod septem anni sunt et ultra uel circa quod P<etrus>
Gorgal, mercator, dixit ipsi testi, quadam die de qua non recolit,
in operatorio ipsius testis quod diu erat quod Guiraudus Sinohart,
mercator, uiderat hereticos in domo propria et fuerunt ibi ipse
Petrus et Guiraudus Sinohart, gener ipsius Petri, et adorauerunt
eos et audiuerunt monitiones et predicationes eorum de hereticis.
Interrogatus de tempore et loco et hora, dixit ut supra.
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De même, le témoin dit qu'il y aura trois ans à Pâques 1, Pons
Nicolau lui dit, près de sa maison, celle du témoin qui dépose, un
jour dont il dit ne plus se souvenir, que cela faisait bien deux ans 2
que Raimon Delmas, qui avait porté les croix pour hérésie, avait
été hérétiqué lors d'une maladie dont il se rétablit. Ceux qui y
assistèrent sont ledit Pons Nicolau, Pèire Nicolau, son fils,
Guilhèm Delmas, frère dudit hérétiqué, et Amiel Vivian, tisserand.
Interrogé sur le lieu et l'époque, il dit comme au-dessus. Sur les
personnes, il dit qu'ils étaient tous deux seuls. Sur l'heure, il dit
comme au-dessus.
De même, le témoin dit que trois ans 3 se sont écoulés depuis que
Pèire Aimeric dit à lui, témoin, et à Pons Nicolau, dans l'officine
de Pèire Aimeric, un jour dont il dit ne plus se souvenir, que
Bernat Conte, clerc, avait vu les hérétiques dans sa maison, c'était
il y a trois ans en arrière environ 4. Ceux qui les virent sont ce
Pèire Aimeric, Pons Nicolau et Raimon Conte, prêtre, frère dudit
Bernat. Ces personnes entendirent l'enseignement des hérétiques
et les adorèrent trois fois à la manière hérétique.
Interrogé sur l'époque, le lieu et les personnes, il dit comme audessus. Sur l'heure, il dit comme au-dessus.
De même, le témoin dit qu'il y a un peu plus de sept ans environ 5,
Pèire Gorgal, marchand, lui dit, dans son office, celle du témoin,
un jour dont il ne se souvient plus, que cela faisait longtemps que
Guiral Sinohart, marchand, avait vu les hérétiques dans sa
maison. Ceux qui les y virent sont ce Pèire et Guiral Sinohart,
gendre de ce Pèire. Ils les adorèrent et écoutèrent leurs
enseignement et prédications sur les hérétiques.
Interrogé sur l'époque, le lieu et l'heure, il dit comme au-dessus.
1
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De personis dixit quod ambo soli erant.
Item dixit quod nouem anni sunt uel circa quod Petrus Bouis fuit
infirmus infirmitate quadam de qua conualuit in domo sua. Et
quadam nocte de qua dixit se non recordari, ipse testis uenit ad
eum et inuenit ibi duos hereticos quorum nomina dixit se nescire.
Et ad petitionem ipsius infirmi dicti duo heretici hereticauerunt
eum et receperunt in secta sua more hereticali secundum quod [f°
44 v°] supradictum est. Et fuerunt presentes ipse testis et magister
Ramundus Fumeti et Ramundus Borezeza et adorauerunt eos ter
flectendo genua more hereticali in aduentu et recessu.
Interrogatus de tempore, loco et personis, dixit ut supra.
Item dixit se audiuisse dici, tres anni sunt elapsi uel circa, in orto
ipsius testis de magistro Ramundo Fumeti quod Guillermus
Hugonis, mercator de Albia, fuerat hereticatus in morte de qua
obiit. Et fuerat ibi presens dictus magister Ramundus et Rixendis,
uxor dicti Guillermi Hugonis, et Guillermus Hugo, filius dicti
infirmi, et Sicardus de Bel Uezer qui adduxerat ibi herticos. Et ibi
adorauerunt eos more hereticali in aduentu et recessu.
Interrogatus de tempore et loco, dixit ut supra. Interrogatus de
personis que ibi fuerunt quando dixit sibi predicta, dixit quod
nullus erat nisi ipsi duo. De hora quod de die.
Item dixit quod sex anni sunt uel circa quod Ramundus Bouis,
mercator, fuit infirmus in domo sua Albie infirmitate quadam de
quconualuit. Et quadam nocte de qua dixit se non recordari,
durante dicta infirmitae, dictus infirmus misit pro ipso teste. Et
uenit ad domum ipsius infirmi et inuenit ibi hereticos quos
uiderat
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Sur les personnes, il dit qu'ils étaient tous deux seuls.
De même, il dit qu'il y a neuf ans environ1, Pèire Bouis fut malade
de l'affection dont il se rétablit, dans sa maison. Une nuit dont il
dit ne plus se souvenir, lui, le témoin, vint chez le malade et il y
trouva deux hérétiques dont il ignore les noms. Sur la demande
dudit malade, ces deux hérétiques l'hérétiquérent et le reçurent
dans leur secte, à la manière hérétique qui a été précédemment
décrite. Ceux qui y assistèrent sont le témoin, maître Raimon
Fumet et Raimon Borseza. Ces derniers adorèrent aussi ces
hérétiques en fléchissant trois fois les genoux à la manière
hérétique, à l'arrivée et au départ.
Interrogé sur l'époque, le lieu et les personnes, il dit comme audessus.
De même, il dit que trois ans environ 2 se sont écoulés depuis qu'il
entendit maître Raimon Fumet dire, dans son jardin, celui du
témoin, que Guilhèm Uc, marchand d'Albi, fut hérétiqué lorsqu'il
mourut. Ceux qui y assistèrent sont ledit maître Raimon, Rixende,
épouse dudit Guilhèm Uc, Guilhèm Uc, fils dudit malade, et Sicard
de Belvèze qui avait conduit là les hérétiques. Là, ils adorèrent ces
hérétiques à la manière hérétique, à l'arrivée et au départ.
Interrogé sur l'époque et le lieu, il dit comme au-dessus. Interrogé
sur les personnes qui étaient présentes quand il lui a dit cela, il dit
que mis a part eux deux, il n'y avait personne d'autre. Sur l'heure,
il dit que c'était de jour.
De même, il dit qu'il y a six ans environ 3, Raimon Bouis,
marchand, fut malade, dans sa maison à Albi, de l'affection dont il
se rétablit. Durant ladite maladie, une nuit dont il dit ne plus se
souvenir, ledit malade envoya le chercher, lui, le témoin. Il vint
alors à la maison dudit malade et il y trouva les hérétiques qu'il
1
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in domo magistri Isarni Raterii, ut sibi uidetur. Et ad petitionem
dicti infirmi dicti heretici receperunt eum in secta sua more
hereticali. Et fuerunt presentes ipse testis et Ramundus Borzeza et
P<etrus> Gasc, mercator, socius dicti Raimundi Raimon Bouis. Et
ibi omnes audiuerunt monitiones hereticales dictorum
hereticorum et adorauerunt eos ter flectendo genua in aduentu et
recessu more hereticali et promiserunt sibi ad inuicem, dando
manus unius alii, quod nullus reuelaret aliquid. Interrogatus de
tempore, loco et personis, et hora, dixit ut supra.
Item dixit quod nouem anni sunt uel circa quod P<etrus> Donadei
fuit infirmus Albie in domo sua infirmitate quadam de qua
conualuit. Et ipse testis uenit ad eum quia dictus infirmus miserat
pro eo. Et dictus infirmus fuit receptus in secta eorum per
quondam hereticos sibi missos de Roffiaco, ut ipse testis audiuit
dici missione hereticorum. [f° 45 r°] et fuerunt presentes ipse
testis, magister Ramundus Fumeti, Ramundus Borzeza, et ibi
omnes predicti et ipse testis audiuerunt monitionem dictorum
hereticorum et adorauerunt eos ter flectendo genua in aduentu et
recessu more hereticali et fecerunt inter se sacramentum de non
reuelando predictum factum.
Interrogatus de tempore, loco et personis, dixit ut supra. De hora
dixit quod nox erat. Interrogatus a quibus audiuit dici quod
heretici fuissent missi de Roffiaco, dixit se non recordari sed in
predicta domo audiuit dici.
Hec deposuit Albie in domo noua episcopali, adductus de camera
ubi morabatur coram uenerabili patre, domino Bernardo, Dei
gratia episcopo Albiense, et religioso uiro, fratre Iohanne Galandi,
inquisitore heresis. Et recognouit uera esse de uerbo ad
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avait vus dans la maison de maître Isarn Ratier, à ce qu'il lui
semble. Alors, sur la demande dudit malade, lesdits hérétiques le
reçurent dans leur secte à la manière hérétique. Ceux qui y
assistèrent sont lui, le témoin, Raimon Borseza et Pèire Gasc,
marchand, associé dudit Bouis. Toutes ces personnes écoutèrent
là l'enseignement hérétique desdits hérétiques et les adorèrent en
fléchissant trois fois les genoux à la manière hérétique, à l'arrivée
et au départ. Ils firent entre eux la promesse, en se donnant la
main, qu'ils ne le révéleraient pas.
Interrogé sur l'époque, le lieu, les personnes et l'heure, il dit
comme au-dessus.
De même, il dit qu'il y a neuf ans 1, Pèire Donadieu fut malade de
l'affection dont il se rétablit, à Albi, dans sa maison. Le témoin
vint chez lui parce que ledit malade l'avait envoyé chercher. Ledit
malade fut reçu dans leur secte par des hérétiques qui lui furent
envoyé de Rouffiac, comme le témoin l’entendit dire en ce qui
concerne l'envoi de ces hérétiques. Ceux qui y participèrent sont
lui, le témoin, maître Raimon Fumet et Raimon Borseza. Lui, le
témoin, et toutes les personnes susdites écoutèrent l'enseigne
ment desdits hérétiques et les adorèrent en fléchissant trois fois
les genoux, à l'arrivé et au départ, à la manière hérétique. Ils
firent aussi entre eux le serment de ne point révéler le fait susdit.
Interrogé sur l'époque, le lieu et les personnes, il dit comme audessus. Sur l'heure, il dit que c'était de nuit. Interrogé pour savoir
par qui il entendit dire que les hérétiques avaient été envoyé de
Rouffiac, il dit ne plus s'en souvenir mais il l’entendit dire dans la
susdite maison.
Il a fait cette déposition à Albi, dans le nouveau palais épiscopal,
amené de la pièce où il demeure devant le vénérable père,
seigneur, évêque d'Albi par la grâce de Dieu, et la religieuse
personne, frère Jean Galand, inquisiteur de l'hérésie. Il reconnaît
que tout ce qui lui a été lu et énoncé en vulgaire est vrai, mot pour
1
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uerbum sibi lecta et recitata in uulgari, in presentia fratris
Iohannis de Felgosio, supprioris fratrum prediatorum Albiensium,
fratris Analdi del Gras, socii dicti inquisitoris, domini B<ernardus>
de Monasterio, canonici caturcencis, et mei Iohannes de Rocolis et
cetera … Anno et die quibus supra.
Item anno Domini M° CC° LXXXVII° kalendas maii, dictus Uitalis
Uinhals dixit et sponte confessus uit, recordatus, quod sex anni
sunt uel circa quod Guillermus Poieti, mercator, quadam die de
qua non recolit, in operatorio Ramundi Borzeza quod quedam
uolebat facere secreto in domo propria et rogabat eos quod ipsi
interessent nocte sequenti. Quod et fecerunt. Et inunerunt in
domo dicti Guillermi Pojeti duos hereticos quos non recolit se
uidisse alias et ipsum Guillermum et Vitalem Boc et Guiraudus
Col. Qui omnes et singuli, audiuerunt monitionem dictorum
hereticorum et adorauerunt eos in aduentu et recessu.
Interrogatus unde uenerant dicti heretici uel quis adduxerat eos
ibi, dixit se nescire sed audiuit in dicta domo, sed non recolit a
quibus, quod fuerant ibi missi de Graoleto. Interrogatus de
tempore, loco et personis, dixit ut supra. De hora dixit quod de
nocte.
Item dixit quod decem anni sunt uel circa quod magister
Guillermus Fenassa, canonicus Sancte Cecilie Albie, et magister
Iohannes Fenassa, frater eius, in hospitio eorundem dixerunt ipsi
testi soli, quadam die de qua non recolit, quod Barauus de Grava
fuit hereticatus in infirmitate de qua obiit.
[f° 45 v°] Item dixit quod P<etrus> Bec, illo tempore de quo
deposuit supra in confessione sua, quando inducebat eum ad
diligendum hereticos, dixit ipsi testi quod P<etrus> Bonelli,
sororius dicti Petri Bec, fuerat per eundem Petrum
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mot, en présence de frère Joan de Felgos, sous-prieur des frères
Prêcheurs d'Albi, frère Arnal Delgras, adjoint dudit inquisiteur,
seigneur Bernat de Monestiés, chanoine de Cahors, et de moi Joan
de Rocoles etc. … Le même jour de la même année qu'au-dessus.
De même, en l'an du Seigneur 1287, le 16 des calendes de mai 1,
ledit Vidal Vinhals dit et confesse spontanément après avoir
recouvré la mémoire, qu'il y a six ans environ 2, un jour dont il ne
se souvient plus, Guilhèm Pojet, marchand, lui dit, au témoin, et à
Raimon Borseza, dans l'atelier dudit Raimon Borseza, à ce qu'il lui
semble, qu'il voulait faire des choses en secret dans sa maison et il
les priait d'être présents la nuit suivante. Ce qu'ils firent. Ils
trouvèrent dans la maison dudit Guilhèm Pojet deux hérétiques,
dont il ne se souvient pas avoir vu les autres fois, ainsi que ce
Guilhèm, Vidal Delboc et Guiral Col. Toutes et chacune de ces
personnes écoutèrent l'enseignement desdits hérétiques et les
adorèrent, à l'arrivée et au départ.
Interrogé pour savoir d'où venaient lesdits hérétiques ou qui les
avait conduit là, il dit qu'il l'ignore mais il entendit, dans ladite
maison mais il ne sait plus par qui, qu'ils avaient été envoyés ici
depuis Graulhet. Interrogé sur l'époque, le lieu et les personnes, il
dit comme au-dessus. Sur l'heure, il dit que c'était de nuit.
De même, il dit qu'il y a dix ans environ 3, maître Guilhèm Fenassa,
chanoine de Sainte-Cécile d'Albi, et maître Joan Fenasssa, son
frère, dirent au témoin seul, dans leur logis, un jour dont il ne se
souvient plus, que Barrau de Lagrave fut hérétiqué lors de
l'affection dont il mourut.
De même, il dit que Pèire Bec, à l'époque où il l'incitait à aimer les
hérétiques, comme il l'a dit plus haut dans sa confession, lui dit,
au témoin, que Pèire Bonel, beau-frère dudit Pèire Bec, avait été
1
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instructus et inductus ad uidendum hereticos, et uiderat. Et hoc
dixit sibi in operatorio ipsius testis.
Item dixit quod sex anni sunt elapsi uel circa quod Ademarius
Iordani, mercator, dixit sibi et Ramunde Borzeza in operatorio
ipsius Ramundi, quadam die de qua non recolit, quod uenirent ad
domum ipsius Ademarii quia quedam negotia familiaria habebat
tractare cum eis. Et sero eiusdem dici iuerunt cum eodem ad
predictam domum. Et ibi predictus Ademarius ostendit eis duos
hereticos quos ipse testis non uiderat ante. Et uenit ibi Ramundus
Boscayrola, faber, et uidit eosdem hereticos cum eis. Et ipsi
Ademarius et Ramundus Boscayrola, faber, adorauerunt hereticos
in aduentu et recessu et audiuerunt monitiones eorum sed ipse
testis nec Ramundus Borzeza adorauerunt eos, ut dixit. Dictus
Ademarius dixit eis in domo predicta quod dicti heretici sibi missi
fuerant de Lumberesio.
Item dixit quod predictus Ademarius dixit, quadam die de qua
non recolit, ipsi testi et Ramundo Borzeza in operatorio ipsius
Ramundi, post supradictum tempus per mensem uel circa, quod
Iacobus Corregerii, sutor, in domo propria uiderat hereticos et
adorauerat cum ipso Ademario et Ramundo Boscayrola, fabro, et
erant bene, ut dixit, duo anni tunc.
Item dixit quod octo anni sunt elapsi uel circa quod magister
Ramundus Fumeti dixit ipsi testi in operatorio suo quod
Bernardus Cambo de Albia uolebat quedam secreta tractare in
domo propria et uolebat quod ipsi ambo essent presentes. Et in
nocte sequenti iuerunt ambo ad domum predicti Bernardi et
intrauerunt cum eodem Bernardo quoddam sotulum et
inuenerunt ibi duos hereticos qui fuerant missi, ut dixit dictus
Bernardus, de Monte Saluii et Petrum Cambo, filium dicti
Bernardi.
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incité et instruit par ce Pèire pour voir ces hérétiques, et qu'il les
avait vus. Il le lui dit dans son officine, celle du témoin.
De même, il dit que six ans 1 se sont écoulés depuis qu'Asemar
Jordan, marchand, lui dit, ainsi qu'a Raimon Borseza, un jour dont
il ne se souvient plus, dans l'officine de ce Raimon, de venir à la
maison de cet Asemar parce qu'il avait à traiter d'affaires
confidentielles avec eux. Le soir convenu, ils allèrent avec lui à la
susdite maison. Là, le susdit Asemar leur montra deux hérétiques
que le témoin n'avait pas vus auparavant. Vint aussi Raimon
Boscairola, forgeron, et il vit les hérétiques avec eux. Cet Asemar
et Raimon Boscairola, forgeron, adorèrent lesdits hérétiques, à
l'arrivée et au départ, et ils entendirent leur enseignement, mais
ni le témoin ni Raimon Borseza ne les adorèrent, à ce qu'il dit.
Ledit Asemar leur dit, dans la maison susdite, que lesdits
hérétiques lui avaient été envoyés du pays de Lombers.
De même, il dit qu'un mois plus tard après ce qui vient être dit, le
susdit Asemar dit à lui, le témoin, et à Raimon Borseza, dans
l'officine de ce Raimon, un jour dont il ne se souvient plus, que
Jacme Corregier, cordonnier, avait vu les hérétiques dans sa
maison et qu'il les avait adoré avec cet Asemar et Raimon
Boscairola, forgeron. C'était il y a bien deux ans en arrière 2.
De même, il dit que huit ans environ 3 se sont écoulés depuis que
maître Raimon Fumet lui dit, au témoin, dans son officine, que
Bernat Cambon, d'Albi, voulait traiter d'affaires confidentielles
dans sa maison et qu' il voulait que tous deux soient présents. La
nuit suivante, ils se rendirent tous deux à la maison du susdit
Bernat et ils entrèrent avec ce Bernat et Pèire Cambon, fils dudit
Bernat, dans une cave où ils trouvèrent deux hérétiques qui
avaient été envoyés de Montsalvy, à ce que lui dit ledit Bernat. Ces
1
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Et dicti heretici hereticauerunt dictum Bernardum, infirmum
tamem ibat per cameram, uolentem et requirentem et in secta sua
receperunt tenendo manus ipsius Bernardi inter manus suas et
ponendo unum librum super caput ipsius et dicendo quedam
uerba [f° 46 r° ] que non intellexit ipse testis. Et predictus
P<etrus>, cum patre suo, adorauit dictos hereticos ter flectendo
genua in aduentu et recessu sed magister Ramundus et ipse testis
non uoluerunt eos adorare. De hereticis dixit quod non uiderant
eos ante.
Item dixit quod octo anni sunt elapis vel circa quod Guillermus
Talhafer qui habuit in uxorem filiam Ademari Brossa, quadam die
de qua non recolit , dixit ipse testi et magistro Ramundi Fumeti in
operatorio ipsius testis quod ambo uenirent in nocte sequenti ad
domum ipsius Guillermi quia uolebat cum eis tractare quedam
negotia secrete. Quod et fecerunt. Et Durantus Peirerii uenit
similiter. Et ibi ostendit eis dictus Guillermus duos hereticos sibi
missos, ut dixit, de Lumberesio, qui erant inter duo dolia magna
in sotulo ipsius Guillermi. Et ibi dictus Guillermi et dictus
Durantus audiuerunt monitiones hereticorum et adorauerunt eos
in adventu et recessu sed ipse testis et magister Ramundus
noluerunt eos adorare
Item dixit quod octo anni sunt et ultra uel circa quod Ramundus
Duranti, pelliparius, quodam sero cuiusdam dici de quo non
recolit, in operatorio Ramundi Borseza dixit ipsi testi et dicto
Ramundo Borzeza quod uenirent ad domum suam quia uolebat
ordinare de negotiis suis familiariter cum eis. Et tunc quando nox
fuit, iuerunt ad domum ipsius Ramundi Duranti. Uenit etiam
similiter Durantus Peirerii, hostalerius. Et inuenerunt ibi duos
hereticos quos dixit ipse Ramundus Duranti sibi missos de
Cieuraco per parentes suos. Et omnes predicti audiuerunt
mointiones hereticorum et adorauerunt eos in aduentu et
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hérétiques hérétiquérent ledit Bernat, malade, capable toutefois
de se déplacer dans la chambre, selon sa volonté et à sa demande.
Ils le reçurent dans leur secte en tenant les mains de ce Bernat
entre leurs mains, en posant un livre sur sa tête et en disant des
paroles que lui, le témoin, ne comprit pas. Le susdit Pèire, avec
son père, adora ces hérétiques en fléchissant trois fois les genoux,
à l'arrivée et au départ, mais ni maître Raimon, ni lui, le témoin,
ne voulurent les adorer. Concernant les hérétiques, il dit ne pas
les avoir vus auparavant.
De même, il dit qu'il y a huit ans environ 1, Guilhèm Talhafer, qui
avait pour épouse la fille d'Asemar Brosa, dit à lui, le témoin, et à
maître Raimon Fumet, dans son officine, celle du témoin, un jour
dont il ne se souvient plus, de venir tous deux la nuit suivante
chez ce Guilhèm parce qu'il voulait traiter d'affaires confiden
tielles avec eux. Ce qu'ils firent. Durant Peirrier s'y rendit aussi.
Là, ledit Guilhèm leur montra deux hérétiques qu'on lui avait
envoyés du pays de Lombers, à ce qu'il dit, et qui se trouvaient
alors entre deux grandes jarres dans la cave de ce Guilhèm. Là, ce
Guilhèm et ce Durant écoutèrent l'enseignement des hérétiques et
ils les adorèrent, à l'arrivée et au départ, mais ni lui, le témoin, ni
maître Raimon ne voulurent les adorer.
De même, il dit qu'il y a plus de huit ans environ 2, Raimon Durant,
peaussier, dit à lui, le témoin, et à Raimon Borseza, un soir dont il
dit ne plus se souvenir, dans l'officine de ce Raimon Borseza, de
venir à sa maison parce qu'il voulait mettre en ordre ses affaires
avec eux de manière confidentielle. Alors quand ce fut la nuit, ils
allèrent à la maison de ce Raimon Durant. Vint aussi Durant
Peirrier, hôtelier. Ils y trouvèrent deux hérétiques, dont Raimon
Durant lui a dit qu'ils lui avaient été envoyés de Cieurac par des
membres de sa famille. Toutes les personnes susdites écoutèrent
l'enseignement des hérétiques et les adorèrent, à l'arrivée et au
1
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recessu. De hereticis dixit quod non uiderat eos ante.
Item dixit quod undecim anni sunt elapsi uel circa quod
Raimundus Borzeza, quadam die de qua non recolit, in operatorio
ipsius Ramundi dixit ipsi testi quod in domo Petri Teulerii uiderat
duos hereticos et fuerant ibi ipse P<etrus> Teulerii et P<etrus>
Guillermi, filius eius, et Ramundus Capdemal. Et ibi omnes
adorauerunt hereticos in aduentu et recessu. Et fuerat de nocte.
Item dixit quod nouem anni sunt uel circa quod Bernardus
Landas, quondam sabaterius, fuit hereticatus sanus par duos
hereticos [f° 46 v°] quos idem testis recolit alias se uidisse, in
domo propria, ponendo manus suas super ipsum et tenendo
librum super eum, tamen ipse testis non intellexit uerba que dicti
heretici dicebant. Et fuerant presentes ipse testis et Ramundus
Borzeza et Guillermus, filius dicti hereticati, et non adorauerunt
eos nisi solum Guillermus et pater eius, ipsis uidentibus.
Interrogatus de tempore, loco et personis, dixit ut supra.
Item dixit quod quinque anni sunt uel circa quod P<etrus> Donat,
mercator, dixit ipsi testi in operatorio ipsius testis, quadam die de
qua non recolit, quod Olricus, mercator, habuerat in domo sua
hereticos et adorauerat eos. Et fuit ibi similiter cum ipso Arnaldus
Ausagnol, mercator, et ipse P<etrus> Donati qui similiter cum
eisdem adorauit eos.
Item dixit quod tres anni sunt elapsi uel circa quod Ramundus
Fumeti, pater magistri Ramundi Fumeti, fuit infirmus infirmitate
quadam de qua obiit in domo propria Albie et fuit hereticatus per
hereticos quos alias ibidem uiderat.
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départ. Concernant les hérétiques, il dit qu'il ne les avait pas vus
auparavant.
De même, il dit que onze ans se sont écoulés 1 depuis que Raimon
Borseza lui dit, au témoin, un jour dont il ne se souvient plus,
dans l'officine de ce Raimon, qu'il avait vu deux hérétiques dans
la maison de Pèire Teulier. Ceux qui les virent sont Pèire Teulier,
Pèire Guilhèn, son fils, et Raimon Capdemal. Toutes ces personnes
adorèrent les hérétiques, à l'arrivée et au départ. C'était de nuit.
De même, il dit qu'il y a neuf ans environ 2, Bernat Landas, jadis
savetier, fut hérétiqué en bonne santé dans sa maison par deux
hérétiques que le témoin reconnaît avoir déjà vus, en posant leurs
mains sur lui et en tenant un livre sur lui, cependant lui, le
témoin, ne comprit pas les paroles que lesdits hérétiques disaient.
Ceux qui y assistèrent sont lui, le témoin, Raimon Borseza, et
Guilhèm, fils dudit hérétiqué, mais ils ne les adorèrent pas,
exceptés Guilhèm et son père, à la vue de tous.
Interrogé sur l'époque, le lieu et les personnes, il dit comme audessus.
De même, il dit qu'il y a cinq ans environ 3, Pèire Donat, marchand,
dit au témoin, dans son officine, celle du témoin, un jour dont il
ne se souvient plus, qu'Olric, marchand, avait dans sa maison des
hérétiques et qu'il les avait adorés. Arnal Ausagnol, marchand, fut
également présent et ce Pèire Donat les adora avec lui.
De même, il dit que trois ans environ se sont écoulés 4 depuis que
Raimon Fumet, père de maître Raimon Fumet, fut malade de
l'affection dont il mourut dans sa maison, à Albi, et il fut
hérétiqué par les hérétiques qu'il avait vus en ce lieu d'autres fois.
1
2
3
4

Vers 1276.
Vers 1278.
Vers 1282.
Vers 1284.

301

REGISTRE DE L'INQUISITION D'ALBI DE 1286 - 1287
Et dictus infirmus posuit manus suas inter manus unius ex dictis
hereticis et tenendo unus librum super caput eius et dicendo
quedam uerba que non intellexit ipse testis, hereticauerunt eum.
Et fuerunt presentes ipse testis et Bernardus Chatmar,
iurisperitus, et magister Ramundus Fumeti, filius dicti infirmi. Et
omnes predicti adorauerunt hereticos ter flectendo genua more
hereticali in aduentu et recessu.
Item dixit quod quantum ad presens non est memor de aliis
personis que ibi fuerunt.
Interrogatus de loco, tempore et personis, dixit ut supra. De hora
dixit quod nox erat.
Item dixit quod octo anni sunt uel circa quod Nana Brosa, uxor
quondam Ademarii Brosa, fuit infirma Albie in domo propria
infirmitate de qua obiit. Et uenit ad ipsam ipse testis, quadam
nocte de qua dixit se non recordari, durante dicta infirmitate. Et
fuerunt ibi dicti duo heretici, quos supra nominauit ipse testis, qui
dictam infirmam uolentem et requirentem hereticauerunt modo
supascripto et in secta sua receperunt. Et fuerunt persentes ipse
testis et magister Ramundus Fumeti et Bernardus Chatmar qui
omnes adorauerunt ibi dictos hereticos modo suprascripto in
aduentu et recessu. Item dixit quod non recolit de presentibus
<aliis> personis. Interrogauts de loco, personis et tempore et hora,
dixit ut supra.
[f° 47 r°] Item dixit quod tres anni sunt uel circa quod Guillermus
del Mas, frater Ramundi del Mas quondam, quadam die de qua
dixit se non recordari, dixit ipsi testi in operatorio ipsius testis
quod Dias, uxor Ramundi del Mas, et Poncius Nicolai et P<etrus>,
filius eius, et ipse Guillermus qui adduxerat hereticos ad domum
ipsius Ramundi, uiderant omnes predicti ibi hereticos et
adorauerunt eos. Et erat bene tunc annus et dimidius uel circa
quod fuerat. Dictus uero Ramundus del Mas
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Ledit malade plaça ses mains entre les mains d'un desdits
hérétiques et ils l'hérétiquèrent en tenant un livre sur sa tête et
en disant des paroles que lui, le témoin, ne comprit pas. Ceux qui
y assistèrent sont lui, le témoin, Bernat Chatmar, juriste, et maître
Raimon Fumet, fils dudit malade. Toutes les personnes susdites
adorèrent les hérétiques en fléchissant trois fois les genoux à la
manière hérétique, à l'arrivée et au départ.
Il dit aussi qu'il ne se souvient plus à présent des autres personnes
qui y furent présentes.
Interrogé sur le lieu, l'époque et les personnes, il dit comme audessus. Sur l'heure, il dit que c'était de nuit.
De même, il dit qu'il y a huit ans environ 1, Nana Brosa, défunte
épouse d'Asemar Brosa, fut malade de l'affection dont elle
mourut, à Albi, dans sa maison. Une nuit dont il dit ne pas se
souvenir durant ladite maladie, il vint chez elle et y trouva lesdits
deux hérétiques, que le témoin a mentionnés au-dessus, qui
hérétiquèrent et reçurent dans leur secte ladite malade,
conformément à sa volonté et à sa demande, selon la manière
susdite. Ceux qui y assistèrent sont lui, le témoin, maître Raimon
Fumet et Bernat Chatmar et ils adorèrent là lesdits hérétiques
selon la manière susdite, à l'arrivée et au départ. Il dit aussi qu'il
ne se souvient plus des autres personnes qui étaient présentes.
Interrogé sur le lieu, les personnes, l'époque et l'heure, il dit
comme au-dessus.
De même, il dit qu'il y a trois ans environ 2, Guilhèm Delmas, jadis
frère de Raimon Delmas, lui dit, au témoin, un jour dont il dit ne
plus se souvenir, dans son officine, celle du témoin, que Dias,
épouse de Raimon Delmas, Pons Nicolau, Pèire, son fils, et ce
Guilhèm, qui amena les hérétiques à la maison de ce Raimon, y
avaient tous vu les hérétiques et les avaient adorés. Cela s'était
passé bien un an et demi en arrière 3. Ledit Raimon Delmas était
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sciuit hoc, ut dicebat dictus Guillermus ipsi testi.
Item dixit quod tres anni sun uel circa quod P<etrus> Gotinas,
carpentarius, dixit ipsi testi in operatorio ipsius testis, quadam
die de qua non recolit, quod in domo propria uiderat duos
hereticos et cum eo Bernardus Memori, canonicus Sancti Saluii, et
Philippa, uxor dicti Petri. Et audiuerunt monitiones eorum et
adorauerunt eos more hereticali. Et erant bene duo anni tunc
quod fuerat.
Item dixit quod decem anni sunt elapsi uel circa quod Iohannes
Donati, canonicus Sancti saluii et capellanus eiusdem ecclesie, et
Guillermus Guirbaudi, canonicus Sancti saluii condam, quadam
die de qua dixit se non recordari, cum ipse testis iuisset apud
Sanctum Saluium, dixerunt ipsi testi quod unam pulchram
predam quam habebant ostenderent sibi. Et ducentes eum extra
manasterium. Introduxerunt eum in operatoria uetera Sancti
Saluii que sunt ante portam dicti monasterii et ostenderunt sibi
duos hereticos parue stature. Et tunc nec adorauit nec uidit
adorari. Et post per octo dies uel quasi, dixerunt sibi in operatorio
ipsius testis quod dictos hereticos tenuerant ibi per duas dies et
duas nocte et quod adorauerant eos et dederant eis duas tunicas
brunas.
Item dixit quod Amatus Azalguerii, sutor, dixit ipsi testi, V anni
sunt uel cira, quadam die de qua non recolit. in operatorio ipsius
testis quod bene erant tunc tres anni uel quatuor quod ipse
habuerat et uiderat hereticos in domo propria et tenuerat eos
duabus noctibus et quod fecerat facta familiaria cum eisdem sed
noluit sibi dicere qui uiderant eos ibidem.
Item idem Amatus dixit ipsi testi in operatorio ipsius, quadam die
de qua
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parfaitement au courant de cela d'après ce que Guilhèn lui dit.
De même, il dit qu'il y a trois ans environ 1, Pèire Gotinas,
charpentier, lui dit, au témoin, dans son officine, celle du témoin,
un jour dont il ne se souvient plus, qu'il avait vu dans sa maison
deux hérétiques en compagnie de Bernat Memori, chanoine de
Saint-Salvi, et de Felipa, épouse dudit Pèire. Ils écoutèrent leur
enseignement et les adorèrent à la manière hérétique. C'était il y
a bien deux ans en arrière2.
De même, le témoin dit que dix ans environ 3 se sont écoulés
depuis qu'il se rendit à Saint-Salvi, un jour dont il dit ne plus se
souvenir. Alors, Joan Donat, chanoine de Saint-Salvi et chapelain
de cette église, et Guilhèm Guirbaut, jadis chanoine de Saint-Salvi,
dirent au témoin qu'ils allaient lui montrer une belle prise qu'ils
gardaient. Le conduisant hors du monastère, ils le firent entrer
dans les vieux ateliers de Saint-Salvi qui se trouvent devant la
porte dudit monastère et ils lui montrèrent deux hérétiques de
petite taille. Il n'adora pas alors ni ne vit adorer. Huit jours après
environ, ils lui dirent dans son atelier qu'ils avaient gardé lesdits
hérétiques pendant deux jours et deux nuits, qu'ils les avaient
adorés et qu'ils leur avaient donné deux tuniques brunes.
De même, il dit qu'il y a cinq ans environ 4, Amat Asalguier,
cordonnier, lui dit, un jour dont il ne se souvient plus, dans son
officine, celle du témoin, qu'il y avait bien trois ou quatre ans
qu'il avait reçu et vu les hérétiques dans sa propre maison, qu'ils
les avaient gardés deux nuits et qu'il fit des actes confidentiels
avec eux, mais il ne voulut pas lui dire ceux qui étaient venus les
voir.
De même, ce même Amat lui dit, dans son officine, un jour dont il
1
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non recolit, quod audiuerat a patre suo et ab aliis quod pater
Aymerici de Foissenx fuerat amicus hereticorum.
[f° 47 v°] Item dixit quod tres anni sunt uel circa, quadam die de
qua dixit se non recordari, quod audiuit dici ipse testis a Guiraudo
Sinohart in operatorio ipsius testis quod Iohannes Gorgaldi,
mercator, habuerat hereticos in hospitio suo proprio. Et fuerunt
ibi presentes Bartholomeus Gorgaldi, socius dicti Guiraudi, et ipse
Guiraudus cum dicto Iohanne Gorgaldi. Et adorauerunt eosdem
hereticos et audiuerunt monitiones hereticorum, ut dixit ipsi testi
dictus Guiraudus.
Item dixit quod quinque anni sunt uel circa, quadam die de qua
dixit se non recordari, quod Ramundus de Raho, mercator, dixit
ipsi testis in operatorio eiusdem testis quod uiderat hereticos in
domo sua propria et tenuerat eos per duas noctes. Et fuerunt ibi
duo amici eorum quos noluit sibi nominare et adorauerunt eos et
audiuerunt monitiones eorum, et erant tunc duo anni uel circa
quando dixit sibi.
Item dixit quod quinque anni sunt uel circa, quadam die de qua
dixit se non recordari, quod Bartholomeus Gorgaldi, mercator,
dixit ipsi testis in operatorio suo quod Rocas, uxor eius, uidit
hereticos in domo sua. Et fuerant ibi presentes Iohannes
Constancii, iurisperitus, Guillermus Gorgal, notarius, et ipse
Bartholomeus. Et omnes predicti adorauerunt eos ter flectendo
genua more hereticali et audiuerunt monitiones eorundem, ut
dixit sibi dictus Bartholomeus,
Item dixit quod quatuor anni sunt uel circa, quadam nocte de qua
dixit se non recordari, ipse testis iuit ad instantiam et
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ne se souvient plus, qu'il avait entendu son père et d'autres
personnes dire que le père d'Aimeric de Foissens avait été un ami
des hérétiques.
De même, le témoin dit qu'il y a trois ans environ 1, un jour dont il
dit ne plus se souvenir, il entendit Guiral Sinohart dire, dans son
officine, celle du témoin, que Joan Gorgal, marchand, avait reçu
les hérétiques dans sa propre maison. Ceux qui les y virent sont
Bartolomieu Gorgal, associé dudit Guiral, ce Guiral et ledit Joan
Gorgal. Ils adorèrent ces hérétiques et entendirent l'enseigne
ment des hérétiques, d'après ce que ledit Guiral lui dit.
De même, il dit qu'il y a cinq ans environ 2, un jour dont il dit ne
plus se souvenir, Raimon de Raho, marchand, lui dit, dans son
officine, celle du témoin, qu'il avait vu les hérétiques dans sa
propre maison et qu'il les avait reçus pendant deux nuits. Vinrent
les y voir deux amis desdits hérétiques qu'il n'a pas voulu lui
nommer, et ils les adorèrent et écoutèrent leur enseignement.
C'était environ deux ans avant qu'il ne le lui dit 3.
De même, le témoin dit qu'il y a cinq ans environ 4, un jour dont il
dit ne plus se souvenir, Bartolomieu Gorgal, marchand, lui dit,
dans son officine, que Rocas, son épouse, avait vu les hérétiques
dans sa maison. Ceux qui les y virent sont Joan Constans, juriste,
Guilhèm Gorgal, notaire, et ce Bartolomieu. Toutes les personnes
susdites les adorèrent en fléchissant les genoux à la manière
hérétique et entendirent leur enseignement, d'après ce que lui dit
Bartolomieu.
De même, le témoin dit qu'il y a quatre ans environ 5, une nuit
dont il dit ne plus se souvenir, il se rendit, sur l'insistance et les
1
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preces magistri Ramundi Fumeti et magistri Isarn Raterii ad
domum Rixendis, uxoris quondam Guillermi Hugonis, mercatoris.
Et in quodam sotulo illius domus dicta Rixendis et ipse testis et
magister Ramundus Fumeti et Sicardus, frater dicte Rixenis, qui,
ut credit, aduxit dictos hereticos, et magister Isarnus Raterii et
Ramundus Augerii et Berengarius Brosa et Guillermus Brosa,
frater eius, uidereunt hereticos et adorauerunt eos in aduentu et
recessu et audiuerunt monitiones eorum, prestito primo ab eis
iuramento de secreto tenendo.
Interrogatus de tempore, loco et personis, dixit ut supra.
Item dixit quod duodecim anni sunt uel circa quod Bernardus de
Castris, mercator, dixit ipsi testi in operatorio ipsius [f° 48 r°]
testis, quadam die de qua non recolit, quod erant duo anni quod
ipse habuerat hereticos in domo propria et fecerat cum eis
familiariter facta sua et quod adhuc si diu uiueret, haberet eos
iterum in domo propria et quod multas summas pecunie, scilicet
aliquando XX libras, aliquando XXX, ab eisdem hereticis habuerat
pro mutuo et quod nihil eis dabat de lucro et quod si ipse testis
uellet ducere filiam suam in uxorem, quod illas easdem notitias
posset habere cum eisdem hereticis.
Item dixit quod sex anni sunt uel circa, ut sibi uidetur, quod
audiuit dici hereticis in hospitio suo quod Isarnus Col, mercator,
erat amicus eorum ualde et eisdem hereticis faciebat magnum
bonum.
Interrogatus de tempore et loco, dixit ut supra. De hora dixit quod
de nocte.
Item dixit quod audiuit ici, quinque anni sunt et ultra, hereticis in
hosptio suo quod Ramundus Molinier, mercator, erat multum
amicus eorum et quod faciebat eis bonum.
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prières de maître Raimon Fumet et de maître Isarn Ratier, à la
maison de Rixenda, défunte épouse de Guilhèm Uc, marchand.
Alors, dans une cave de cette maison, ladite Rixenda, le témoin,
maître Raimon Fumet, Sicard, frère de ladite Rixenda, qui, à ce
qu'il croit, amena lesdits hérétiques, maître Isarn Ratier, Raimon
Augier, Berenguièr Brosa et Guilhèm Brosa, son frère, virent les
hérétiques, les adorèrent à l'arrivée et au départ, et écoutèrent
leur enseignement après avoir prêté serment de garder le secret.
Interrogé sur l'époque, le lieu et les personnes, il dit comme audessus.
De même, le témoin dit qu'il y a douze ans 1, Bernat de Castres,
marchand, lui dit, dans son officine, un jour dont il ne se souvient
plus, que cela faisait deux ans qu'il avait vu les hérétiques dans sa
propre maison, et qu'il avait fait avec eux ses actes confidentiels,
et que depuis, aussi longtemps qu'il vivrait, il les hébergerait de
nouveau dans sa propre maison. Il reçut aussi en prêt de ces
hérétiques plusieurs sommes d'argent, à savoir parfois 20 livres,
parfois 30, et que jamais il ne leur donnait les intérêts, et si le
témoin voulait épouser sa fille, il pourrait bénéficier des mêmes
avantages avec ces hérétiques.
De même, il dit qu'il y a six ans environ 2, à ce qu'il lui semble, il
entendit les hérétiques dire, dans sa maison, qu'Isarn Col,
marchand, était l'un de leurs grands amis et qu'il faisait beaucoup
de bien à ces hérétiques.
Interrogé sur l’époque et le lieu, il dit comme au-dessus. Sur
l'heure, il dit que c'était de nuit.
De même, il dit qu'il y a plus de cinq ans 3, dans sa maison, il
entendit les hérétiques dire que Raimon Molinièr, marchand, était
l'un de leurs grands amis et qu'il leur faisait beaucoup de bien.
1
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Interrogatus de tempore et loco, dixit ut upra. De hora dixit quod
de nocte.
Item dixit quod sex anni sunt uel circa quod P<etrus> Aymerici,
una die de qua non recolit, post uesperas, uenit pro ipso teste et
dixit sibi quod iret ad domum ipsius Petri. Quod noluit facere. Et
in crastinum predictus P<etrus> dixit ipsi testi in operatorio ipsius
testis quod duo probi homines, id est heretici, fuerant precedenti
nocte in domo ipsius P<etrus>. Et uiderant eos ibi Amatus
Azalguier, sutor, et P<etrus> Sobeyra, sutor, qui habebat in
uxorem sororem Petri Dionisii, et Poncius Nicolai, pelliparius, et
ipse P<etrus> Aymerici. Et ibi omnes predicti uiderunt hereticos et
adorauerunt eos in aduentu et recessu et audiuerunt monitiones
eorum.
Interrogatus de tempore, dixit ut supra.
Hec deposuit Albie in domo noua episcopali, adductus de camera
ubi morabatur coram uenerabili patre, domino episcopo predicto,
et religioso uiro, fratre Iohanne Galandi, inquisitore heresis. Et
recognouit uera esse omnino de uerbo ad uerbum sibi lecta et
recitata in ulgari, in presentia fratris Iohannis de Felgosio,
supprioris fratrum predicatorum Albie, fratris Analdi del Gras,
socii dici inquisitoris, et mei Iohannis de Rocolis et cetera … Anno
Domini M° CC° LXXXVII, XVI kalendas maii.
[f° 48 v°] Item anno Domini millesimo CC° LXXXVII, II kalendas
maii, dictus Uitalis Uinhals dixit et sponte confessus fuit,
recordatus, quod quinque anni sunt uel circa, quadam die de qua
non recolit, in operatorio ipsius testis quod P<etrus Aymerici>
dixit sibi soli quod Bartholomeus de Monte Claro fuerat
hereticatus in infirmitate de qua obierat et ipse P<etrus> fuerat ibi
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Interrogé sur l'époque et le lieu, il dit comme au-dessus. Sur
l'heure, il dit que c'était de nuit.
De même, il dit qu'il y a six ans environ 1, un jour dont il ne se
souvient plus, après vêpres, Pèire Aimeric vint voir le témoin et
lui dit de venir à sa maison, celle de ce Pèire. Ce qu'il ne voulut
pas faire. Le lendemain, le susdit Pèire dit au témoin, dans son
officine, celle du témoin, que deux prud'hommes, c'est-à-dire des
hérétiques, étaient la nuit précédente dans sa maison, celle de ce
Pèire. Ceux qui les y avaient vus sont Amat Asalguier, cordonnier,
Pèire Sobeira, cordonnier, qui avait pour épouse la sœur de Pèire
Dionis, Pons Nicolau, peaussier et ce Pèire Aimeric. Là, toutes les
personnes susdites virent les hérétiques, les adorèrent à l'arrivée
et au départ et écoutèrent leur enseignement.
Interrogé sur l'époque, il dit comme au-dessus.
Il a fait cette déposition, à Albi, dans le nouveau palais épiscopal,
amené de la pièce où il demeure devant le vénérable père, le sus
dit seigneur évêque, et la religieuse personne, frère Jean Galand,
inquisiteur de l'hérésie. Il reconnaît que tout ce qui lui a été lu et
énoncé en vulgaire était vrai, mot pour mot, en présence de frère
Joan de Felgos, sous-prieur des frères Prêcheurs d'Albi, de frère
Arnal Delgras, adjoint dudit inquisiteur, et de moi, Joan de
Rocoles etc, En l'an du Seigneur 1287, le 16 des calendes de mai 2.
De même, en l'an du Seigneur 1287, le 2 des calendes de mai 3, ledit
Vidal Vinhals dit et confesse spontanément après avoir recouvré
la mémoire, qu'il y a cinq ans environ 4, un jour dont il ne se
souvient plus, dans son officine, celle du témoin, Pèire Aimeric dit
à lui seul que Bartolomieu de Montclar avait été hérétiqué lors de
sa maladie de laquelle il mourut, et que ce Pèire y avait assisté
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et frater Ramundus Cogorla et Amatus Asalguier, sutor.
Item dixit quod uxor condam Poncii Nicolai fuit infirma in domo
sua inirmiate quadam de qua obiit et fuit hereticata per hereticos
qui fuerant in domo ipsius testis, quos superius nominauit. Et ea
absoluta et desemparata per dictum Poncium Nicolai,
hereticauerunt eam ponendo manus ipius inter manus unuius ex
dictis hereticis et tenendo unum librum super ipsam infirmam et
dicendo quedam uerba que non intellexit ipse testis. Et fuerunt
presentes ipse testis et Poncius Nicolai et P<etrus> Nicolai, filius
suus, et Guillermus Pico, pelliparius. Et omnes predicti et ipse
testis adorauerunt ibi eos in aduentu et recessu.
Interrogatus de tempore, dixit quod decem anni sunt uel circa. De
personis et loco, ut supra. De hora dixit quod de nocte.
Item dixit quod quadam nocte de qua dicit se non recordari,
magister Ramundus fumeti misit pro ipso teste. Et uenit ad
domum patris dicti magistri Ramundi. Et inuenit ibi duos
hereticos quos alias uiderat et cum eis Ramundus Fumeti et
magistrum Ramundum et Berengarium et Iacobum, filios eiusdem
Ramundi. Et ibi omnes cenauerunt simul cum dictis hereticis in
eadem mensa. Et omnes et singuli audiuerunt monitiones
dicotrum hereticorum et adorauerunt eos in aduentu. Et ibi
remanserunt heretici per totam illam noctem.
Interrogatus de tempore, dixit quod quatuor anni sunt uel circa.
De loco et personis et hora, dixit ut supra.
Item dixit quod decem anni sunt uel circa quod Bernardus Faber,
notarius Albie, dixit ipsi testi soli in operatorio suo, quadam die
de qua non recordatur, quod bene erant duo anni uel circa quod
ipse habuerat hereticos in domo propria aliquando, qui heretici
morabantur, ut dixit sibi,
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avec frère Raimon Cogorla et Amat Asalguier, cordonnier.
De même, il dit que la défunte épouse de Pons Nicolau fut malade
de l'affection dont elle mourut et qu'elle fut hérétiquée par les
hérétiques qu'il a mentionnés plus haut et qui étaient dans sa
maison, celle du témoin. Ayant été absoute et déliée <des liens du
mariage> par ledit Pons Nicolau, ils l'hérétiquérent après qu'elle
eut placé ses mains entre les mains d'un desdits hérétiques, en
tenant un livre sur la malade et en disant des paroles que lui, le
témoin, ne comprit pas. Ceux qui y assistèrent sont lui, le
témoin, Pons Nicolau, Pèire Nicolau, son fils, et Guilhèm Pico,
peaussier. Lui, le témoin et toutes les personnes susdites les
adorèrent à ce moment là, à l'arrivée et au départ.
Interrogé sur l'époque, il dit que c'était il y a dix ans environ. Sur
les personnes et le lieu, comme au-dessus. Sur l'heure, il dit que
c'était de nuit.
De même, il dit qu'une nuit, dont il dit ne plus se souvenir, maître
Raimon Fumet l'envoya chercher. Il vint alors à la maison du père
dudit maître Raimon et il y trouva deux hérétiques, qu'il avait vus
d'autres fois, en compagnie de Raimon Fumet, de maître Raimon,
de Berenguièr et de Jacme, fils de ce Raimon. Toutes ces per
sonnes mangèrent ensemble en compagnie desdits hérétiques à la
même table. Toutes et chacune de ces personnes écoutèrent
l'enseignement des hérétiques et les adorèrent à l'arrivée. Les
hérétiques restèrent là pendant toute le nuit.
Interrogé sur l'époque, il dit que c'était il y a quatre ans environ 1.
Sur le lieu, les personnes et l'heure, il dit comme au-dessus.
De même, il dit qu'il y a dix ans environ 2, un jour dont il ne se
souvient plus, Bernat Fabre, notaire d'Albi, dit à lui seul, dans son
officine, qu'il avait reçu une fois les hérétiques dans sa propre
maison, il y avait bien deux ans environ, et d'après ce qu'il lui dit,
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in manso de Luco prope Lumberium, et quod ibi habebant
clusellos ubi latebant.
Item dixit quod sex anni sunt uel circa quod Ramundus Borzeza
dixit ipsi testis, quadam die de qua non recordatur, in operatorio
ipsius testis quod ueniret in nocte ad domum suam quia ibi erant
duo heretici. Et quando fuit tarde, ipse testis et Ramundus
Borzeza preditus uenerunt ad domum ipsius Ramundi et
inuenerunt ibi duos hereticos quorum nomina ignorat et [f° 49 r°]
cum eis Peironam, uxorem condam ipsius Ramundi. Et
Ramundum Duranti, pelliparius, pro quo dictus Ramundus
Borzeza miserat, superunit. Et ibi omnes predicti et singuli
adorauerunt dictos hereticos in aduentu et recessu et audiuerunt
monitiones eorum. Et postea ipse testis et Ramundus Duranti
recesserunt dimmissis ibi dictis hereticis.
Hec deposuit Albie in camera episcopali, adducutus de camera ubi
morabatur coram uenerabili patre, domino episcopo predicto, et
religioso uiro, fratre Iohanne Galandi, inquisitore heresis. Et
recognouit uera esse de uerbo ad uerbus sibi lecta et recitata et
exposita in ulgari, in presentia fratris Iohannis de Felgosio,
supprioris predicatorum Albie, fratris Arnaldi del Gras, socii dicti
inquisitoris, domini Bernardi de Manasterio, canonici
Caturcencis, et mei Iohannis de rocolis, et cetera …
Anno Domini millesimo CC° LXXXVII°, II° kalendas maii.
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ces hérétiques demeuraient dans le mas de Luc 1, près de Lombers
et qu'ils y avaient là des clusels2 où ils se cachaient.
De même, il dit qu'il a y a six ans environ 3, un jour dont il ne se
souvient plus, Raimon Borseza lui dit, dans son officine, celle du
témoin, de venir dans la nuit à sa maison parce qu'il y avait là
deux hérétiques. Quand il fit nuit, lui, le témoin, et le susdit
Raimon Borseza se rendirent à la maison de ce Raimon. Ils y trou
vèrent deux hérétiques, dont il ignore les noms, en compagnie de
Pèirona, jadis épouse de ce Raimon. Arriva également Raimon
Durant, peaussier, que ledit Raimon avait envoyé cherché. Toutes
et chacune des personnes susdites adorèrent lesdits hérétiques, à
l'arrivée et au départ, et écoutèrent leur enseignement. Par la
suite, lui, le témoin, et Raimon Durant s'en allèrent en laissant là
lesdits hérétiques.
Il a fait cette déposition à Albi, dans la salle épiscopale, amené de
la pièce où il demeure, devant le vénérable père, le susdit
seigneur évêque, et la religieuse personne, frère Jean Galand,
inquisiteur de l'hérésie. Il reconnaît que ce qui lui a été lu et
énoncé en vulgaire était vrai, mot pour mot, en présence de Joan
de Felgos, sous-prieur des Prêcheurs d'Albi, frère Arnal Delgras,
adjoint dudit inquisiteur, seigneur Bernat de Monestiés, chanoine
de Cahors et moi, Joan de Rocoles etc, En l'an du Seigneur 1287, le
2 des calendes de mai4.

1
2
3
4

Localité disparue.
Souterrains-refuges en occitan.
Vers 1281.
30 avril 1287.

315

REGISTRE DE L'INQUISITION D'ALBI DE 1286 - 1287

RAMUNDUS COGORLA
Anno Domini M° CC° LXXXV°, ibidus marcii, frater Ramundus
dictus Cogorla citatus, ueniens, testis iuratus et interrogatus de
facto heresis uel Ualdesie, dixit se nihil scire.
Item Anno quo supra, XVII kalendas aprilis, frater Ramundus
Cogorla predictus, adductus de carcere, correxit se, dicens quod
quadam uice Iohannes de Castaneto, mercator de Albia, duxit
ispum testem et Petrum Aymerici ad domum suam. Et inuenerunt
ibi Peyrotam et socium eius, hereticos. Et tunc ipse testis, facto
applausu ipsis hereticis, petiit a dicto Peyrota, quam uitam
tenebat et si erat hereticus secundum quod dicebatur. Qui
respondit sibi quod non, imo erat bonus christianus et erant
magis heretici illi qui eum persequebantur, scilicet fratres
inquisitores. In quo intellexit ipse testis, ut dixit, quod dictus
Peyrota tenebat fidem hereticorum et non nostram. Et ipsum
testem et Iohannem predictum et Petrum Aymerici monuit dictus
Peyrota quod crederent ipsum esse <bonum> hominem et habere
bonam fidem et omnes illos qui ei adherebant et credebant et
quod adorarent eum, flexis genibus, dicendo « Benedicite » - quod
et fecerunt bis uel ter secundum quod docti erant per eum et tunc
dictus Peyrota posuit manus super caput utriusque, tam ipsius
testis quam dicti [f° 49 v°] Iohannis et dicti Petri Aymerici,
dicendo aliqua uerba de quibus ipse testis non recolit – et quod
bonas partem heberent in bonis que ipse faceret.
Inquisitus si credit eundem hereticum esse bonum hominem et
habere bonam fidem et quod poset saluari in ea, respondit quod
sic, et omnes illos qui eandem fidem tenebant. Et fuit in illa
credentia per unam septimanam propter monitionem illius
Peyrote.
Item dixit quod dictus Iohannes de Castaneto dedit dicto Peyrota
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RAIMON COGORLA
En l'an du Seigneur 1285, des ides de mars 1, frère Raimon, dit
Cogorla, a été cité et a comparu. Le témoin, après avoir juré, a été
interrogé sur l'hérésie ou la vaudoisie, et il a déclaré ne rien
savoir.
De même, la même année, le 17 des calendes d'avril 2, frère Raimon
Cogorla, amené de prison, se ravisa en disant qu'une fois, Joan de
Castanet, marchand d'Albi, l'amena, lui, le témoin, et Pèire
Aimeric à sa maison. Ils y trouvèrent Pèirot et son compagnon,
hérétiques. Alors lui, le témoin, après avoir embrassé ces
hérétiques, demanda audit Pèirot quelle vie il menait et s'il était
un hérétique d'après ce que l'on disait. Il lui répondit que non, au
contraire, il était un bon chrétien et que ceux qui le persécutaient
étaient bien plus hérétiques, à savoir les frères inquisiteurs. À sa
réponse, le témoin comprit, à ce qu'il dit, que ledit Pèirot avait la
foi des hérétiques et non la nôtre. Ledit Pèirot incita lui, le
témoin, le susdit Joan et Pèire Aimeric à croire qu'il était un bon
homme et qu'il avait une bonne foi, et que tous ceux qui
adhéraient et croyaient en lui devaient l'adorer, genoux fléchis,
en disant « Bénissez », – ce qu'il firent, deux ou trois fois,
conformément à ce qu'il leur enseigna, alors ledit Pèirot posa ses
mains sur chacun, tant lui, le témoin, que ledit Joan et ledit Peire
Aimeric, en disant des paroles dont lui, le témoin, ne se souvient
plus – et qu'ils auraient une bonne part des bienfaits qu'il ferait.
Questionné pour savoir s'il crût que cet hérétique était un bon
homme, qu'il avait une bonne foi et que les hommes pourraient
être sauvés en elle, il répondit que oui, ainsi que tous ceux qui
avaient la même foi. Il resta dans cette croyance pendant une
semaine à cause de l'enseignement de ce Pèirot.
De même, il dit que ledit Joan de Castanet donna audit Pèirot
1
2

C'est-à-dire le 15 mars 1286.
C'est-à-dire le 16 mars 1286.
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XV solidos caturcenses per Iohannem de Castaneto predictum. Et
extunc non uidit eum, ut dixit.
Interogatus de tempore, dixit quod sunt decem uel duodecim anni
uel circa, sicut credit, et fuit in estate. Et de die, de loco et
personis, sicut supra.
Inquisitus quare celauerat a principio predicta, respondit quod
quia non credebat quod possit ab aliquo sciri et quia
uertenudabatur fidem catholicam dimisisse.
Hec depousit Albie in presentia uenerabilis patris, domini
B<ernardi>, Dei gratia episcopi Albiensis, fratris Iohannis
Uigorosi, inquisitoris.
Testes : fratres Guillermus de Monte Claro, prior predicatorum
Albie, Guillermus de Petralata, lector eiusdem domus, Bertrandus
Iacobi, socius dicti inquisitoris, magister Petrus Radulphi,
notarius inquisitoris, et ego Iohannes de Rocolis, notarius publice
domini regis, qui hec scripsi.
Item anno quo supra, x kalendas aprilis, dictus Ramundus Cogorla
reductus de carcere, constitutus coram reuerendo patre, domino
episcopo Albiense, et fratre Guillermo de Monte Claro et fratre
Guillermo de Petralata et me Iohanne predictis, dixit et adiecit in
dicto suo, recordatus, quod per duas noctes antequam moreretur
P<etrus> Aymerici, infirmus tunc infirmitate eadem de qua obiit,
uenit ad domum dicti Petri Aymerici unus homo indutus de bruno
et dixit quod uolebat loqui cum Petro de Falgairaco qui tunc
temporis erat in domo dicti Petri Aymerici et dixit ipsi Petro
dictus homo cum uenisset ad loquendum cum eo quod Hugo de
Rohanello, hereticus, et ipse qui erat socius eius [f° 50 r°] uolebant
uidere Petrum Aymerici et loqui cum eo. Et dictus Hugo de
Rohanello quia fuerat ciuis Albiensis et erat notarius ciuitate Albie
non erat ausus uenisse cum eo sed remanserat in quodam orto
extra ciuitatem. Cui dixit Petrus de Falgairaco quod statim
adduceret eum. Qui tandem, cum eum adduxisset dictus
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quinze sols cahorsins de la part de ce Joan de Castanet. Depuis, il
ne l'a plus revu, à ce qu'il dit.
Interrogé sur l'époque, il dit que c'était il y a dix ou douze ans
environ1, à ce qu'il croit, et c'était pendant l'été. Sur le jour, le lieu
et les personnes, il dit comme au-dessus.
Questionné pourquoi il n'a pas dit la première fois ce qu'il vient
de dire, il répond parce qu'il ne croyait pas que quelqu'un ait pu
le savoir et parce qu'il était revenu à la foi catholique qu'il avait
abandonnée.
Il a fait cette déposition à Albi, en présence du vénérable père,
seigneur Bernard, évêque d'Albi par la grâce de Dieu, et de frère
Jean Vigouroux, inquisiteur.
Témoins : frère Guilhèm de Montclar, prieur des Prêcheurs d'Albi,
Guilhèm de Pierrelatte, lecteur du même couvent, maître Pèire
Radulfe, notaire de l'inquisiteur, et moi, Joan de Rocoles, notaire
public du seigneur roi, qui a écrit cette déposition.
De même, la même année, le 10 des calendes d'avril 2, ramené de
prison et placé devant le révérend père, le seigneur évêque d'Albi,
le frère Guilhèm de Montclar, le frère Guilhèm de Pierrelatte et
devant moi, le susdit Joan, ledit Raimon Cogorla dit et ajoute à sa
confession, après avoir recouvré la mémoire, que deux nuits
avant que ne meure Pèire Aimeric, alors malade de l'affection
dont il mourut, un homme revêtu de brun vint à la maison dudit
Pèire Aimeric et dit qu'il voulait parler avec Pèire de Falgairac,
qui vivait à cette époque dans la maison dudit Pèire Aimeric. Ledit
homme dit à ce Pèire qu'il venait parler avec lui parce qu'Uc de
Ronel, hérétique et lui, qui était son compagnon 3, voulaient voir
Pèire Aimeric et parler avec lui. Ledit UC de Ronel n'avait pas osé
venir avec lui mais était resté dans un potager, hors de la cité
d'Albi, parce qu'il avait été citoyen d'Albi et notaire de cette cité
1
2

3

Vers 1274 – 1276.
C'est-à-dire le 23 mars 1286.
Il ne peut s'agir en réalité que de Raimon Delboc et de Raimon Daidièr.
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homo de bruno indutus sociusque ipsius Hugonis heretici, fuerunt
ambo, scilicet Hugo et socius suus, heretici, intromissi per dictum
Petrum de Falgairaco, dixit ipse testis qui loquitur, crastina die,
uero post horam comestionis, cum ipse testis et multi alii essent
in dicta domo Petri Aymerici. Predictus socius Hugonis <de>
Rohanello, heretici, ascendit solarius dicte domus et, ueniens
iuxta introitum camere ubi dictus infirmus iacebat, inuenit ibi
Ramundum de Brin seniorem et dixit ipsi Ramundo, ipso teste qui
loquitur presente et audiente, quod ipse uenerat ad loquendum
cum dicto Petro Aymerici et uolebat eum uidere. Et eo dimisso
extra cameram, dictus Ramundus de Brin intrauit intra cameram
ad dictum infirmum, dicens ei quod unus erat extra qui uolebat
cum eo loqui. Cui respondit dictus infirmus quod faceret ispum
intrare. Quod et fecit. Et cum uenisset coram infirmo, dixit sibi
quod dolebat de infirmitate sua, cui dixit dictus infirmus quod
expederetur extra cameram ad ignem et calefaceret se et precepit
quod daretur sibi comestio, cui respondit ipse socius predicti
Hugonis heretici quod non uenerat causa comedendi et egrediens
dictam cameram, dimisit dictum infirmum. Ipse tunc testis qui
loquitur cognouit eum qui uiderat eum alias cum dicto Hugone de
Rohanello, heretico. Cum autem uenisset nox, tam ipse testis qui
loquitur quam dictus Petrus de Falgairaco descenderunt in dicto
sotulo ubi erant dicti heretici et cenauerunt cum eis.
Interrogatus si ipse testis et dictus P<etrus> de Falgairaco uel
aliquis eorum tunc adorauit dictos hereticos, dixit quod non.
Postea uero, dimissis ibidem dictis hereticis, ipse testis iuit ad
domum suam et cum stetisset per aliquam moram ibidem, rediit
ad domum predicti Petri Aymerici infirmi ubi inuenit multos
masculos et feminas et predictum hereticum, socium dicti
Hugonis <de> Rohanello, cum aliis in [f° 50 v°] camera existentem.
Interrogatus si scit uel credit quo alii qui erant ibi in dicta camera
scirent uel crederent ipsum esse hereticum, dixit quod non,
excepto dicto Petro de Falgairaco et dicto infirmo. Et cum
stetisent ibi per aliquam horam post aduentum ipsius testis,
predictus P<etrus> de Falgairaco dixit
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d'Albi. Pèire de Falgairac lui dit de l'amener tout de suite. Ledit
homme revêtu de brun et compagnon de ce Uc, hérétiques, parti
le chercher mais ce n'est que le lendemain, après le repas, qu'ils
furent introduits tous deux, à savoir Uc et son compagnon,
hérétiques, par ledit Pèire Aimeric, à ce que dit le témoin qui
dépose, alors que lui, le témoin, et plusieurs autres personnes se
trouvaient dans ladite maison de Pèire Aimeric. Le susdit
compagnon d'Uc de Ronel, hérétique, monta au solier de ladite
maison et s'étant approché près de l'entrée de la chambre où ledit
malade était alité, il y trouva Raimon de Brin, l’aîné, et dit à ce
Raimon – le témoin était présent et écouta – qu'il était venu
parler avec ledit Pèire Aimeric et voulait le voir. Le laissant à
l’extérieur de la chambre, ledit Raimon de Brin entra dans la
chambre auprès du malade et lui dit qu'un homme était là et qu'il
voulait lui parler. Ledit malade répondit de le faire entrer. Ce qu'il
fit. Lorsqu'il s'approcha devant le malade, ledit malade lui dit que
sa maladie le faisait souffrir et il l'envoya en dehors de la chambre
se chauffer près du feu, ordonnant qu'on lui donne à manger. Le
compagnon dudit Uc, hérétique, lui répondit qu'il n'était pas venu
pour manger et sortant de ladite chambre, il laissa ledit malade.
Le témoin qui dépose le reconnut alors parce qu'il l'avait déjà vu
avec ledit Uc de Ronel, hérétique. Quand vint la nuit, le témoin
qui dépose et ledit Pèire de Falgairac descendirent dans la cave où
se trouvaient les hérétiques, et ils mangèrent avec eux.
Interrogé pour savoir si le témoin et ledit Pèire de Falgairac ou
l'un d'entre eux adora alors lesdits hérétiques, il dit que non.
Par la suite, laissant là lesdits hérétiques, lui, le témoin, retourna
à sa maison. Après y être resté un moment, il revint à la maison
dudit Pèire Aimeric, malade, où il trouva beaucoup d'hommes et
de femmes, et le susdit hérétique, compagnon dudit Uc de Ronel,
était dans la chambre avec les autres personnes.
Interrogé pour savoir s'il sait ou croit que les personnes qui
étaient dans ladite chambre savaient ou croyaient qu'il s’agissait
d'un hérétique, il dit que non, excepté ledit Pèire de Falgairac et
ledit malade. Alors que lui, le témoin, se trouvait là depuis une
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astantibus quod P<etrus> Aymerici predictum uolebat urinare et
quod exirent cameram. Et exeuntibus omnibus aliis, remanserunt
solummodo ipse infirmus et P<etrus> de Falgairaco et ipse testis
et dictus hereticus socius dicti Hugonis <de> Rohanello, heretici.
Et ipso teste existente iuxta ostium dicte camere ad tenendum
unum pannum qui ibi erat appensus ne quis intus uideret dum sic
staret, predictus hereticus dixit quedam uerba predicto Petro
Aymerici et ipse P<etro> Aymerici ipso heretico, que ipse testis
non intellexit. Et uidit quod dictus hereticus et predictus P<etrus>
de Falgairaco tenentes unam cordulam posuerunt maunus suas
infra pannos quibus tegebatur dictus infirmus. Utrum cinxerunt
eidem infirmo dictam cordulam uel non, dixit se ignorare ipse
testis.
Interrogatus si sciebat quare tunc predicta faciebat dictus
hereticus, dixit quod non sed credit et credebat tunc quod
faciebat sibi aliquam ordinationem hereticorum. Interrogatus si
adorauerunt ipse uel dictus P<etrus> de Falgairaco ibi dictum
hereticum, dixit quod non.
Dixit etiam quod multi qui exiuerant intruaerunt dictam
cameram, predictis completis. Et postea ipse testis recessit et iuit
ad domum suam, dimissis multis et dicto heretico cum eis.
Interrogatus si scit uel credit quod aliquis eorum cum quibus
dimisit dictum hereticum, eum cognosceret, dixit quod non,
esceptis predictis Petro de Falgairaco et Petro Aymerici infirmo.
Interrogatus si sit quid factum fuit de dicto heretico et socio eius,
dixit quod credit quod illa nocte pernoctauerunt ibidem, scilicet
in illa domo. Quid postea fecerunt uel quo iuerunt, dixit se
nescire. Interrogatus de tempore quo predicta fuerunt, dixit quod
circa festum beati Uincentii proxime transactum. Interrogatus de
loco, dixit ut supra. De die non recolit. De personis ut supra.
Interrogatus de hora, dixit ut supra. Interrogatus si dictum
infirmus dedit uel legauit aliquid dictis hereticis, dixit quod
nescit.
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heure après son arrivée, le susdit Pèire de Falgairac dit aux
personnes présentes de sortir de la chambre parce que le susdit
Pèire Aimeric voulait uriner. Toutes les personnes sortirent
excepté le malade, Pèire de Falgairac, lui, le témoin, et ledit
hérétique, compagnon dudit Uc de Ronel, hérétique. Lui, le
témoin, resta juste devant l'entrée de ladite chambre pour tenir
une tenture qui était suspendue là, afin que personne ne puisse
voir à l’intérieur. Pendant qu'il se tenait ainsi, le susdit hérétique
dit des paroles au susdit Pèire Aimeric, et ce Pèire Aimeric en dit à
cet hérétique, que lui, le témoin, n'entendit pas. Il vit aussi que
ledit hérétique et le susdit Pèire de Falgairac tenaient une
cordelette et qu'ils passèrent leurs mains sous les draps qui
recouvraient ledit malade. Le témoin dit ignorer s'ils ceinturèrent
ou pas le malade de ladite cordelette.
Interrogé pour savoir s'il savait pourquoi ledit hérétique le faisait
alors, il dit que non mais il croit et croyait alors qu'il lui faisait
une ordination des hérétiques. Interrogé pour savoir si lui-même
ou Pèire de Falgairac adorèrent ledit hérétique, il dit que non.
Il dit aussi que les nombreuses personnes qui étaient sorties,
entrèrent dans ladite chambre une fois que ce fut fini. Ensuite, le
témoin s'en alla et revint à sa maison, laissant toutes ces
nombreuses personnes en compagnie dudit hérétique.
Interrogé pour savoir s'il sait ou croit que l'une des personnes qui
resta avec ledit hérétique le connaissait, il dit que non, excepté
Pèire de Falgairac, le malade et Pèire Aimeric. Interrogé pour
savoir s'il sait ce qu'il en fut de l'hérétique et de son compagnon,
il dit qu'il croit qu'ils passèrent la nuit à cet endroit, c'est-à-dire
dans cette maison. Il dit qu'il ignore ce qu'ils firent ensuite ou en
quel lieu ils se rendirent. Interrogé sur l'époque où cela se fit, il
dit vers la dernière fête du bienheureux Vincent 1. Interrogé sur le
lieu, il dit comme au-dessus. Sur le jour, il dit comme au-dessus.
Sur les personnes, comme au-dessus. Interrogé sur l'heure, il dit
comme au-dessus. Interrogé si ledit malade donna ou légua
quelque chose auxdits hérétiques, il dit ne pas le savoir.
1

C'est-à-dire vers le 22 janvier 1286.
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Item anno quo supra, VII kalendas apriliis, dictus frater
Ramundus Cogorla adductus de carcere, consitutus coram
predictis domino episcopo [f° 51 r°] et fratribus predicatoribus et
dominio Iohanne Molinerii et me Iohanne, dixit et adiecit in dicto
suo, recordatus, quod nouem anni sunt uel circa quod Petrus
Aymerici, nunc defunctus, dixit ipsi testi cuius erat uicinus quod
intraret domum ipsius P<etri> Aymerici. Et ueniens illuc, intrauit
quoddam sotulum ipsius domus cum ipso P<etro> Aymerici et
inuenerunt ibi Hugonem de Rohanello et socius eius, hereticos, et
cum eis Iohannem de Castaneto et Isarnus Capela et Petrum de
Falgairaco. Et cum essent sic congregati in dicto sotulo, predictus
P<etrus> Aymerici dixit dicto Iohanni de Castaneto quod adoraret
dictos hereticos. Qui respondit sibi quod quosdam alios hereticos
adorauerat et non adoraret istos. Et conuertens se ad ipsum
testem, dictus P<etrus> Aymerici dixit ei quod adoraret dictos
hereticos. Qui similiter respondit ei quod alios alibi adorauerat et
non adoraret istos. Et tunc dixit predictis Isarno Capela et Petro
de Falgairaco quod ipsi adorarent dictos hereticos et ipse
ostenderet eis modum. Et flectens genua coram dictis hereticis,
adorauit eos et sic postea Isarnus Capela et P<etrus> de Falgairaco
predicti similiter adorauerunt ipsos hereticos.
Interrogatus quotiens flecterunt predicti genua coram dictis
hereticis adorando eos, dixit quod non recordatur sed semel
lantum uel plures. Interrogatus quid dicebant dicti adorantes
quando dictos hereticos adorabant, dixit quod non recordatur.
Interrogatus quis dictos hereticos adduxerat in predictam
domum, dixit quod nescit. Interrogatus quis predictos Isarnum
Capela et Petrum de Falgairaco fecit uenire ad predictam domum,
dixit quod P<etrus> Aymerici, ut credit, aliter nescit. Interrogatus
de tempore, loco et personis, dixit ut supra. De die non recolit. De
hora dixit quod nox erat.
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De même, la même année, le 7 des calendes d'avril 1, ledit frère
Raimon Cogorla, amené de prison, placé en présence du susdit
seigneur évêque, des susdits frères Prêcheurs, du seigneur Joan
Molinièr et de moi, Joan, dit et ajoute à ses déclarations, ayant
recouvré la mémoire, qu'il y a neuf ans environ 2, Pèire Aimeric,
maintenant défunt, dit à lui, le témoin, dont il était le voisin,
d'entrer dans la maison de ce Pèire Aimeric. Il s'y rendit et entra
dans une cave de cette maison avec ce Pèire Aimeric. Ils y
trouvèrent Uc de Ronel et son compagnon, hérétiques, en
compagnie de Joan de Castanet, Isarn Capela et Pèire de Falgairac.
Comme ils étaient ainsi rassemblés dans ladite cave, le susdit
Pèire Aimeric dit audit Joan de Castanet d'adorer lesdits
hérétiques. Il lui répondit qu'il avait <déjà> adoré d'autres
hérétiques et qu'il <n'avait pas besoin d'apprendre> à adorer
ceux-là. Se retournant vers lui, le témoin, ledit Pèire Aimeric lui
dit d'adorer lesdits hérétiques. Il lui répondit également qu'il
avait <déjà> adoré d'autres hérétiques et qu'il <n'avait pas besoin
d'apprendre> à adorer ceux-là. Alors, Pèire Aimeric dit aux susdits
Isarn Capela et Pèire de Falgairac d'adorer lesdits hérétiques et
leur montra comment faire. S'exécutant, il les adora en
fléchissant les genoux devant lesdits hérétiques, et ensuite les
susdits Isarn Capela et Pèire de Falgairac adorèrent lesdits
hérétiques de la même manière.
Interrogé pour savoir combien de fois ils fléchirent les genoux
devant lesdits hérétiques quand ils les adoraient, il dit qu'il ne
s'en souvient plus, une ou plusieurs fois. Interrogé pour connaître
celui qui avait amené lesdits hérétiques dans la susdite maison, il
dit qu'il l'ignore. Interrogé pour connaître celui qui fit venir à
ladite maison les susdits Isarn Capela et Pèire de Falgairac, il dit
Pèire Aimeric, à ce qu'il croit, autrement il ne sait pas. Interrogé
sur l'époque, le lieu et les personnes, il dit comme au-dessus. Sur
l'heure, il dit que c'était de nuit.
1
2

C'est-à-dire le 26 mars 1286.
Vers 1277.
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Item anno Domini M° CC° LXXXVI°, kalendis aprilis, predicto teste
constituo coram reuerendo patre domino B<ernardus>, Dei gratia
episcopo Albiense, et inquisitore heretice prauitatis, scilicet fratre
Iohanne Galandi, apud Albiam, in domo episcopali, predicta
omnia per eum confessata dixit et recognouit esse uera, sibi lecta
et recitata in uulagri, in presentia et testimonio fratris Guillermi
de Petralata, lectoris predicatorum, fratris Arnaldi Del Gras, socii
dicti inquisitoris, magistri Ramundi de Malueris, notarii
inquisitionis, domini Iohannis Molinerii, archipresbiteri de
Castris, et mei Iohannis de Rocolis, et cetera …
Item anno Domini millesimo CC° LXXXVI°, III° nonas maii,
predictus testis iuratus constitutus coram fratribus Guillermo de
Sancto Secano et Iohanne Galandi, inquisitoribus, recognouit
omnia que confessus fuerat diuersis uicibus in iudicem de crimine
heresis uera esse, que tunc sibi recitata fuerunt et exposita in [f°
51 v°] uulgari, commonitus a predictis inquisitoribus quod libere
et secure diceret si predicta uel aliquid de predictis dixisset amore
uel odio, timore carceris uel inductus uel subornatus ab aliquo,
respondit quod non sed solum pro salute anime sue et amore fidei
Chrisiiane.
Hec depousit apud Albiam in domo episcopali noua coram
predictis inquisitoribus in presentia et testimonio reverendi
patris, domini B<ernardus>, Dei gratia episcopi Albiensis et
fratrum ordinis predicatorum, Guillermi de Monte Claro, prioris
fratrum predicatorum Albiensium, Guillermi de Petralata, lectoris
fratrum predicatorum Albiensium, Arnaldi del Gras, Arnaldi
Archembaudi, magistri Iohannis de Rocolis, notarii domini regis,
et mei Ramundi de Malueriis, notarii inquisitionis, qui in predicta
recitatione interfui et omnia predicta nomine meo recepi.
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De même, en l'an du Seigneur 1286, des calendes d'avril 1, le
témoin, placé devant le révérend père seigneur Bernat, évêque
d'Albi par la grâce de Dieu, et l'inquisiteur de la dépravation
hérétique, à savoir frère Jean Galand, à Albi, dans le palais
épiscopal, dit et reconnaît que toute sa confession, qui lui a été
lue et énoncée en vulgaire, est vraie en présence des témoins
suivants : frère Guilhèm de Pierrelatte, lecteur des Prêcheurs,
frère Arnal Delgras, adjoint dudit inquisiteur, maître Raimon de
Malviès, notaire de l'inquisition, seigneur Joan Molinièr,
archiprêtre de Castres, et moi, Joan de Rocoles etc.
De même, en l'an du seigneur 1286, le 3 des nones de mai 2, après
avoir juré et été placé devant les frères Guillaume de Saint-Seine
et Jean Galand, inquisiteurs, le témoin reconnaît vrai tout ce qu'il
a confessé en justice, à plusieurs reprises, en ce qui concerne le
crime d’hérésie, après que cela lui a été lu et énoncé en vulgaire.
Sommé par les inquisiteurs de dire librement et en toute sécurité
si tout ou partie de ce qu'il a dit a été dit par amour, par haine, ou
par crainte de la prison ou bien encore incité et suborné par
quelqu'un, il répond que non. Il l'a fait seulement pour le salut de
son âme et par amour de la foi chrétienne.
Il a fait cette déposition à Albi, dans le nouveau palais épiscopal,
devant les susdits inquisiteurs, en présence des témoins suivants :
révérend père, seigneur Bernard, évêque d'Albi par la grâce de
Dieu, les frères de l'ordre des Prêcheurs Guilhèm de Montclar,
prieur des frères Prêcheurs d'Albi, Guilhèm de Pierrelatte, lecteur
des frères Prêcheurs d'Albi, ainsi qu'Arnal Delgras, Arnald
Archembal, maître Joan de Rocoles, notaire du seigneur roi et
moi, Raimon de Malviès, notaire de l'inquisition, qui fut présent à
cette lecture et qui reçut en mon nom tout ce qui a été dit.

1
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C'est-à-dire le 1er avril 1286.
C'est-à-dire le 5 mais 1287.
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RAMUNDUS FUMETI DE ALBIA
Anno Domini millesimo CC° LXXXVI°, V° nonas marcii, magister
Ramundus Fumeti de Albia, iurisperitus, citatus per Iohannes
Carraterii, nuntius curie domini episcopi Albiensis, de mandato
fratris Iohannis Galandi, inquisitoris heresis, coram predictis,
uenerabili patre, domino B<ernardus>, Dei gratia episcopo
Albiense, et fratre Iohanne Galandi, inquisitore heretice prauitatis
in regno Francie auctoritate apostolica deputato, existens
predictus magister Ramundus coram eisdem in domo episcopali,
iuratus et interrogatus super facto heresis dicere ueritatem tam
de se, ut principaliter, quam dealiis uiuis et mortuis, ut testis, et
ex gratia fuit eidem dictum per eosdem quod super facto heresis
cogitaret per totam diem illam et noctem sequentem et in
crastinum confiteretur omnia que comiserat in heresi sub spe
gratie promisse, uidelicet quod si plene confiteretur de heresi
quod non amitteret bona nec haberet penitenciam confusibilem,
aloquin si scienter omitteret aliquid, quod pro non promissa
haberetur et sub dilatione iuramenti prestiti ab eodem, quod non
incurreret periurium si in crastinum confiteretur. Et ita fuit
retentus.
[f° 52 r°] Quo crastino, ueniens de carere et existens in camera
domini episcopi coram domino episcopo et inquisitore predictis,
iuratus dixit sponte confessus fuit quod VIII anni sunt elapsi uel
circa quod Uitalis Uinhals de Albia induxit eundem testem in orto
predicti Vitalis ad diligendum hereticos et uidendum, promittens
ei quod magnus bonus et magnam pecuniam haberet inde. Et
quadam die circa predictum tempus de qua dixit se non recordari,
uidit hereticos in domo dicti Uitalis Uinhals cum eodem et ibi
adorauerunt eos ambo ter flectendo genua coram
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RAIMON FUMET, D'ALBI
En l'an du Seigneur 1286, le 5 des nones de mars 1, maître Raimon
Fumet, d'Albi, juriste, cité par Joan Carratier, messager de la curie
du seigneur évêque d'Albi, sur le mandat de frère Jean Galand,
inquisiteur de l'hérésie, devant les susdits, le vénérable père,
seigneur Bernard, évêque d'Albi par la grâce de Dieu, et le frère
Jean Galand, inquisiteur de la dépravation hérétique dans le
royaume de France par nomination de l'autorité apostolique, le
susdit maître Raimon, par devant ces personnes, dans le palais
épiscopal, a juré et a été requis de dire la vérité en matière
d'hérésie, tant sur lui-même que sur les autres, vivants et morts,
comme témoin. Par grâce, ils lui ont dit de méditer sur les faits
d'hérésie pendant toute la journée et la nuit suivante, et que le
matin, il devra confesser tout ce qu'il avait commis en matière
d'hérésie dans l'espoir de la grâce promise – à savoir que s'il se
confesse pleinement en matière d'hérésie, il ne perdra pas ses
biens et ne recevra pas de pénitence ignominieuse, en revanche
s'il omet quelque chose sciemment, il n'aura pas ce qui lui a été
promis – et qu'il n’encourre pas le parjure s'il se confesse le matin
puisque le serment qu'il a prêté est suspendu. C'est ainsi qu'il a
été retenu <prisonnier>.
Le matin, amené de sa prison dans la salle du seigneur évêque, par
devant le seigneur évêque et l’inquisiteur susdit. Il dit et confesse,
après avoir juré, que huit ans environ se sont écoulés 2 depuis que
Vidal Vinhals, d'Albi, l'incita, lui, le témoin, dans le potager du
susdit Vidal, à aimer les hérétiques et à les voir, en lui promettant
qu'il en retirerait un grand bien et beaucoup d'argent. Un jour, à
cette époque dont il dit ne plus se souvenir, il vit les hérétiques
dans la maison dudit Vidal Vinhals, avec ce dernier, et là, tous les
deux les adorèrent, en fléchissant trois fois les genoux devant les
1
2

C'est-à-dire le 3 mars 1287.
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hereticis et dicendo « Benedicite » qualibet uice in aduentu et ter
in recessu similiter et audiuerunt tunc monitiones dictorum
hereticorum.
Interrogatus de nominibus dictorum hereticorum, dixit quod
unus uocabatur Petrus et alius Ramundus. De cognominibus non
recordatur ad presens.
Item dixit quod quadam uice post predicta, per XV dies uel circa,
dictus Uitalis uenit ad ipsum testem et duxit eum ad domum suam
et uidit eosdem hereticos in domo predicti Uitalis cum eodem
Uitale et filio suo bastarde et Poncio Nicolai, pellipario. Qui,
omnes et singuli, audiuerunt monitiones hereticorum et
adorauerunt eos in aduentu et recessu more hereticali, sicut
supradictus est.
Interrogatus de tempore, dixit ut supra. Interrogatus de hora,
dixit quod circa crepusculum noctis.
Item dixit quod tres anni sunt uel circa quod Ramundus Fumeti,
pater ipsius testis, erat infirmus ea infirmitate de qua obiit. Et
Uitalis Uinhals adduxit predictos hereticos ad domum predicti
infirmi. Et dictus infirmus petiit ab eis recipi in secta sua credens
et sperans per eos saluari. Et tunc unus de predictis hereticis
recepit manus iunctas dicti infirmi inter manus suas. Ponendo
unum librum super caput dicti infirmi et dicendo quedam uerba
super eum de quibus non recordatur ad presens et faciendo
genuflextiones suas ipsum infirmum hereticauerunt et in secta
sua receperunt more hereticali. Et fuerunt ibi presentes ipse testis
et Uitalis Uinhals et Iohannes de Castaneto, qui, omnes et singuli,
dictos hereticos adorauerunt in aduentu et recessu more
hereticali sicut supradictus est, et ipse infirmum etiam, prout
potuit, adorauit. Et dictus infirmus precipit Uitali Uinhals quod
daret dictis hereticis L solidos turonenses.
Interrogatus de tempore et personis, dixit ut supra. Interrogatus
de hora, dixit [f° 52 v°] quod de nocte. De die dixit non recordari.
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hérétiques et en disant « Bénissez » à chaque fois, à l'arrivée, et
trois fois pareillement au départ, et ils écoutèrent alors
l'enseignement des hérétiques.
Interrogé sur les noms desdits hérétiques, il dit que l'un se
prénommait Pèire et l'autre Raimon, mais en ce qui concerne
leurs noms, il dit ne plus s'en souvenir à présent.
De même, il dit que quinze jours après environ, ledit Vidal vint
chez lui, le témoin, l'amena à sa maison et il vit ces mêmes
hérétiques dans la maison du susdit Vinhals en compagnie de ce
Vidal, de son fils bâtard, et de Pons Nicolau, peaussier. Toutes et
chacune de ces personnes écoutèrent l'enseignement des
hérétiques et les adorèrent, à l'arrivée et au départ, à la manière
hérétique, comme il a été dit
Interrogé sur l’époque, il dit comme au-dessus. Interrogé sur
l'heure, il dit vers la tombée de la nuit.
De même, il dit qu'il y a trois ans environ 1, Raimon Fumet, son
père, était malade de l'affection dont il mourut. Vidal Vinhals
amena les susdits hérétiques à la maison du susdit malade. Ledit
malade leur demanda à être reçu dans leur secte, croyant et espé
rant être sauvé par eux. Alors, l'un des susdits hérétiques prit les
mains jointes du malade entre les siennes et ils hérétiquèrent et
reçurent ce malade dans leur secte, en posant un livre sur la tête
dudit malade, en disant des paroles au-dessus de lui, dont il ne se
souvient plus à présent, et en faisant leurs génuflexions. Ceux qui
y assistèrent sont le témoin, Vidal Vinhals et Joan de Castanet.
Toutes et chacune de ces personnes adorèrent lesdits hérétiques,
à l'arrivée et au départ, à la manière hérétique, comme il a été dit,
et le malade adora comme il put. Ledit malade ordonna à Vidal
Vinhals de remettre auxdits hérétiques 50 sols tournois.
Interrogé sur l’époque et les personnes, il dit comme au-dessus.
Interrogé sur l'heure, il dit que c'était de nuit. Sur le jour, il dit
qu'il ne s'en souvient plus.
1

Vers 1284.
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Predictus uero Uitalis Uinhals reduxit dictos hereticos ad domum
suam, ut credit, scilicet de reductione.
Item dixit quod circa festum Pasche proxime uenientis erunt tres
anni uel circa quod P<etrus> Aymerici de Albia fuit infirmus in
domo ipsius Petri quadam infirmitate de qua conualuit. Et tunc
dixit ipsi testi Uitalis Uinhals quod dictus Petrus Aymerici debebat
hereticari et duxit ipsum testem ad domum ipsius Petri et
intrauerunt a dicutm infirmum. Et predicti heretici ipsum
infirmum uolentem et petentem hereticauerunt et in secta sua
receperunt more hereticali, secundum quod dictum est in
depositione ipsius testis de hereticatione patris ipsius testis. Et
fuerunt ibi presentes ipse testis et Uitalis Uinhals qui adduxerunt
et reduxerunt dictos hereticos et Iohannes de Castaneto et
Poncius Nicolai interfuerunt et duo alii de quibus dixit se non
recordari ad presens et frater Ramundus Cogorla qui uenit cum
eis usque ad portam dicte domus sed si interfuit hereticationi,
non plene recordatur. Qui omnes et singuli predicti, excepto
Ramundo Cogorla de quo non recordatur, adorauerunt dictos
hereticos ter flectendo genua dicendo : « Benedicite », more
hereticali, in aduentu et in recessu et ipse infirmus, prout potuit,
dictos hereticos adorauit.
Interrogatus de tempore, loco et personis, dixit ut supra. De die
dixit se non recordari. De hora dixit quod de nocte.
Item dixit quod quatuor anni sunt uel circa quod ipse testis
uisitauit dictos hereticos in domo Poncii Nicolai semel. Et fuerunt
presentes ibidem ipse testis et Poncius Nicolai et Uitalis Uinhals
qui adduxerunt ipsum testem et Iohannes de castaneto, et
audiuerunt monitiones hereticorum et adorauerunt omnes et
singuli et ipse testis similiter dictos hereticos ter flectendo genua
more hereticali, sicut supradictum est, in aduentu et recessu.
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Le susdit Vidal Vinhals ramena lesdits hérétiques à sa maison, à ce
qu'il croit, c'est-à-dire concernant leur reconduite.
De même, il dit qu'il y aura environ trois ans vers la prochaine
fête de Pâques1, Pèire Aimeric, d'Albi, fut malade de l'affection
dont il se rétablit, dans la maison de ce Pèire. Alors, Vidal Vinhals
lui dit, au témoin, que ledit Pèire Aimeric devait être hérétiqué. Il
amena le témoin à la maison de ce Pèire et entrèrent chez le
malade. Les susdits hérétiques hérétiquérent et reçurent dans
leur secte le malade, qui le demandait et le voulait, à la manière
hérétique, comme il a été dit dans la déposition du témoin
concernant le père du témoin. Ceux qui furent présents sont lui,
le témoin, et Vidal Vinhals, qui amenèrent et ramenèrent lesdits
hérétiques, Joan de Castanet, Pons Nicolau, deux autres personnes
dont il ne se souvient plus à présent et frère Raimon Cogorla qui
vint avec eux jusqu'à la porte de ladite maison, mais il ne se
souvient plus très bien s'il assista à l'hérétication. Toutes et
chacune de ces personnes, excepté Raimon Cogorla du fait qu'il ne
s'en souvient plus, adorèrent lesdits hérétiques en fléchissant
trois fois les genoux et en disant « Bénissez », à la manière
hérétique, à l'arrivée et au départ, et le malade adora lesdits
hérétiques comme il put.
Interrogé sur l'époque, le lieu et les personnes, il dit comme audessus. Sur le jour, il dit qu'il ne s'en souvient plus. Sur l'heure, il
dit que c'était de nuit.
De même, il dit qu'il y a quatre ans environ 2, il rendit visite une
fois auxdits hérétiques dans la maison de Pons Nicolau. Ceux qui
y furent présents sont le témoin, Pons Nicolau et Vidal Vinhals,
qui amenèrent lui, le témoin, et Joan de Castanet. Ils écoutèrent
l'enseignement des hérétiques et tous adorèrent lesdits
hérétiques, ainsi que le témoin, en fléchissant trois fois les genoux
à la manière hérétique, comme il a été dit, à l'arrivée et au départ.
1
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Interrogatus de tempore, loco et personis, dixit ut supra. De die
dixit se non recordari. De hora dixit quod nox erat.
[f° 53 r°] Item dixit quod eodem anno, post predicta per aliquos
dies, fuerunt ipse testis, Poncius Nicolai et Uitalis Uinhals et
Iohannes de Castaneto in domo ipsius Iohannis de Castaneto cum
predictis hereticis et ibi biberunt simul. Et ipse testis et omnes alii
et singuli, auditis quibusdam monitionibus hereticorum,
adorauerunt dictos hereticos more hereticali, sicut supradictum
est, in aduentu et recessu.
Interrogatus de tempore, loco et personis, dixit ut supra. De die
non recolit, De hora dixit quod nox erat.
Item dixit quod quatuor anni sunt elapsi uel circa quod quadam
nocte de qua dixit se non recordari, Uitalis Uinhals dixit ei quod
ueniret ad domum patris ipsius testis et ueniret cum hereticis. Et
ueniens, adduxit predictos hereticos ad domum patris ipsius
testis. Et fuerunt ibi presentes ipse testis et pater ipsius et Uitalis
Uinhals et Iohannes de Castaneto. Et omnes cenauerunt simul
cum dictis hereticis, comedentes de pane benedicto ab eis. Et
omnes et singuli adorauerunt dictos hereticos, sicut supradictum
est, in adventu. Interrogatus si dicti heretici iacuerunt ibi illa
nocte, dixit quod sic. Interrogatus de tempore, loco et personis
dixit ut supra. De hora dixit ut supra.
Item dixit quod quadam nocte de qua dixit se non recordari, a
quinque annis citra uel circiter, uidit ipse testis predictos
hereticos in domo Uitalis Uinhals qui eum adduxit ad hoc. Et
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Interrogé sur l'époque, le lieu et les personnes, il dit comme audessus. Sur le jour, il dit ne plus s'en souvenir. Sur l'heure, il dit
que c'était de nuit.
De même, il dit que la même année 1, quelques jours après ce qui a
été dit, lui, le témoin, Pons Nicolau, Vidal Vinhals et Joan de
Castanet se réunirent dans la maison de ce Joan de Castanet avec
les susdits hérétiques, et ils burent là ensemble. Après avoir
entendu l'enseignement des hérétiques, lui, le témoin, ainsi que
toutes et chacune des autres personnes adorèrent lesdits
hérétiques, à la manière hérétique, comme il a été dit, à l'arrivée
et au départ.
Interrogé sur l’époque, le lieu et les personnes, il dit comme audessus. Sur le jour, il ne s'en souvient plus, et sur l'heure, il dit
que c'était de nuit.
De même, il dit que quatre ans se sont écoulés 2 depuis qu'une
nuit, Vidal Vinhals lui dit de venir à la maison de son père, celle
du témoin, et de venir avec les hérétiques. Il se rendit alors à la
maison de son père en amenant lesdits hérétiques. Ceux qui y
furent présents sont lui, le témoin, le père du témoin, Vidal
Vinhals et Joan de Castanet. Toutes ces personnes mangèrent
ensemble avec lesdits hérétiques et ils mangèrent du pain bénit
par eux. Toutes et chacune de ces personnes adorèrent lesdits
hérétiques, comme il a été dit, à l'arrivée.
Interrogé si lesdits hérétiques dormirent en ce lieu cette nuit-là, il
dit que oui. Interrogé sur l'époque, le lieu et les personnes, il dit
comme au-dessus. Sur l'heure, il dit comme au-dessus.
De même, il dit qu'une nuit, dont il dit ne plus se souvenir, il y a
moins de cinq ans environ3, le témoin vit les susdits hérétiques
dans la maison de Vidal Vinhals qui l'amena pour cela. Ceux qui y
1
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fuerunt ibi presentes Iohannes de Castaneto, P<etrus> Aymerici et
Ramundus Duranti, pelliparius, et Ramundus Borseza, mercator
de Albia, et Ramundus, filius naturalis dicti Uitalis Uinhals qui
assistebat eis, et audiuerunt ibi uerba et monitiones hereticorum.
Et ipse testis et omnes alii et singuli adorauerunt ibi dictos
hereticos more hereticali in aduentu et recessu, sicut supradictum
est. Et heretici remanserunt in domo dicti Uitlais Uinhals.
Interrogatus de tempore, loco et personis dixit ut supra. De hora
dixit quo nox erat.
Item dixit, a quinque annis citra, in domo Poncii Nicolai fuerunt
simul ipse testis et Iohannes de Castaneto et P<etrus> Aymerici et
Uitalis Uinhals et Ramundus, filius eius, et Ramundus Duranti,
pelliparius, et Ramundus Borzeza, mercator, et ipse Poncius
Nicolai qui erat aliquantulum infirmus, et dicti heretici uenerunt
ibi. Et fuit hereticatus per eosdem hereticos secundum ritum,
sicut supradictum est in depositione [f° 53 v°] hereticationis patris
ipsius testis. Et fuerunt ibi presentes ipse testis et alii supra
nominati qui, omnes et singuli, dictos hereticos adorauerunt
secundum modum superius expressum, in aduentu et recessu.
Interrogatus de tempore, loco et personis, dixit ut supra. De die
non recolit. De hora dixit quod nox erat.
Item dixit quod bene sunt sex anni uel circa quod Uitalis Uinahals
dixit ipsi testi : « Eamus ad domum Iohannis de Castaneto et ibi
inueniemus bons homines », intelligens de hereticis. Et iuerunt
ambo illuc et tunc uenrunt ibi P<etrus> Aymerici et eius nepos,
quidam iuuenis niger qui morabatur cum eo tunc, et inuenerunt
ibi Iohannes de Castaneto. Et dictus Iohannes de Castaneto et
Uitalis Uinhals iuerunt hereticos
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furent présents sont Joan de Castanet, Pèire Aimeric, Raimon
Durant, peaussier, Raimon Borseza, marchand d'Albi, et Raimon,
fils naturel de Vidal Vinhals qui était là avec eux. Là, ces per
sonnes écoutèrent les paroles et l'enseignement des hérétiques.
Lui, le témoin, ainsi que toutes et chacune des autres personnes
adorèrent là lesdits hérétiques, à la manière hérétique, à l'arrivée
et au départ, comme il a été dit. Les hérétiques restèrent dans la
maison dudit Vidal Vinhals.
Interrogé sur l'époque, le lieu et les personnes, il dit comme audessus. Sur l'heure, il dit que c'était de nuit.
De même, il dit qu'il y a moins de cinq ans 1, se réunirent dans la
maison de Pons Nicolau, lui, le témoin, Joan de Castanet, Pèire
Aimeric, Vidal Vinhals, Raimon, son fils, Raimon Durant,
peaussier, Raimon Borseza, marchand, et ce Pons Nicolau qui était
souffrant. Lesdits hérétiques arrivèrent et ce Pons fut hérétiqué
par ces hérétiques, selon le rite qui a été rapporté au-dessus dans
la déposition concernant l'hérétication du père du témoin. Ceux
qui y assistèrent sont lui, le témoin , ainsi que toutes et chacune
des autres personnes susnommées. Ils adorèrent lesdits héré
tiques, selon l'usage qui a été dit au-dessus, à l'arrivée et au
départ.
Interrogé sur l'époque, le lieu et les personnes, il dit comme audessus. Sur le jour, il ne s'en souvient plus. Sur l'heure, il dit que
c'était de nuit.
De même, il dit qu'il y a bien six ans environ 2, Vidal Vinhals dit au
témoin : « Allons à la maison de Joan de Castanet, nous y trouverons les
bons hommes », sous-entendant les hérétiques. Ils s'y rendirent
tous deux et alors Pèire Aimeric et son neveu, un jeune, brun, qui
demeurait alors avec lui3, vinrent aussi. Ils y trouvèrent Joan de
Castanet. Ledit Joan de Castanet et Vidal Vinhals allèrent
1
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quesitum ad domum Poncii Nicolai et ibi inuenerunt eos sed
noluerunt uenire, ut dixerunt ipsi testi, sed omnes predicti
expectabant eosdem hereticos ibi et uolebant uidere.
Interrogatus de loco, tempore et personis, dixit ut supra. De hora
dixit quod nox erat.
Item dixit quod predicti heretici et Uitalis Uinhals et Ramundus,
filius eius, <et ipse testis> uenerunt ad domum fratris Ramundi
Cogorla et audiuerunt monitiones et predicationes eorum, et
adorauerunt eosdem omnes predicti et singuli et ipse testis
secundum ritum hereticorum superius expressum in aduentu et
recessu eorundem.
Interrogatus de tempore, dixit quod sex anni sunt uel circiter,
prout sibi uidetur. De loco et personis dixit ut supra. De hora dixit
quod nox erat.
Item dixit quod a sex annis citra Bego Fumeti adorauit heretcios
predictos in sotulo suo, scilicet ipsius Begonis, siue celario iuxta
maium dolium. Et erant ibi ipse testis et Uitalis Uinhals tantum.
Qui dictus Uitalis adduxerat de domo sua dictos hereticos ad
domum dicti Begonis.
Interrogatus de tempore, loco et personis, dixit ut supra. Ded hora
dixit quod nox erat.
Item dixit quod alia uice, post tres uel quatuor menses, idem Bego
Fumeti adorauit more hereticali dictos hereticos in domo Uitalis
Uinhals et ipse testis [f° 54 r°] erat presens.
Interrogatus de tempore, loco et personis, dixit ut supra. De hora
dixit quod nox erat.
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chercher les hérétiques à la maison de Pons Nicolau. Ils les y
trouvèrent mais les hérétiques ne voulurent point venir, à ce
qu'ils dirent au témoin. Mais toutes les personnes susdites
attendirent <quand même> ces hérétiques parce qu'ils voulaient
les voir.
Interrogé sur le lieu, l'époque et les personnes, il dit comme audessus. Sur l'heure, il dit que c'était de nuit.
De même, il dit que les susdits hérétiques vinrent à la maison de
frère Raimon Cogorla, en compagnie de Vidal Vinhals, Raimon,
son fils <naturel, et le témoin>. Ces derniers écoutèrent leurs
enseignements et prédications. Toutes et chacune des personnes
susdites, ainsi que lui, le témoin, les adorèrent selon le rite des
hérétiques, comme il a été dit, à leur arrivé et départ.
Interrogé sur l'époque, il dit que c'était il y a six ans environ 1, à ce
qu'il lui semble. Sur le lieu, il dit comme au-dessus. Sur l'heure, il
dit que c'était de nuit.
De même, il dit qu'il y a moins de six ans 2, Bec Fumet adora lesdits
hérétiques dans sa cave ou cellier, à savoir dans celle ou celui de
ce Bec, près d'une grande jarre. Il y avait seulement le témoin et
Vidal Vinhals. C'est ce Vidal qui amena, depuis sa maison, les
hérétiques à la maison de ce Bec.
Interrogé sur l'époque, le lieu et les personnes, il dit comme audessus. Sur l'heure, il dit que c'était de nuit.
De même, il dit qu'une autre fois, trois ou quatre mois après, ce
Bec Fumet adora lesdits hérétiques, à la manière hérétique, dans
la maison de Vidal Vinhals en sa présence , celle du témoin.
Interrogé sur l'époque, le lieu et les personnes, il dit comme audessus. Sur l'heure, il dit que c'était de nuit.
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Item dixit quod octo anni sunt elapsi et amplius uel circa quod
Maurinus Guinho de Albia fuit infirmus infirmitate de qua obiit in
domo quondam Petri Colombi in burgueto nouo apud albiam. Et
Uitalis Uinhals ad requisitionem dicti infirmi adduxit predictos
hereticos ad eundem infirmum, et ad petitionem ipsius infirmi
heretici receperunt eum in secta sua more hereticali, sicut
expressus est in depositione hereticationis patris ipsius testis. Et
fuerunt presentes ipse testis, Iohannes de Castaneto et quidam
bulbucus qui tunc morabatur cum dicto Maurino, cuius nomen
dixit se ignorare, et quidam alius qui uocabatur Bartholomeus
Pauli et Arnaldus de Portu et Uitalis Uinhals qui, facta
hereticatione, reduxit dictos hereticos. Et ibi tam ipse testis quam
omnes predicti et singuli adorauerunt predictos hereticos ter
flectendo genua in aduentu et recessu hereticorum et ipse
infirmus dictos hereticos, prout potuit, adorauit.
Interrogatus si legauit aliquid dictus infirmus dictis hereticis,
dixit quod nescit. Interrogatus de tempore, loco et personis, dixit
ut supra. De hora dixit quod nox erat.
Item dixit quod octo anni sunt elapsi et amplius quod Cumbelas
qui erat hostalarius et morabatur ante hospitium Aymerci de
Foissenx fuit infirmus infirmitate de qua obiit et fuit hereticatus
per dictos hereticos. Et fuit presens Iohannes de Castaneto, ut
audiuit dici a Uitale Uinhals.
Item anno quo supra, III nonas marcii, idem testis reductus de
carcere ad cameram predicti domini episcopi dixit et sponte
confessus fuit coram predictis domino episcopo et inquisitore
quod audiuit dici a Uitale Uinhals in operatorio ipsius Uitalis quod
P<etrus> Dionisii et Guillermus Peirerii erant amici dictorum
hereticorum.
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De même, il dit que plus de huit ans environ se sont écoulés 1
depuis que Mauri Guinho, d'Albi, fut malade dans la maison du
défunt Pèire Colom, dans le bourg neuf d'Albi, de l'affection dont
il mourut. Vidal Vinhals, à la requête dudit malade, amena les
susdits hérétiques chez le malade, et à la demande de ce malade,
les hérétiques le reçurent dans leur secte, à la manière hérétique,
comme il a été dit dans la déposition concernant l'hérétication du
père du témoin. Ceux qui furent présents sont lui, le témoin, Joan
de Castanet, un bouvier, dont il dit ignorer le nom, qui demeurait
alors avec ledit Mauri, une autre personne qui s’appelle
Bartolomieu Paul, Arnal Delport et Vidal Vinhals qui,
l'hérétication finie, ramena lesdits hérétiques. Là, tant lui, le
témoin, que toutes et chacune des personnes susdites adorèrent
les susdits hérétiques en fléchissant trois fois les genoux, à
l'arrivée et au départ des hérétiques, et le malade adora lesdits
hérétiques comme il put.
Interrogé si ledit malade légua quelques chose auxdits hérétiques,
il dit qu'il l'ignore. Interrogé sur l'époque, le lieu et les personnes,
il dit comme au-dessus. Sur l'heure, il dit qu'il faisait nuit.
De même, il dit que plus de huit ans se sont écoulés 2 depuis que
Combelas, qui était hôtelier et demeurait devant le logis d'Aimeric
de Foissens, fut malade de l'affection dont il mourut et il fut
hérétiqué par lesdits hérétiques. Joan de Castanet y assista,
d'après ce qu'il entendit dire par Vidal Vinhals.
De même, la même année, le 3 des nones de mars 3, le témoin
amené depuis sa prison à la salle <d'audience> du susdit seigneur
évêque, dit et confesse spontanément, devant les susdits seigneur
évêque et inquisiteur, qu'il entendit Vidal Vinhals dire, dans
l'atelier de ce Vidal, que Pèire Dionis et Guilhèm Peirrier, étaient
les amis desdits hérétiques.
1
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Item dixit quod a quatuor annis citra uel circa Peirona Uigeria,
uxor quondam Ramundi Vigerii, fuit infirma ea Viguièr, défunte
épouse de Raimon Viguier, fut malade de infirmitate de qua obiit.
Et Uitalis Uinhals adduxit dictos hereticos ad domum ubi iacebat
dicta infirma. Et predicti heretici predictam infirmam
requirentem et uolentem hereticauerunt et in secta sua
receperunt more hereticali, sicut expressus est in depositione [f°
54 v°] hereticationis patris ipsius testis. Et furunt presentes ipse
testis et P<etrus> Uigerii, filius dicte hereticate, et Bernardus
Blanc de Sancta Cruce, laborator, et predictus Uitalis Uinhals qui
reduxit hereticos. Et ipse testis et omnes alii predicti et singuli
adorauerunt dictos hereticos more hereticali in aduentu et
recessu hereticorum.
Interrogatus de tempore, loco et personis, dixit ut supra. De hora
dixit quod nox erat.
Item dixit quod octo anni sunt uel circa quod Bernardus Tabusta
fuit infirmus infirmiate de qua obiit in domo sua Albie. Et Uitalis
Uinhals adduxit ibi dictos hereticos qui ipsum infirmum uolentem
et petentem hereticauerunt et in secta sua receperunt more
hereticali, secundum quod expressus est in depositione
hereticationis patris ipsius testis. Et fuerunt presentes ipse testis
et Iohannes de Castaneto et filius dicti hereticati cuius nomen
ignorat et Uitalis Uinhals qui reduxit hereticos. Et ibi ipse testis et
omnes predicti et singuli adorauerunt dictos hereticos ter
flectendo genua more hereticali in aduentu et recessu.
Interrogatus si dedit uel legauit dictis hereticis aliquid dictus
infirmus, dixit quod nescit. Interrogatus de tempore, loco et
personis, dixit ut supra. De hora dixit quod nox erat.
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De même, il dit qu'il y a moins de quatre ans environ 1, Pèirona
Viguièr, jadis épouse de Raimon Viguièr, fut malade de l'affection
dont elle mourut. Vidal Vinhals amena lesdits hérétiques à la
maison où ladite malade était alitée. Les susdits hérétiques
hérétiquérent la susdite malade, à sa demande et selon sa volonté,
et ils la reçurent dans leur secte à la manière hérétique, comme il
a été dit dans la déposition concernant l'hérétication de son père,
celui du témoin. Ceux qui y assistèrent sont lui, le témoin, Pèire
Viguièr, fils de ladite hérétiquée, Bernat Blanc, de Sainte-Croix,
laboureur, et le susdit Vidal Vinhals qui amena les hérétiques. Lui,
le témoin, ainsi que toutes et chacune des personnes susdites
adorèrent lesdits hérétiques à la manière hérétique, à l'arrivée et
au départ des hérétiques.
Interrogé sur l'époque, le lieu et les personnes, il dit comme audessus. Sur l'heure, il dit que c'était de nuit.
De même, il dit qu'il y a huit ans environ 2, Bernat Tabusta fut
malade de l'affection dont il mourut, dans sa maison à Albi. Vidal
Vinhals y amena lesdits hérétiques qui hérétiquérent ce malade, à
sa demande et selon sa volonté, et ils le reçurent dans leur secte à
la manière hérétique, comme il a été dit dans la déposition
concernant l'hérétication de son père, celui du témoin. Ceux qui
furent présents sont lui, le témoin, Joan de Castanet et le fils dudit
hérétiqué, dont il ignore le nom. C'est Vidal Vinhals qui ramena
les hérétiques. Là, lui, le témoin, ainsi que toutes et chacune des
personnes susdites adorèrent lesdits hérétiques en fléchissant
trois fois les genoux à la manière hérétique, à l'arrivée et au
départ.
Interrogé si ledit malade donna ou légua quelque chose auxdits
hérétiques, il dit qu'il l'ignore. Interrogé sur l'époque, le lieu et
les personnes, il dit comme au-dessus. Sur l'heure, il dit que
c'était de nuit.
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Item dixit quod octo anni sunt uel circa quod Teric, revenditor
olei et salis et talium, cuius uxor fuerat pistrix et morabatur
prope puteus d'En Grezas, fuit infirmus infirmitate de qua obiit in
domo sua Albie. Et Uitalis Uinhals adduxit predictos hereticos de
domo sua de nocte ad ipsum infirmum qui eum reddentem se eis
et petentem hereticauerunt et in secta sua receperunt more
heretcicali qui expressus est in depositione hereticationis patris
ipsius testis. Et fuerunt presentes ipse testis, Iohannes de
Castaneto et quidam nepos dicti hereticati qui uocatur, ut sibi
uidetur, Stephanus de Sestayrolio, et Uitalis Uinhals predictum
qui reduxit dictos hereticos. Et tam ipse testis quam omnes
prediciti et singuli adorauerunt dictos hereticos ter flectendo
genua more hereticali in aduentu et recessu.
Interrogatus si dictum infirmus dedit uel legauit aliquid dictis
hereticis, dixit quod nescit sed [f° 55 r°] Vitali Uinhals dedit unum
annulum auri cum maragdo bene pulchrum ipse infirmus.
Interrogatus de tempore, loco et personis et hora, dixit ut supra.
Item dixit quod sex anni sunt uel circiter quod uxor condam
Ramundi, mariti eius, Borzeza et soror Guillermi Peirerii fuit
infirmitate de qua obiit infirma in domo dicti Ramundi, mariti
eius, Albie. Et Uitalis Uinhals adduxit dictos hereticos de domo
sua ad dictam infirmam qui eam uolentem et requirentem
hereticauerunt et in secta sua receperunt more hereticali qui
superius est expressus. Et fuerunt presentes ipse testis et
Iohannes de Castaneto et Uitalis Uinhals qui facta hereticatione,
reduxit hereticos. Et tam ipse testis quam omnes predicti et
singuli adorauerunt dictos hereticos ter flectendo genua in
aduentu et recessu more hereticali.
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De même, il dit qu'il y a huit ans environ 1, Teric, revendeur
d'huile, de sel et de produits de même genre, dont l'épouse avait
été boulangère, et qui demeurait près du puits d'En Grezas, fut
malade de l'affection dont il mourut dans sa maison à Albi. Vidal
Vinhals amena lesdits hérétiques depuis sa maison, de nuit, chez
ce malade qui se donna à eux. Ils l'hérétiquèrent à sa demande et
le reçurent dans leur secte à la manière hérétique qui a été dite
dans la déposition concernant l'hérétication de son père, celui du
témoin. Ceux qui furent présents sont lui, le témoin, Joan de
Castanet, un neveu dudit hérétiqué qui s'appelle, à ce qu'il lui
semble, Estève de Cestayrols et le susdit Vidal Vinhals qui ramena
lesdits hérétiques. Tant le témoin que toutes et chacune des
personnes susdites adorèrent lesdits hérétiques en fléchissant
trois fois les genoux à la manière hérétique, à l'arrivée et au
départ.
Interrogé si ledit malade donna ou légua quelque chose auxdits
hérétiques, il dit qu'il l'ignore mais ce malade donna à Vidal
Vinhals un anneau d'or orné d'une bien belle émeraude. Interrogé
sur l’époque, le lieu, les personnes et l'heure, il dit comme audessus.
De même, il dit qu'il y a six ans environ 2, l'épouse défunte de
Raimon Borseza, son mari, et qui est la sœur de Guilhèm Peirrier,
fut malade de l'affection dont elle mourut dans la maison dudit
Raimon, son mari, à Albi. Vidal Vinhals amena lesdits hérétiques
depuis sa maison chez ladite malade qui, à sa demande et selon sa
volonté, l'hérétiquérent et la reçurent dans leurs secte, à la
manière hérétique qui a été dite plus haut. Ceux qui furent
présents sont lui, le témoin, Joan de Castanet et Vidal Vinhals qui,
l'hérétication finie, ramena les hérétiques. Tant le témoin que
toutes et chacune des personnes susdites adorèrent lesdits
hérétiques en fléchissant trois fois les genoux à la manière
hérétique, à l'arrivée et au départ.
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Interrogatus de tempore, loco et personis, dixit ut supra. De hora
dixit quod de nocte.
Item dixit quod duo anni sunt uel circa quod uxor Uitalis Col qui
alio cognomine uocatur Uitalis Boc, que quondam fuerat uxor
Bartholomei Talhafer, fuit infirma Albie infirmitate de qua obiit.
Et Uitalis Uinhals adduxit dictos hereticos ad eandem ut
hereticauerent eam. Sed non hereticauerunt eam tunc quia
clamor fuit in carreria et propter tumultum qui ibi fuit quem
timuerunt. Et fuerunt presentem ipse testis, Uitalis Col, Isarnus
Col, auunculus eius, Guiraudus Col, nepos dicti Isarni, Iohannes de
Castaneto et Uitalis Uinhals qui reduxit dictos hereticos. Et ipse
testis et omnes predicti et singuli adorauerunt dictos hereticos
more hereticali ter in aduentu sed in recessu non potuerunt
propter tumultum et quia heretici recesserunt cito per ostium
privatum dicti hospicii.
Interrogatus de tempore, loco et personis, dixit ut supra. De hora
dixit quod nox erat.
Item dixit quod duo anni sunt uel circa quod uxor Ramundi de
Raho, mercatoris, fuit infirmam in domo sua et predicti heretici
uenerunt ibi ad hereticandum eam sed non pouterunt quia ipsa
infirma preuenta morte fuit. Et fuerunt presentes ipse testis et
Uitalis Uinhals qui adduxerunt hereticos et predictus Ramundus
de Raho et Bernardus Arriel et duo de Aussaco de quorum
nominibus non recordatur ad presens. Et ibi non fecerunt
adorationem quia subito recesserunt [f° 55 v°] quia gentes
ueniebant undique quia predicta mulier moriebatur.
Interrogatus de tempore, loco et personis, dixit ut supra. De hora,
dixit que de nocte.
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Interrogé sur l'époque, le lieu et les personnes, il dit comme audessus. sur l'heure, il dit que c'était de nuit.
De même, il dit qu'il y a deux ans environ 1, l'épouse de Vidal Col,
autrement dénommé Vidal Delboc, qui avait été auparavant
l'épouse de Bartolomieu Talhafer, fut malade de l'affection dont
elle mourut à Albi. Vidal Vinhals amena lesdits hérétiques chez
elle afin qu'ils l'hérétiquent, mais ils ne l'hérétiquérent pas, par
peur d'une clameur qui s'éleva dans la rue et du désordre qui y
régnait. Ceux qui étaient présents sont lui, le témoin, Vidal Col,
Isarn Col, son oncle, Guiral Col, neveu dudit Isarn, Joan de
Castanet et Vidal Vinhals qui ramena lesdits hérétiques. Lui, le
témoin, ainsi que toutes et chacune des personnes susdites
adorèrent trois fois lesdits hérétiques à la manière hérétique, à
l'arrivée mais au départ ils ne purent le faire parce que le
désordre fit déguerpir les hérétiques par l'entrée privée de la
maison.
Interrogé sur l'époque, le lieu et les personnes, il dit comme audessus. Sur l'heure, il dit que c'était de nuit.
De même, il dit qu'il y a deux ans environ 2, l'épouse de Raimon de
Raho, marchand, fut malade dans sa maison. Les susdits
hérétiques s'y rendirent pour l'hérétiquer, mais ils ne purent le
faire parce que cette malade mourut avant. Ceux qui furent
présents sont lui, le témoin et Vidal Vinhals qui amenèrent les
hérétiques, le susdit Raimon de Raho, Bernat Ariel et deux
personnes d'Aussac, dont il ne se souvient plus à présent des
noms. Ils ne firent pas alors l'adoration parce qu'ils repartirent
aussitôt en raison de l'arrivée de personnes qui venaient parce
que la susdite femme était morte.
Interrogé sur l'époque, le lieu et les personnes, il dit comme audessus. Sur l'heure, il dit que c'était de nuit.
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Item dixit quod duo anni sunt uel circa quod P<etrus> Pays fuit
infirmus Albie in domo sua infirmitate de qua conualuit. Et Uitalis
Uinhals duxit dictos hereticos ad uidendum dictum infirmum. Et
fuerunt presentes ipse testis et Uitalis Uinhals et Iohannes
Gorgaldi, gener dicti Petri Pays et Guillermi uel Petrus Stephani
qui est de Aussaco uel de Roffiaco. Et ipse testis uel omnes predicti
et singuli adorauerunt dictos hereticos ter in aduentu more
hereticali et infirmus, ut potuit, adorauit, sed in recessu non
potuerunt propter tumultum mulierum quarundam qui accidit ex
hoc quod credebant quod dictus infirmus tunc faceret
testamentus contra uoluntatem earum.
Interrogatus de tempore, loco et personis, dixit ut supra. De hora
dixit quod de nocte.
Item dixit quod tres anni sunt uel circa quod Ramundus En Gilbert
fuit infirmus infirmitate de qua conualuit. Et tunc Uitalis Uinhals
dixit ipsi testi quod dictus infirmus petierat hereticos et ipse
procurabat quod illuc irent. Et audiuerunt quod tumultus fuit ibi,
quare non iuerunt tunc. Et soror dicti infirmi, Alazaisis Maistra,
denuntiauit Uitali Uinhals, audiente ipso teste, quod tumultus
erat ibi et non poterant ad presens facere quod sciebat.
Item dixit quod duo anni sunt vel circa quod Durantus Peirerii,
stabularius, fuit infirmus Albie in domo sua infirmitate de qua
obiit. Et uisitauit eum Uitalis Uinhals et infirmus dixit si quod
bene uellet uidere hereticos, ut dixit dictus Uitalis Uinhals eidem
testem, sed non fuit factum propter impedimentum quod accidit
quorundam superuenientium.
Item dixit quod tres anni sunt uel circa quod Peyrolo Payrolier
fuit

348

LES DÉPOSITIONS DE RAIMON FUMET
De même, il dit qu'il y a deux ans environ 1, Pèire País fut malade
de l'affection dont il se rétablit à Albi, dans sa maison. Vidal
Vinhals amena lesdits hérétiques voir ledit malade. Ceux qui
furent présents sont lui, le témoin, Vidal Vinhals, Joan Gorgal,
gendre dudit Pèire País et Guilhèm ou Pèire Estève, qui est
d'Aussac ou de Rouffiac. Le témoin ainsi que toutes et chacune des
personnes susdites adorèrent lesdits hérétiques trois fois à
l'arrivée, à la manière hérétique, et le malade adora comme il put.
Mais au départ, ils ne purent le faire à cause de l'esclandre d'une
femme qui arriva parce qu'elle croyait que ledit malade faisait
alors un testament contraire à son intérêt.
Interrogé sur l'époque, le lieu et les personnes, il dit comme audessus. Sur l'heure, il dit que c'était de nuit.
De même, il dit qu'il y a trois ans environ 2, Raimon En Gilbert fut
malade de l'affection dont il se rétablit. Alors Vidal Vinhals lui dit,
au témoin, que ledit malade avait demandé les hérétiques et qu'il
se chargeait de les faire venir là-bas. Mais comme les hérétiques
apprirent qu'il y avait du désordre, ils ne s'y rendirent pas. C'est
la sœur dudit malade, Alasaís Mèstra, qui rapporta à Vidal
Vinhals, en présence du témoin, qu'il y a avait là du désordre et
qu'ils ne pouvaient pas faire maintenant ce qu'il savait.
De même, il dit qu'il y a deux ans environ 3, Durant Peirrier,
aubergiste, fut malade de l'affection dont il mourut à Albi, dans sa
maison. Vidal Vinhals lui rendit visite et le malade lui dit qu'il
voulait bien voir les hérétiques, d'après ce que ledit Vidal Vinhals
dit à lui, le témoin, mais il ne le fit pas parce que l'arrivée
impromptue de certaines personnes l’empêcha.
De même, il dit qu'il y a trois ans environ 4, Pèirolet Pairolièr fut
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infirmus quadam infirmitate de qua obiit in domo sua. Et predicti
heretici hereticauerunt eum et in secta sua receperunt more
hereticali qui superius est expressus. Et fuerunt presentes ipse
testis et filius [f° 56 r°] dicti infirmi et filium Bernardi Payrolii,
condam nepos dicti infirmi et Iohannes de Castaneto et duo
nuncii dicti Petri Payroleri de quorum nominibus dixit se non
recordari et P<etrus> Raffi qui facit galopodia et unus sutor qui
morabatur tunc ante portam Poncii Hugonis in quodam
operatorio et erat niger et iuuenis cum rigot1 et Uitalis Uinhals qui
ibi adduxit dictos hereticos et reduxit. Et ipse testis et omnes alii
et singuli supradicti adorauerunt dictos hereticos ter flectendo
genua more hereticali in aduentu et recessu.
Interrogatus de tempore, loco et personis, dixit ut supra. De hora
dixit quod de nocte.
Item dixit quod quinque anni sunt uel circa quod pater Ramundi
Caluayrac fuit infirmus in domo sua Albie infirmitate de qua
conualuit. Et uisitauerunt eum predicti heretici quos adduxit ibi
Uitalis Uinhals. Et fuerunt presentes ipse testis et dictus Uitalis et
Raimundus Spero et P<etrus> Daissa sabaterius, qui moratur iuxta
portam de Uicano et duo extranei qui faciebant circulos ad opus
cubellorum, de quorum nominibus dixit se non recordari. Et ipse
testis et omnes predicti et singuli adorauerunt dictos hereticos
more hereticali in aduentu. Et de recessu non recordatur utrum
aodrauerunt et non recordatur quare fuit impedimentum quod
dictus infirmus tunc non hereticaretur.
Interrogatus de tempore, loco et personis, dixit ut supra. Item de
hora dixit quod nox erat.
Item de anno quo supra, II° nonas marcii, dictus testis adductus de
carcere ad cameram predicti domini episcopi,

1

De l'occitan rigòt qui désigne une tresse de cheveux.
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malade de l'affection dont il mourut dans sa maison. Les susdits
hérétiques l'hérétiquèrent et le reçurent dans leur secte, à la
manière hérétique qui a été dite plus haut. Ceux qui y furent
présents sont lui, le témoin, le fils dudit malade, le fils de Bernat
Pairolièr, neveu dudit malade défunt, Joan de Castanet et deux
messagers dudit Pèirolet Pairolièr, dont il dit ne plus se souvenir
des noms, Pèire Raffi, qui fabrique des sabots, un cordonnier
brun, jeune, portant une queue de cheval, qui demeurait alors
dans un atelier en face de la porte de Pons Uc, et Vidal Vinhals
qui amena lesdits hérétiques et les ramena. Le témoin ainsi que
toutes et chacune des personnes susdites adorèrent lesdits
hérétiques en fléchissant trois fois les genoux à la manière
hérétique, à l'arrivée et au départ.
Interrogé sur l'époque, le lieu et les personnes, il dit comme audessus. Concernant l'heure, il dit que c'était de nuit.
De même, il dit qu'il y a cinq ans environ 1, le père de Raimon
Calvairac fut malade de l'affection dont il se rétablit dans sa
maison, à Albi. Les susdits hérétiques, que ledit Vidal avait
amenés là, lui rendirent visite. Ceux qui furent présents sont lui,
le témoin, ledit Vidal, Raimon Espèr, Pèire Daissa, savetier, qui
demeurait à côté de la porte du Vigan, et deux étrangers qui
faisaient des cercles de tonneaux, dont il dit ne plus se souvenir
de leurs noms. Lui, le témoin, ainsi que toutes et chacune des
personnes susdites adorèrent lesdits hérétiques à la manière
hérétique, à l'arrivée. Mais en ce qui concerne le retour, il ne se
souvient plus s'ils adorèrent. Il ne se souvient pas non plus de
l’empêchement à cause duquel ledit malade ne fut pas hérétiqué.
Interrogé sur l'époque, le lieu et les personnes, il dit comme audessus. Sur l'heure, il dit que c'était de nuit.
De même, la même année, le 2 des nones de mars 2, après avoir été
amené de prison à la salle <d'audience> du susdit seigneur évêque,
1
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dixit et sponte confessus fuit coram predictis domino episcopi et
inquisitore quod tres anni sunt uel circiter quod Arnaldus
Hugonis fuit infirmus infirmitate de qua obiit Albie in domo sua.
Et ipse infirmus misit pro ipso teste et dixit ei quod faceret uenire
ad eum dictos hereticos, et ipse testis dixit Uitali Uinhals hoc. Qui
Uitalis adduxit dictos hereticos ad domun dicti infirmi et dum
uellent facere hereticationem, fuerunt impediti per presentiam
domini Isarni Sellerii, nunc prioris Sancti Affricani, quis
timeurunt quod ipse uideret. Et erant ibi congregati ipse testis et
dictus Uitalis et Guillermus Hugonis, frater dicti infirmi,
Bernardus Amati [f° 56 v°] et isti uiderunt dictos hereticos in
camera dicti infirmi. Nescit tamen si dicti Guillermus Hugonis,
Bernardus Amati sciebant predam uel congoscebant dictos
hereticos.
Item dixit quod tres anni sunt uel circiter quod Hugo Gros qui
alias uocatur Hugo de Iussenx fuit infirmus apud Castrum Uetus
iuxta Albiam in domo in qua morabatur, infirmitate de qua
conualuit. Et misit pro ipso teste et rogauit eum quod adduceret
sibi hereticos. Et ipse testis dixit Uitali Uinhals quod dictus
infirmus uolebat hereticos et quod duceret eos ad eum. Et dictus
Uitalis timuit unum parum et ipse testis dixit eidem : « Non oportet
uos timere. Ego precedam et uidebo si est paratus et mandabo uobis ».
Quod et fecit. Et dictus Uitalis adduxit dictos hereticos ad dictum
infirmum. Et fuerunt presentes ipse testis et dictus Uitalis et
quidam famulus qui fuerat in exercitu regis cum infirmo contra
Cathalanos. Et ipse testis et alii predicti adorauerunt hereticos ter
flexis genibus more hereticali in aduentu et infirmus, sicut potuit,
adorauit.
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le témoin dit et confesse spontanément, devant les susdits évêque
et inquisiteur, qu'il y a trois ans environ 1, Arnal Uc fut malade de
l'affection dont il mourut à Albi, dans sa maison. Le malade
envoya chercher le témoin et lui dit de faire venir chez lui lesdits
hérétiques. Le témoin le rapporta à Vidal Vinhals. Ce Vidal amena
lesdits hérétiques à la maison dudit malade, mais alors que les
hérétiques allaient l'hérétiquer, ils en furent empêchés à cause de
la présence du seigneur Isarn Sellier, maintenant prieur de SaintAffric, parce qu'ils craignaient qu'il les voit. Il y avait là réunis : le
témoin, ledit Vidal, Guilhèm Uc, frère dudit malade, et Bernat
Amat. Ces personnes virent lesdits hérétiques dans la chambre
dudit malade, mais il ignore si lesdits Guilhèm Uc et Bernat Amat
étaient au courant de l'objectif ou s'ils connaissaient lesdits
hérétiques.
De même, il dit qu'il y a trois ans environ 2, Uc Gros, qui est
autrement dénommé Uc de Jussens, fut malade de l'affection dont
il se rétablit à Albi, dans la maison où il demeurait. Il envoya
chercher le témoin et lui demanda de lui amener les hérétiques.
Le témoin dit à Vidal Vinhals que ledit malade voulait les
hérétiques et il lui demanda de les amener chez ce malade. Ledit
Vidal eut alors quelques craintes, le témoin lui répondit : « N'ayez
pas peur, moi, je vous précéderai, je constaterai si c'est prêt et vous ferai
chercher ». Ce qu'il fit. Ledit Vidal amena lesdits hérétiques auprès
dudit malade. Ceux qui furent présents sont le témoin, ledit Vidal
et un écuyer qui était dans l'armée du roi avec le malade contre
les catalans3. Le témoin et les autres personnes susdites adorèrent
les hérétiques en fléchissant trois fois les genoux à la manière
hérétique, à l'arrivée, et le malade adora comme il put.
1
2
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Vers 1284.
Théoriquement vers 1284, mais il faut en fait situer l'époque en 1285. Il ne
faut pas oublier que les années étaient décomptées à partir de Pâques et que
les années énoncées sont approximatives. Voir ci-dessous.
Il s'agit de la croisade d'Aragon qui débuta militairement en mai 1285 par la
prise et le massacre d'Elne. Le malade était probablement un blessé de guerre
et qu'il le fut au tout début des combats.
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Interrogatus si alias ipse testi habuerat colloquium cum dicto
infirmo super facto hereticorum, dixit quod sic pluries.
Interrogatus de loco, tempore et personis, dixit ut supra. De hora
dixit quod nox erat.
Item dixit quod quinque anni sunt uel circa quod P<etrus> de
Mounhaco, mercator, fuit infirmus Albie in domo in qua
morabatur, infirmitate de qua obiit. Et quadam uice Uitalis
Uinhals dixit ipsi testi quod dictus infirmus uolebat hereticari et
quod iret ad eum. Et tunc dictus Uitalis adduxit hereticos ad
preces dicti infirmi et hereticauerunt eum ad requisitionem ipsius
infirmi et receperunt in secta sua more hereticali qui superius est
expressus. Et fuerunt presentes ipse testis et dictus Uitalis Uinhals
et mater dicti infirmi. Et ipse testis et omnes predicti et singuli
adorauerunt dictos hereticos ter flectendo genua more hereticali
in aduentu et recessu.
Interrogatus de loco, tempore, et personis, dixit ut supra. De hora
dixit quod nox erat.
Item dixit quod sex anni sunt uel circa quod Petrus Tulerii de
Albia fuit infirmus infirmitate de qua obiit Albie in domo in qua
morabatur. Et Uitalis Uinhals dixit ipsi testi quod dictus infirmus
petierat hereticari et ambo [f° 57 r°] intrauerunt hospitium dicti
infirmi et Uitalis Uinhals adduxit dictos hereticos ad dictum
infirmum. Et fuerunt presentes ipse testis et dictus Uitalis et
quidam alius qui erat cum dicto Uitale, cuius nomen ignorat. Et
tunc ipse testis et alii predicti adorauerunt dictos hereticos in
aduentu et recessu et ipse infirmum, ut potuit, adorauit. Et non
fuit hereticatus tunc dictus infirmus, ut dixit ipse testis, sed
postea audiuit dici a Uitale Uinhals quod hereticatus fuerat dictus
infirmus ante mortem et ipse Uitalis presens fuerat et Durantus
Teulerii, filius dicti
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Interrogé pour savoir si le témoin avait parlé des hérétiques à
d'autres reprises avec ledit malade, il dit que oui, plusieurs fois.
Interrogé sur le lieu, l'époque et les personnes, il dit comme audessus. Sur l'heure, il dit que c'était de nuit.
De même, il dit qu'il y a cinq ans environ 1, Pèire de Monhac, mar
chand, fut malade de l'affection dont il mourut à Albi, dans la
maison où il demeurait. Un jour, Vidal Vinhals dit au témoin que
ledit malade voulait être hérétiqué et l'invitait à se rendre chez ce
malade. Alors, ledit Vidal amena les hérétiques sur les prières
dudit malade et ils l'hérétiquèrent et le reçurent dans leur secte, à
la manière hérétique qui a été dite plus haut, sur la requête de ce
malade. Ceux qui y assistèrent sont lui, le témoin, ledit Vidal
Vinhals et la mère dudit malade. Lui, le témoin, ainsi que toutes et
chacune des personnes susdites adorèrent lesdits hérétiques, en
fléchissant trois fois les genoux selon le rite hérétique, à l'arrivée
et au départ.
Interrogé sur le lieu, l'époque et les personnes, il dit comme audessus. Sur l'heure, il dit que c'était de nuit.
De même, il dit qu'il y a trois ans environ 2, Pèire Teulier, d’Albi,
fut malade de l'affection dont il mourut à Albi, dans la maison où
il demeurait. Vidal Vinhals dit au témoin que ledit malade avait
demandé les hérétiques et ils entrèrent tous deux dans le logis
dudit malade et Vidal Vinhals amena lesdits hérétiques auprès
dudit malade. Ceux qui y assistèrent sont lui, le témoin, ledit Vidal
et une autre personne, dont il ignore le nom, qui accompagnait
ledit Vidal. Alors le témoin et les autres personnes susdites
adorèrent lesdits hérétiques, à l'arrivée et au départ, et ce malade
adora comme il put. Ledit malade ne fut pas alors hérétiqué,
d’après ce que dit le témoin, mais ensuite il entendit Vidal Vinhals
dire que ledit malade avait été hérétiqué avant qu'il meure, et que
ceux qui y assistèrent étaient ce Vidal, Durant Teulier, fils dudit
1
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infirmi, et Guillermus, frater uxoris dicti Duranti, qui erat de
Sestayrolio, de pluribus non recordatur.
Interrogatus de loco, tempore et personis dicte uisitationis et
adorationis quando ipse fuit presens, dixit ut supra. De hora dixit
quod nox erat.
Item anno quo supra, nonis marcii, dictus testis, adductus de
carcere ad cameram predicti domini episcopi, dixit et sponte
confessus fuit coram eisdem domino episcopo et inquisitore quod
quatuor anni sunt uel circa quod ipse testis rogauit Uitalis Uinhals
quod adduceret hereticos ad domum ipsius testis. Quod et fecit. Et
ibi cenauerunt et iacuerunt illa nocte. Et fuerunt presentes ipse
testis et dictus Uitalis et Iacobus et Berengarius, fratres ipsius
testis. Et ipse testis et omnes predicti adorauerunt dictos
hereticos ter flectendo genua in aduentu. Et omnes comederunt
panem benedictum ab eisdem hereticis et ibi omnes audiuerunt
uerba et mintiones hereticorum. Et summo mane, in aurora, uenit
dictus Uitalis et recessit cum dictis hereticis ad domum suam.
Interrogatus de tempore, loco et personis, dixit ut supra. De hora
dixit quod nox erat.
Item dixit quod alia uice, a tribus annis citra, idem testis rogauit
Uitalem Uinhals quod adduceret hereticos predictos ad domum
ipsius testis, Quod et fecit. Et erat dies ieunii dictorum
hereticorum et non comederunt sed biberunt aquam et iacuerunt
ibi. Et fuerunt presentes ipse testis et Iacobus et Berengarius,
fratres eius, et Uitalis Uinhals. Qui, omnes et singuli, audiuerunt
monitones et predicationes hereticorum et adorauerunt eos ter
flectendo genua more hereticali in aduentu. Et mane reduxit eos
dictus Uitalis
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malade, Guilhèm, frère de l'épouse dudit Durant, qui était de
Cestayrols, et plusieurs autres personnes dont il ne se souvient
plus. Interrogé sur le lieu, l'époque et les personnes présentes
auxdites entrevue et adoration, quand lui, le témoin, était
présent, il dit comme au-dessus. Sur l'heure, il dit que c'était de
nuit.
De même, la même année, les nones de mars 1, le témoin, amené de
prison à la salle <d'audience> du susdit seigneur évêque, dit et
confesse spontanément, devant les mêmes seigneur évêque et
inquisiteur, qu'il y a quatre ans environ 2, il demanda à Vidal
Vinhals d'amener les hérétiques à sa maison, celle du témoin. Ce
qu'il fit. Ils mangèrent et dormirent là cette nuit-là. Ceux qui
furent présents sont lui, le témoin, ledit Vidal, ainsi que Jacme et
Berenguièr, frères du témoin. Lui, le témoin et toutes les
personnes susdites adorèrent lesdits hérétiques en fléchissant
trois fois les genoux, à l'arrivée. Tous mangèrent aussi le pain
bénit par ces hérétiques et tous entendirent là les paroles et
enseignements des hérétiques. Le lendemain matin, dès l'aurore,
ledit Vidal revint et repartit à sa maison avec lesdits hérétiques.
Interrogé sur l'époque, le lieu et les personnes, il dit comme audessus. Sur l'heure, il dit que c'était de nuit.
De même, il dit qu'une autre fois, il y a moins de trois ans 3, il
demanda à Vidal Vinhals d'amener les susdits hérétiques à sa
maison, celle du témoin. Ce qu'il fit. Comme c'était le jour de
jeûne desdits hérétiques, ils ne mangèrent pas mais burent de
l'eau et ils dormirent là. Ceux qui furent présents sont lui, le
témoin, Jacme et Berenguièr, ses frères, et Vidal Vinhals. Toutes
et chacune de ces personnes écoutèrent l'enseignement et
prédication des hérétiques, et les adorèrent en fléchissant trois
fois les genoux à l'arrivée. Le lendemain, alors que ledit Vidal
1
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Uinhals ad domum suam. Et tunc dictus Iacobus de uoluntate
ipsius testis et Berengarii, fratris sui, et Uitalis dixit quod uolebat
quod Iohannes de Tholosa, sororius suus, et Berengarius Ademarii
uiderent eos. Et unus de hereticis [f° 57 v°] dixit quod nullo modo
promitteret, imo dixit Uitalis Uinhals quod reduceret eos ad
locum ubi sciebat.
Interrogatus de tempore, loco et personis, dixit ut supra. De hora
dixit quod de nocte.
Item dixit quod alie uice, tres anni uel circa sunt quod ipse testis
rogauit Uitalem Uinhals quod adduceret dictos hereticos ad
domum ipsius testis. Et ipse respondit ei quod maior hereticus
dixerat quod nullo modo ueniret quia multum timebat de tumultu
quem audiuerat in domo ipsius testis quando pulsabatur ad
ostium pro aqua putei haurienda. Postea uero, quatuor diebus
elapsis uel circa, ipse testis et dictus Uitalis, Hugo Galinerii,
canonicus Sancti Saluii, P<etrus>Talhafer, filius quondam
Bernardi Talhafer, qui habuit in uxorem filiam Hugonis Donadei
iuerunt simul ad domum dicti Uitalis Uinhals ubi inuenerunt
hereticos supradictos. Et ipse testis et omnes predicti et singuli
adorauerunt dictos hereticos supradictos. Et ipse testis et omnes
predicti et singuli adorauerunt dictos hereticos ter flectendo
genua more hereticali in aduentu et recessu, excepto dicto
Hugone Galinerii qui eos solum salutauit, tamen uidit alios
adorantes. Et dictus Hugo interrogauit hereticos de Isarno
Galinerii, patrum suo, qui erat pro heresi fugitiuus, si
cognoscerent eum. Qui responderunt sibi : « Sapiats mot fo pros om
e bon om ».
Interrogatus de tempore, loco et personis, dixit ut supra. De hora
dixit quod de nocte.
Item dixit quod ipse testis audiuit dici a Uitale Uinhale quod
dictus Hugo Galinerii alias adorauerat hereticos.

358

LES DÉPOSITIONS DE RAIMON FUMET
Vinhals allait les ramener à sa maison, ledit Jacme leur dit, avec
son consentement à lui, le témoin, et de celui de Berenguièr, de
ses frères et de Vidal, qu'il désirait que Joan de Toulouse, son
beau-frère, et Berenguièr Asemar les voient. L'un des hérétiques
lui répondit qu'il ne le lui promettait en aucune façon. Au
contraire, il dit à Vidal Vinhals de les ramener là où il savait.
Interrogé sur l'époque, le lieu et les personnes, il dit comme audessus. Sur l'heure, il dit que c'était de nuit.
De même, le témoin dit qu'une autre fois, il y a trois ans environ 1,
il demanda à Vidal Vinhals d'amener lesdits hérétiques à sa
maison, celle du témoin. Il lui répondit que l'hérétique le plus
ancien avait dit qu'il ne viendrait en aucune façon parce qu'il
craignait le désordre qu'il avait entendu dans sa maison, celle du
témoin, quand il était venu frapper à la porte de sa maison pour
puiser l'eau du puits. Mais quatre jours après environ, le témoin,
ledit Vidal, Uc Galinier, chanoine de Saint-Salvi, le défunt Pèire
Talhafer, fils de Bernat Talhafer, qui avait eu pour épouse la fille
d'Uc Donadieu, se rendirent ensemble à la maison dudit Vidal
Vinhals où ils trouvèrent les susdits hérétiques. Lui, le témoin,
ainsi que toutes et chacune des personnes susdites adorèrent
lesdits hérétiques, en fléchissant trois fois les genoux à la manière
hérétique, à l'arrivée et au départ, excepté ledit Uc Galinier qui
les salua seulement mais il vit les autres personnes adorer. Ledit
Uc interrogea les hérétiques au sujet d'Isarn Galinier, son père,
qui était fugitif pour hérésie pour savoir s'ils le connaissaient. Ils
lui répondirent : « Sapiatz mot foguèt prudòm e bon òm »2.
Interrogé sur l'époque, le lieu et les personnes, il dit comme audessus. Sur l'heure, il dit que c'était de nuit.
Le témoin dit aussi qu'il entendit Vidal Vinhals dire que ledit Uc
Galinier avait adoré les hérétiques à un autre moment.
1
2

Vers 1284.
Réponse transcrite en occitan dans le texte : « Sachez en un mot qu'il fut
prud'homme et bon homme ». Autrement dit qu'il s'était fait bon chrétien et
qu'il était désormais mort.
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Item dixit quod post dictum tempus, per XV dies uel circa, dictus
Uitalis Unhals dixit ispi testi quod irent ad domum ipsius Uitalis
ad uisitandum hereticos. Quod et fecerunt. Et ibi uenerunt cum
eisdem Ramundus Molinerii et duo uicini dicti Uitalis de quorum
nominibus non recordatur. Et Uitalis Uinhals dixit quod magister
Isarnus Raterii debebat ibi uenire sed non uenit. Et ipse testis et
alii predicti uiderunt ibi dictos hereticos sed non adorauerunt eos,
ut dixit, tunc sed recesserunt, dimissis ibi dictis hereticis. Et
audiuit quod Uitalis Uinhals dixit quod magister Isarnus erat
negotiis occupatus, quare non ueniebant, sed bene ueniret [f° 58
r°] alias.
Interrogatus de tempore, loco et personis, dixit ut supra. De hora
dixit quod nox erat.
Item dixit quod eodem anno, post tres septimanas uel circa, ipse
testis et Uitalis Uinhals et magister Isarn Raterii fuerunt simul in
operatorio dicti Uitlais. Et tunc ipse testis dixit magistro Isarno :
« De me non timeatis quia satis sum secretarius ». et respondit
magister Isarnus ipsi testis : « Iuretis in secretarium ». Quod et
fecit. Et tunc illa die que erat dies ieiunii, ut sibi uidetur, emerunt
pisces ambo et postea iuerunt spaciatum extra. Et illo sero tarde
dum essent in platea dictus magister Isarnus dixit ipsi testi :
« Eamus ad domum nostram », et Bernardus Austurtonis senior et
Bernardus Talhafer et P<etrus>, frater eius, et Bernardus Casas et
quidam alii de quibus dixit se non recordari ad presens et Uitalis
Uinhals qui adduxit ibi dictos hereticos. Et ipse testis et omnes alii
et singuli superius nominati audiuerunt monitiones dictorum
hereticorum et adorauerunt eos ter flectendo genua more
hereticali in aduentu et recessu.
Interrogatus de loco et tempore et personis et hora, dixit ut supra.
Item anno quo supra, VIII idus marcii, dictus testis, de carcere
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De même, il dit que quinze jours après ce qui vient d'être dit, ledit
Vidal Vinhals lui dit de venir dans sa maison, celle de ce Vidal,
pour rendre visite aux hérétiques. Ce qu'ils firent. Raimon
Molinièr et deux voisins dudit Vidal, dont il ne se souvient plus
des noms, s'y rendirent avec eux. Vidal Vinhals dit que maître
Isarn Ratier devait venir lui-aussi mais il ne vint pas. Lui, le
témoin, et les autres personnes virent là les hérétiques mais ils ne
les adorèrent pas, à ce qu'il dit, au contraire, ils repartirent alors,
laissant là lesdits hérétiques. Il entendit Vidal Vinhals dire que
maître Isarn ne venait pas parce qu'il était pris par ses affaires,
mais qu'il viendra bien à un autre moment.
Interrogé sur l'époque, le lieu et les personnes, il dit comme audessus. Sur l'heure, il dit que c'était de nuit.
De même, il dit que la même année, trois semaines après environ,
lui, le témoin, Vidal Vinhals et maître Isarn Ratier étaient
ensemble dans l'officine de Vidal Vinhals. Alors, lui, le témoin, dit
à maître Isarn : « N'ayez pas peur de moi, je sais garder un secret ». et
maître Isarn lui répondit, au témoin : « Jurez de garder le secret ».
Ce qu'il fit. Alors comme c'était jour de jeûne, à ce qu'il lui
semble, ils achetèrent tous deux des poissons et ils allèrent
ensuite se promener dehors. Ce soir-là, tandis qu'ils se trouvaient
sur la place, ledit maître Isarn dit au témoin : « Allons dans ma
maison ». <S'y rendirent aussi> Bernat Astruc, l’aîné, Bernat
Talhafer, Pèire, son frère, Bernat Casas et d'autres personnes dont
il dit ne plus se souvenir à présent, ainsi que Vidal Vinhals qui
amena lesdits hérétiques. Lui, le témoin, et toutes et chacune des
autres personnes susnommées écoutèrent l'enseignement desdits
hérétiques et les adorèrent en fléchissant trois fois les genoux, à
la manière hérétique, à l'arrivée et au départ.
Interrogé sur le lieu, l'époque, les personnes et l'heure, il dit
comme au-dessus.
De même, la même année, le 8 des ides de mars 1, après avoir été
1

C'est-à-dire le 8 mars 1287.
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adductus ad cameram domini episcopi, dixit et sponte confessus
fuit coram predictis domino episcopo et inquisitore quod quatuor
anni sunt uel circa quod Rixendis, uxor condam Guillermi
Hugonis, mercatoris de Albia, misit pro Uitale Uinhals et fecit
ipsum Uitalem iurare quod teneret secretum quod sibi diceret.
Post quod iuramentum dixit ipso eidem Uitali quod, ex condicto
cum uiro suo pre mortem, habebat quedam secreta dicere bonis
hominibus, intelligens de hereticis, et cum ipsa audiuisset quod
ipse Uitalis poterat eos sibi ostendere, rogauit eum quod hoc
procuraret. Et dictus Uitalis dixit ei quod illi boni homines,
inteligens de hereticis, de difficili uolebant se comittere
mulieribus. Ad que respondit dicta Rixendis quod ipsa faceret ad
assecurationes dictorum hereticorum, quod Berengarius et
Guillermus Brosa, fratres, et Ramundus Augerii essent ibi
presentes et iurarent ad sancta Dei Euangelia tenere secretum. Et
tunc dictus Uitalis dixit ipsi Rixendi quod uolebat quod ipse testis
qui loquitur [f° 58 v°] esset ibi, qui erat iurisperitus et melius
sciret recipere iuramentum secreti. Cui acquierit dicta Rixendis,
ut hec omnia audiuit dici a dicto Uitali. Tandem post biduum uel
triduum ipse testis qui loquitur et Ramundus Augerii et
Berengarius et Guillermus Brosa, fratres, conuenerunt in
operatorio dicti Berengarii Brosa loquentes de materia supradicta
et condixerunt quod irent ad domum dicte Rixendis cum iam sero
esset. Ad quam iuerunt dictus Ramundus Augerii cum dicto
Guillermo Brosa et ipse testis cum Berengario Brosa predicto per
diuersas uias separatim. Ad quam domum uenit tunc Uitalis
Uinhals. Et facto inter se iuramento se secreto tenendo una cum
dicta muliere, dictus Uitalis Uinhals adduxit dictos hereticos ad
dictam domum. Et intrantes omnes predicti, excepta dicta
muliere, ubi erant dicti heretici, induxerunt dictos hereticos quod
uellent dictam mulierem ad eos ingredi. Quo concesso, intrans
ipsa mulier locum ubi erant tam ipsi heretici quam alii omnes
predicti, ipsa mulier et
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amené de prison à la salle du seigneur évêque, ledit témoin dit et
confesse spontanément, devant les susdits seigneur évêque et
inquisiteur, qu'il y a quatre ans environ 1, Rixenda, jadis épouse de
Guilhèm Uc, marchand d'Albi, envoya chercher Vidal Vinhals et
lui fit jurer de garder secret ce qu'elle lui dirait. Après qu'il ait
juré, elle dit à ce Vidal qu'elle avait convenu avec son mari, avant
qu'il meure, qu'elle avait certains secrets à dire aux bons
hommes, sous-entendant les hérétiques, et comme elle avait
entendu que ce Vidal pouvait les lui montrer, elle lui demanda de
le faire. Ledit Vidal lui répondit que ces bons hommes, sousentendant les hérétiques, voulaient difficilement s'entremettre
avec les femmes. Ladite Rixenda répondit à cela qu'elle ferait en
sorte, pour rassurer lesdits hérétiques, que Raimon Augier et les
frères Berenguièr et Guilhèm Brosa soient présents à ce momentlà et jurent, sur les saints évangiles de Dieu, de garder le secret.
Alors, ledit Vidal dit à cette Rixenda qu'il voulait que le témoin
qui dépose y soit présent, parce qu'il était juriste et saurait mieux
recevoir le serment du secret. Ce que ladite Rixenda accepta. Tout
cela est d'après ce que ledit Vidal dit au témoin. Finalement, deux
ou trois jours après, lui, témoin qui dépose, Raimon Augier, et les
frères Berenguièr et Guilhèm Brosa se réunirent dans l'officine
dudit Berenguièr Brosa pour parler de l'affaire ci-dessus, et ils
convinrent de se rendre à la maison de ladite Rixenda lorsqu'il
ferait nuit. <À l'heure convenue>, ils se rendirent à cette maison
par des chemins différents : ledit Raimon Augier avec ledit
Guilhèm Brosa et le témoin avec le susdit Berenguièr Brosa. Vidal
Vinhals se rendit alors à cette maison. Après avoir prêté entre
eux, avec cette femme, le serment de garder le secret, ledit Vidal
Vinhals amena lesdits hérétiques à ladite maison. Toutes les
personnes susdites, exceptée ladite femme, entrèrent là où se
trouvaient lesdits hérétiques, et ils persuadèrent lesdits héré
tiques d'accepter que ladite femme entre auprès d'eux. Ayant
accepté, cette femme entra dans le lieu où se trouvaient ces
hérétiques et toutes les autres personnes susdites. Cette femme
1

Vers 1283.
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omnes alii et singuli supradicti audiuerunt munitiones et
predicationes hereticorum et adorauerunt eos ter flectendo
genua, dicendo : « Benedicite », more hereticali in aduentu et
recessu. Et tunc recesserunt omnes diuisim, excepto dicto
Guillermo Brossa qui ibidem remansit cum dictis hereticis.
Interrogatus de loco, tempore et personis, dixit ut supra. De hora
dixit quod de nocte. Item dixit quod audiuit dici a dicto Uitale
quod dicti heretici fuerunt in domo dicte Rixendis per unam diem
et duas nocte.
Item dixit quod per quinque dies uel circa post predicta Uitalis
Uinhals dixit ipsi testi quod Hugo Donadei de Albia uolebat uidere
hereticos secundum quod dixerat ispi Uitali Hugo Galinerii,
canonicus Sancti Saluii Albiensis. Et in nocte eiusdem diei cum
ipse testis esset in domo dicti Uitalis cum dicto Uitale et hereticis,
superunerunt Hugo Donadei et Bernardus, filius eius. Audiuerunt
monitiones eorundem hereticorum et adorauerunt eos ter
flectendo genua more hereticali in aduentu et recessu. Et locutus
fuit cum uno de dictis [f° 59 r°] hereticis dictus Hugo Donadei
secreto. Et postea recesserunt, dimissis dictis hereticis in dicto
loco.
Interrogatus de tempore, loco et personis, dixit ut supra. De hora
dixit quo nox erat.
Item dixit quod tres anni sunt uel circa quod Uitalis Uinhals dixit
ipsi testi quod Iohannes Martini, iurisperitus, et P<etrus> Martini,
fratres de Albia, uenerunt ad domum ipsius Uitalis et uiderunt ibi
hereticos et cum ispo Uitale eos adorauerunt more hereticali.
Item anno quo supra, VII idus marcii, dictus testis, adductus de
carcere ad cameram predicti domini episcopi
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ainsi que toutes et chacune des autres personnes susdites
écoutèrent les enseignements et prédications des hérétiques et les
adorèrent en fléchissant trois fois les genoux, en disant « Bénis
sez », à la manière hérétique, à l'arrivée et au départ. Alors, ils
s'en allèrent tous séparément, excepté ledit Guilhèm Brosa qui
resta là avec lesdits hérétiques.
Interrogé sur le lieu, l'époque et les personnes, il dit comme audessus. Sur l'heure, il dit que c'était de nuit.
Il dit aussi qu'il entendit ledit Vidal dire que lesdits hérétiques
étaient restés une journée et deux nuits dans la maison de ladite
Rixenda.
De même, il dit que dix jours environ après les faits susdits, Vidal
Vinhals lui dit qu'Uc Donadieu, d'Albi, voulait voir les hérétiques
selon ce que lui avait dit ce Uc Galinier, chanoine de Saint-Salvi
d'Albi. La nuit de ce jour-là, alors que lui, le témoin, était dans la
maison dudit Vidal en compagnie dudit Vidal et des hérétiques,
Uc Donadieu et Bernat, son fils, arrivèrent. Ils écoutèrent
l'enseignement des hérétiques et les adorèrent en fléchissant
trois fois les genoux à la manière hérétique, à l'arrivée et au
départ. Ledit Uc Donadieu parla en secret avec un desdits
hérétiques. Ensuite, ils s'en allèrent, laissant lesdits hérétiques
dans ledit lieu.
Interrogé sur l'époque, le lieu et les personnes, il dit comme audessus. Sur l'heure, il dit que c'était de nuit.
De même, il dit qu'il y a trois ans environ 1, Vidal Vinhals lui dit
que Joan Marti, juriste, et Pèire Marti, frères, d'Albi, étaient venus
à la maison de ce Vidal, qu'ils y avaient vu les hérétiques et qu'ils
les avaient adorés, à la manière hérétique, avec ce Vidal.
De même, la même année, le 7 des ides de mars 2, après avoir été
amené de prison à la salle <d'audience> du susdit seigneur évêque,
1
2

Vers 1284.
C'est-à-dire le 9 mars 1287.
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dixit et sponte confessus fuit coram domino episcopo et
inquisitore predictis quod uinque anni sunt uel circa quod Bego
Fumeti fuit infirmus Albie in domo sua infirmitate de qua obiit. Et
Uitalis Uinhals adduxit dictos hereticos ad dictum infirmum. Qui
ipsum uolentem et requirentem hereticauerunt et in secta sua
receperunt more hereticali qui superius est expressus. Et fuerunt
presentes ipse testis et Bernardus Chatmar, iurisperitus, et
Ramunda et India, sorores, filie dicti Begonis, et Uitalis Uinhals. Et
tam ipse testis quam omnes predicti et singuli adorauerunt ibi
dictos hereticos more hereticali, sicut superius est expressus, in
aduentu et recessu.
Interrogatus de loco, tempore et personis, dixit ut supra. De hora
dixit quod nox erat. Interrogatus si dictus infirmus legauit uel
dedit aliquid dictis hereticis, dixit se nescire.
Item dixit quod bene sunt octo anni elapsi uel circa quod Nana
Brosa, uxor quondam Ademarii Brosa, patris Berengarii Brosa,
fuit infirma infirmitate de qua obiit et fuit hereticata per dictos
hereticos. Et fuerunt presentes Uitalis et quidam alii de quibus
non recolit, ut hec predicta omnia dixit sibi Uitalis Uinhals, sed
ipse testis non interfuit.
Item dixit quod septem aut octo anni sunt uel circa quod Nana
Boua, uxor condam Petri Bouis, fuit infirma in domo sua
infirmitate de qua obiit. Et Uitalis Uinhals adduxit ibi dictos
hereticos qui eam ad requisitionem ipsius infirme hereticauerunt
et in secta sua receperunt more hereticali qui superius est
expressus. Et fuerunt presentes [f° 59 v°] ipse testis et dictus
Uitalis et Berengarius Brosa et Ademarius Brosa, fratres, et
Bernardus Brosa, consobrinus dictorum fratrum, et Arsendis,
soror dicte infirme, et cuidam alii de quibus non recolit
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le témoin dit et confesse spontanément devant les susdits
seigneur évêque et inquisiteur, qu'il y a cinq ans environ 1, Bec
Fumet fut malade de l'affection dont il mourut à Albi, dans sa
maison. Vidal Vinhals amena lesdits hérétiques chez le malade et,
selon sa volonté et à sa requête, ils l'hérétiquèrent et le reçurent
dans leurs secte, à la manière hérétique qui a été dite plus haut.
Ceux qui furent présents sont lui, le témoin, Bernat Chatmar,
juriste, Raimonda et India, sœurs, filles dudit Bec, et Vidal
Vinhals. Tant lui, le témoin, que toutes et chacune des personnes
susdites adorèrent lesdits hérétiques, à la manière hérétique,
comme il a été dit, à l'arrivée et au départ.
Interrogé sur le lieu, l'époque et les personnes, il dit comme audessus. Sur l'heure, il dit que c'était de nuit. Interrogé pour savoir
si ledit malade légua ou donna quelque chose auxdits hérétiques,
il dit l’ignorer.
De même, il dit que huit bonnes années se sont écoulées 2 depuis
que Nana Brosa, jadis épouse d'Asemar Brosa, père de Berenguièr
Brosa, fut malade de l'affection dont elle mourut, et elle fut
hérétiquée par lesdits hérétiques. Ceux qui furent présents sont
Vidal et d'autres personnes dont il ne se souvient plus. Tout cela
lui a été rapporté par Vidal Vinhals parce que lui, le témoin,
n'était pas présent.
De même, il dit qu'il y a sept ou huit ans 3, Nana Bouis, jadis épouse
de Pèire Bouis, fut malade dans sa maison de l'affection dont elle
mourut. Vidal Vinhals y amena lesdits hérétiques qui, à la requête
de la malade, l'hérétiquèrent et la reçurent dans leur secte, à la
manière hérétique qui a été décrite plus haut. Ceux qui furent
présents sont le témoin, ledit Vidal, Berenguièr Brosa et Asemar
Brosa, frères, Bernat Brosa, cousin desdits frères, Arsenda, sœur
de ladite malade, et d'autres personnes dont il dit ne plus se
1
2
3

Vers 1282.
Vers 1279.
Vers 1279 - 1280.
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ad presens. Et ibi ipse testis et omnes alii et singuli predicti
adorauerunt dictos hereticos ter flectendo genua secundum ritum
hereticorum in aduentu et recessu.
Interrogatus de tempore, loco et personis, dixit ut supra. De hora
dixit quod nox erat.
Item interrogatus idem testis quantum tempum est quod credidit
ipse hereticos esse bonos homines et incepit habere fidem in eis,
dixit quod bene sunt octo anni elapsi et amplius.
Item interrogatus usque ad quod tempus stetit in credentia
eorum, dixit quod usque ad tempus condempnationis Uitalis
Uinhals per inquisitores facte et non ultra.
Item interrogatus quare non uenerat ad confitendum ista
tempore gratie promisse per dominus episcopum et inquisitores
in sermone publico Albie, dixit quod, cum non promitteretur
gratiam illis qui testibus conuincebantur et crederet se testibus
conuictum, non uenit ad confitendum et quia proponebat ire ad
curiam Romanam ubi disponebat de heresi confiteri et
penitenciam recipere salutarem.
Item anno Domini millesimo CC° LXXXVI, die martis ante festum
beati Gregorii, predictus testis constitutus coram dicto domino
episcopo et fratre Iohanne Galandi, inquisitore, apud Albiam, in
camera eiusdem domini episcopi, omnia predicta per eum
confessata lecta et recitata fuerunt sibi, et recognouit uera esse.
Et postea abiurauit ibidem omnem heresim et iurauit stare
mandatis Ecclesie et inquisitorum uel eorum loca tenentium et
successorum eorum et facere penitencias que eidem per dictos
inquisitores iniungentur ad uoluntatem eorum. Et ita fuit
absolutus per dictum inquisitorem.
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souvenir à présent. Là, lui, le témoin, ainsi que toutes et chacune
des autres personnes susdites adorèrent lesdits hérétiques en
fléchissant trois fois les genoux selon le rite des hérétiques, à
l'arrivée et au départ.
Interrogé sur l'époque, le lieu et les personnes, il dit comme audessus. Sur l'heure, il dit que c'était de nuit.
De même, interrogé pour savoir depuis combien de temps lui, le
témoin, croit que les hérétiques étaient des bons hommes et
depuis quand il commença à avoir foi en eux, il dit qu'il y a huit
ans et plus1.
De même interrogé pour savoir jusqu'à quand il demeura dans
leur croyance, il dit jusqu'à la condamnation de Vidal Vinhals
faite par les inquisiteurs et pas au-delà.
De même, interrogé pourquoi il n'était pas venu se confesser
pendant le temps de grâce annoncé par le seigneur évêque et les
inquisiteurs lors du sermon public à Albi, il dit que comme la
grâce n'avait pas été promise à ceux qui étaient dénoncés par les
témoins, et il croyait avoir été dénoncé par les témoins, il n'était
pas venu se confesser, et aussi parce qu'il escomptait se rendre à
la curie romaine où il était décidé à se confesser sur l’hérésie et à
recevoir la pénitence salutaire.
De même, en l'an du Seigneur 1286, le mardi précédent la fête du
bienheureux Grégoire2, le témoin, placé devant ledit seigneur
évêque et frère Jean Galand, inquisiteur, à Albi, dans la salle de ce
seigneur évêque, reconnaît que toute sa confession, qui lui a été
lue et énoncée en vulgaire, est vraie. Ensuite, il a abjuré toute
hérésie et a juré de rester aux ordres de l’Église et des
inquisiteurs, ou de leurs remplaçants ou successeurs. Il a juré
aussi d'accomplir la pénitence que lesdits inquisiteurs lui
enjoindront selon leur volonté. C'est ainsi qu'il a été absous par
ledit inquisiteur.
1
2

Avant 1279.
La Saint-Grégoire est le 12 mars, il s'agit donc du 11 mars 1287.
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Testes : frater Guillermus de Monte Claro, prior predicatorum
Albie, frater Iohannes de Felgosio, supprior dicti inquisitoris,
dominus Bernardus de Monasterio, canonicus Caturcensis, et ego
Ihoannes de Rocol, notarius domini regis et predicti domini
episcopi Albiensis.
[f° 60 r°] Item anno Domini millesimo CC° LXXXVI°, XI° kalendas
aprilis, predictus testis constitutus, iuratus, coram dicto domino
episcopo et fratre Iohanne Galandi, inquisitore, recognouit omnis
que confessus fuerat diuersis uicibus de crimine heresis in iudicio
uera esse, que tunc sibi omnia predicta lecta et recitata fuerunt.
Et commonitus a predictis domino episcopo et inquisitore quod
libere et secure diceret si predicta uel aliquid de predictis dixisset
amore uel odio, timore carceris uel inductus seu subornatus ab
aliquo, respondit quod non sed solum pro salute anime sue et
amore fidei Christiane.
Hec eposuit apud Albiam in camera dicti domini episcopi coram
eodem domino episcopo et inquisitore predictis in presentia et
testimonio domini Bernardi de Monasterio, canonici Caturcensis,
fratris Guillermi de Monte Claro, prioris predicatorum Albie,
fratris Iohannis de Ginsto, prioris predicatorum Castrensium,
fratris Arnaldi del Gras, socii dicti inquisitoris, et mei iohannis de
Rocolis, notarii domini regis et domini episcopi supradicti.
Item anno Domini M° CC° LXXXVII, XI kalendas maii, predictus
magister Ramundus Fumeti constitutus in iudicio coram fratre
Guillermo de Sancto Secano et fratre Iohanne Galandi, auctoritate
apostolica inquisitoribus heretice prauitatis, et personis inferius
subscriptis, iuratus dicere meram et plenam ueritatem tam de se
quam de aliis, uiuis et defunctus. In quadam camera aule uetris
episcopalis Albiensis, eductus de camera in qua idem magister
Ramundus detinebatur, sponte confessus est omnia et singula que
superius sunt expressa et ea asseruit uera esse per proprium
iuramentum et nullam omnino falsitatem continere quod credat.
Predicta uero omnia sibi ad plenus recitata fuerunt.
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Témoins : frère Guilhèm de Montclar, prieur des Prêcheurs d'Albi,
frère Joan de Felgos, sous-prieur dudit inquisiteur, seigneur
Bernat de Monestié, chanoine de Cahors, et moi Joan de Rocoles,
notaire du seigneur roi et du susdit seigneur évêque d’Albi
De même, en l'an du Seigneur 1286, le 11 des calendes d'avril 1,
après avoir juré et été placé devant ledit seigneur évêque et frère
Jean Galand, inquisiteur, le témoin reconnaît vrai tout ce qu'il a
confessé judiciairement, en plusieurs fois, en ce qui concerne le
crime d'hérésie, et cela lui a été alors lu et énoncé en vulgaire.
Sommé par les susdits seigneur évêque et inquisiteurs de dire
librement et en toute sécurité, si tout ou partie de ce qu'il a dit, il
l'a fait par amour ou haine, ou par peur de la prison, ou bien
incité ou suborné par quelqu'un, il dit que non, mais seulement
pour le salut de son âme et par amour de la foi chrétienne.
Il a fait cette déposition à Albi, dans la salle <d'audience> dudit
seigneur évêque, devant ce seigneur évêque et inquisiteur susdit,
en présence des témoins suivants : seigneur Bernat de Monestiés,
chanoine de Cahors, frère Guilhèm de Montclar, prieur des
Prêcheurs d'Albi, frère Joan de Ginestos, prieur des Prêcheurs de
Castres, frère Arnal Delgras, adjoint dudit inquisiteur, et moi Joan
de Rocoles, notaire du seigneur roi et du seigneur évêque susdit.
De même, en l'an du Seigneur 1287, le 11 des calendes de mai 2,
maître Raimon Fumet, placé en justice devant frère Guillaume de
Saint-Seine et frère Jean Galand, inquisiteurs de la dépravation
hérétique par autorité apostolique, et les personnes susnommées
en-dessous, jure de dire la pleine et entière vérité, tant sur luimême que sur les autres, vivants et morts. Dans un pièce de
l'ancienne cour de l’évêché d'Albi, sorti de la pièce dans laquelle
ce maître Raimon est détenu, il confesse spontanément tous et
chacun des faits rapportés au-dessus, et affirme qu'ils sont vrais,
par son propre serment, et qu'ils ne contiennent aucune fausseté,
1
2

C'est-à-dire le 22 mars 1287.
C'est-à-dire le 21 avril 1287.
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Que asseruit se confessus fuisse et dixisse non amore uel odio
cuiusdem uel timore craceris seu tormentorum et quod inductus
seu subornatus non fuit ad aliquo ad predicta dicenda sed solum
amore fidei Christiane et pro salute anime sue dixit et asseruit
omnia et singula que superius continentur.
Hec deposuit et confessus est predictus magister Ramundus
coram inquisitoribus predictis in presentia fratrum Arnaldi del
Gras et Petri de Lena, ordinis fratrum predicatorum, et mei
Iohannis de Rocolis, et cetera ...[f° 60 v°] Predicti uero inquisitores
gratiam promissam eidem magistro Ramundo antequam
confiteretur, iuxta formam et modum superius expressum,
concesserunt et approbauerunt et ratam habuerunt.
Item anno Domini M° CC° LXXXVII°, XIII° kalendas octobris,
predictus magister Ramundus constitutus in presentia reuerendi
patris, domini episcopi predicti, et religiosorum uirorum, fratris
Iohannis Galandi, inquisitoris heresis, et fratris Bernardi Guiraudi,
ordinis predicatorum in prouincia Prouincie prioris prouincialis,
adductus de camera ubi detinebatur, omnia et singula supradicta
per eum confessata sibi ad plenum lecta et recitata fuerunt. Que
omnia asseruit uera esse. Commonitus a predictis si predicta in
aliquo continebant aliquam falsitatem, qui respondit quod non,
imo omnia uera sunt, ut predixit.
Hec deposuit Albie in camera episcopali in presentia et testimonio
domini Bernardi de Monasterio, canonici Caturcensis, fratris
Guillermi de Monte Claro, prioris predicatorum Albie, fratris
Arnaldi del Gras, socii dicti inquisitoris, et mei Iohannis de Rocol,
et cetera …
Item anno et die quibus supra proxime et in presentia
predictorum et in dicto loco, predictus magister Ramundus
constitutus uoluit et sponte recognouit quod si unquam aliquid de
[f° 61 r°] confessione sua reuelaret uel etiam reuocaret
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à ce qu'il croit. Tous les faits susdits lui ont été entièrement lus et
il affirme qu'il les avait confessés et dit non par amour ou haine
de quelqu'un ou par peur de la prison ou de la torture, ou encore
incité ou suborné par quelqu'un à dire ce qu'il a déclaré, mais il a
affirmé tous et chacun des faits contenus au-dessus seulement par
amour de la foi chrétienne et pour le salut de son âme.
Ce maître Raimon a fait cette déposition et s'est confessé devant
les inquisiteurs susdits, en présence des frères Arnal Delgras et
Pèire de Lena, de l'ordre des frères Prêcheurs, et de moi Joan de
Rocoles etc.
Les susdits inquisiteurs ont concédé, approuvé et ratifié la grâce
promise à ce maître Raimon avant qu'il ne se confesse, selon la
forme et le mode rapportés au-dessus.
De même, en l'an du Seigneur 1287, le 13 des calendes d’octobre 1,
ce maître Raimon, placé en présence du révérend père, le
seigneur évêque susdit, et les religieuses personnes, frère Jean
Galand, inquisiteur de l'hérésie, et frère Bernat Guiral, de l'ordre
des Prêcheurs dans la province de Provence, prieur provincial,
amené de la pièce où il est détenu, tous et chacun des faits qu’il a
confessés ont été entièrement lus et énoncés en vulgaire et il
affirme qu'ils sont vrais.
Sommé par les personnes susdites de dire si ses déclarations
susdites contenaient une quelconque fausseté, il répond que non,
mais qu'ils sont vrais, à ce qu'il dit.
Il a fait cette déposition à Albi, dans la salle <d'audience> de
l’évêché, en présence des personnes suivantes : Bernat de
Monestiés, chanoine de Cahors, frère Guilhèm de Monclar, prieur
des frères prêcheurs d'Albi, frère Arnal Delgras, adjoint dudit
inquisiteur, et moi Joan de Rocoles etc.
De même, le même jour de la même année, placé en présence des
personnes susdites, dans ledit lieu, ce maître Raimon veut et
reconnaît spontanément que si jamais il ajoutait ou révoquait
1

C'est-à-dire le 19 septembre 1287.
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nisi coram domino episcopo Albiense uel inquisitoribus heresis
uel eorum successoribus, quod esset indignus totaliter gratia ibi
promissa per predictos et obligabat se et bona sua quod
penitenciam faceret et compleret quam sibi duceretur
iniugenduam secundum illa que confessus fuerat de heresi et si
hoc plene constaret eisdem.
Testes : illi qui supra proxime sunt nominati et ego Iohannes de
Rocolis, et cetera …
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quoi que ce soit dans sa confession, excepté devant le seigneur
évêque d'Albi ou inquisiteurs de l'hérésie, ou encore leurs
successeurs, il serait totalement indigne de la grâce que les
personnes susdites lui ont promise. Il s'oblige, sur ses biens, à
faire et à accomplir la pénitence qui lui sera enjointe, proportion
nellement à ce qu'il a confessé sur l'hérésie, si cela est pleinement
établi par eux.
Témoins : Ceux qui sont nommés au-dessus et moi Joan de
Rocoles, etc.
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PONCIUS NICOLAI DE ALBIA
Anno Domini M° CC° LXXXV°, scilicet V nonnas marcii, Poncius
Nicolai, pelliparius de Albia, constitutus in presentia reuerendi
patris, domini B<ernardus>, Dei gratia episcopi Albiensis, ut
coram ordinario iudice Albie et Albigensii et inquisitore ibidem
heretice prauitatis et ut coram uices gerente fratris Iohannis
Galandi, inquisitoris heresis a sede apostolica deputati, et fratris
Guillermi de Monte Claro, prioris predicatorum Albie, et fratris
Guillermi de Petralata, lectoris eiusdem domus, et mei Iohanis de
Rocolis, notarii domini regis in senescalia Carcassonensi et
Bitterensi, iuratus et interrogatus super facto heresis et Ualdesie
dicere ueritatem tam de se quam de aliis, uiuis et mortuis, dixit se
nihil scire
Item anno Domini M° CC° LXXXVII, nonis maii, Poncius Nicolai de
Albia predictus existens coram reuerendo patre in Christo,
domino episcopo predicto, et coram fratre Iohanne Galandi,
inquisitore heretice prauitatis, apud Albiam, in domo episcopali,
adductus de carcere, iuratus et interrogatus dicere ueritatem tam
de se, ut principaliter, quam de aliis, ut testis, uiuis et mortuis,
super facto heresis, correxit se dicens quod quatuor anni sunt uel
circa, prout sibi uidetur, quod P<etrus> Aymerci condam de Albia
quadam uice in operatorio suo dixit ipsi testi quod heretici erant
boni homines et quod uellet eos diligere et habere amicitiam
eorum. Qui respondit quod non faceret.
[f° 61 v°] postque idem testis dixit et sponte confessus fuit quod
circa festum sancti Uincentii hoc anno proximo preterito fuit
annus quod dictus P<etrus> Aymerici fuit infirmus Albie in domo
sua infirmitate quadam de qua obiit et ipse P<etrus> misit pro ipso
teste quia indigebat
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PONS NICOLAU, D'ALBI.
En l'an du Seigneur 1285, le 5 des nones de mars 1, Pons Nicolau,
peaussier d'Albi, placé en présence du révérend père, seigneur
Bernard, évêque d'Albi par la grâce de Dieu, en tant que juge
ordinaire d'Albi et d'Albigeois, et inquisiteur de la dépravation
hérétique dans cette même circonscription, et en tant que
remplaçant de frère Jean Galand, inquisiteur de l’hérésie par
nomination du siège apostolique, de frère Guilhem de Montclar,
prieur des Prêcheurs d'Albi, de frère Guilhèm de Pierrelatte,
lecteur du même couvent, et de moi Joan de Rocoles, notaire du
seigneur roi dans la sénéchaussée de Carcassonne et de Béziers,
jure et interrogé, tant sur lui-même que sur les autres, vivants et
morts, il dit ne rien savoir.
En l'an du Seigneur 1287, des nones de mai2, Pons Nicolau, d'Albi,
par devant le révérend père en Christ, le susdit seigneur évêque,
et frère Jean Galand, inquisiteur de la dépravation hérétique, à
Albi, dans le palais épiscopal, amené de prison et interrogé en
matière d'hérésie, a juré de dire la vérité sur lui-même et sur les
autres, vivants et morts. Il se ravise en disant qu'il y a quatre ans
environ3, à ce qu'il lui semble, le défunt Pèire Aimeric, d'Albi, dit
un jour dans son officine, que les hérétiques étaient des bons
hommes et il voulait qu'il les aime et obtienne leur amitié. Il lui
répondit qu'il ne le ferait pas.
Ensuite, le témoin dit et confesse spontanément que vers la fête
de Saint-Vincent, il y a un an cette année 4, ledit Pèire Aimeric fut
malade, à Albi, dans sa maison, de l'affection dont il mourut. Ce
Pèire envoya le chercher, lui, le témoin, parce qu'il avait besoin
1
2
3
4

C'est-à-dire le 3 mars 1286.
C'est-à-dire le 7 mai 1287.
Vers 1284.
Vers le 22 janvier 1286.
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eo et uenit ad eum et dixit sibi quod ibi debebat uenire ad eum
Uitalis Uinhals cum quibusdam aliis. Et statim uenit dictus Uitalis
et Iohannes de Castaneto et Ramundus Cogorla et duo heretici
cum eisdem quos adduxerat Aymericus Grosseti, prout audiuit ab
hereticis. Et omnes insimul fuerunt in camera ubi iacebat dictus
infirmus. Et ipse testis et omnes predicti fecerunt eisdem hereticis
reuerentiam flectendo genua coram ipsis in aduentu et ipse
infirmus fecit eis reuerentiam prout potuit. Et postea predicti
heretici hereticauerunt eum, tenendo infirmo suas manus iunctas
inter manus unius ex dictis hereticis, et dicendo quedam uerba
super ipsum infirmum que ipse testis non intellexit, ponendo
super caput eius quandam rem de qua dixit se non recordari ad
presens. Et postea, facta hereticatione, omnes predicti
recesserunt et ipse testis remansit ibi.
Interrogatus per quantum tempus stetit in credentia quod
predicti heretici essent boni homines et quos darent saluationem,
dixit quod per illam noctem in qua fuit hereticatus dictus Petrus
Aymerici et diem sequentem usque ad prandium.
Interrogatus quare non uenit ad confitendum, dixit quod propter
stultitiam et fatuitatem suam.
Interogatus si dictus infirmus legauit aliquid dictis hereticis, dixit
quod nescit. Interrogatus de die, dixit quod non recordatur. De
tempore dixit ut supra. De hora dixit quod nox erat. Interrogatus
de nominibus dictorum hereticorum, dixit se nescire.
Hec depousit Albie in camera episcopali, anno et die quibus supra
proxime, coram domino episcopo et inquisitore predictis et
recognouit uera esse de uerbo ad uerbum que sibi lecta et recitata
fuerunt et exposita in ulgari in presentia et testimonio fratris
Guillermi [f° 62 r°] de Monte Claro, prioris predicatorum Albie,
fratris Arnaldi del Gras, socii dicti inquisititoris, et mei Iohannis
de Rocolis, notarii domini regis et domini episcopi predicti et
cetera …
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de lui. Lui, le témoin, se rendit auprès de lui et il lui dit que Vidal
Vinhals devait venir ici, chez lui, avec d'autres personnes.
Aussitôt, ledit Vidal arriva en compagnie de Joan de Castanet, de
Raimon Cogorla, et de deux hérétiques qu'Aimeric Grosset avait
amenés, d'après ce qu'il entendit dire par les hérétiques. Tous se
réunirent ensemble dans la chambre où était alité ledit malade. Le
témoin et toutes les personnes susdites firent la révérence à ces
hérétiques en fléchissant les genoux devant eux, à l'arrivée, et le
malade leur fit la révérence comme il put. Ensuite, les susdits
hérétiques l'hérétiquérent en tenant les mains du malade jointes
entre les mains d'un desdits hérétiques, en disant des paroles audessus du malade que lui, le témoin ne comprit pas, et en posant
sur sa tête quelque chose dont il dit ne plus se souvenir à présent.
Ensuite, l'hérétication faite, toutes les personnes susdites s'en
allèrent tandis que lui, le témoin, resta là.
Interrogé pour savoir combien de temps il resta dans la croyance
que les susdits hérétiques étaient des bons hommes et qu'ils
donnaient la salut, il dit de cette nuit où ledit Pèire Aimeric fut
hérétiqué jusqu'au lendemain matin.
Interrogé pour savoir pourquoi il n'était pas venu se confesser, il
dit à cause de sa bêtise et fatuité.
Interrogé pour savoir si ledit malade légua quelque chose auxdits
hérétiques, il dit qu'il l'ignore. Interrogé sur le jour, il dit qu'il ne
s'en souvient plus. Sur l'époque, il dit comme au-dessus. Sur
l'heure, il dit que c'était de nuit. Interrogé pour connaître les
noms desdits hérétiques, il dit l'ignorer.
Il a fait cette déposition à Albi, dans la salle <d'audience>
épiscopale, le même jour de la même année, devant le seigneur
évêque et inquisiteur susdits. Il reconnaît vrai, mot pour mot, ce
qui lui a été lu et énoncé en vulgaire en présence des témoins
suivants : frère Guilhèm de Montclar, prieur des Prêcheurs d'Albi,
frère Arnal Delgras, adjoint dudit inquisiteur, et de moi Joan de
Rocoles, notaire du seigneur roi et du seigneur évêque susdit etc.
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RIXENDIS DE BEL UEZER
Anno Domini M° CC° LXXXVII°, XV° kalendas maii, Rixendis de Bel
Uezer, uxor quondam Guillermi Hugonis, mercatoris de Albia,
testis iurata super facto heresis dicere ueritatem tam de se quam
de aliis, uiuis et mortuis, et diligenter interrogata post negatiuam
per eam factam per aliquos dies, correxit se dicens quod tres anni
sunt uel circa, ut sibi uidetur, quod Ramundus Carpentarius qui,
ut credit, erat de Montanis, induxit eam multotiens in domo
ipsius testis, ad uidendum, diligendum et credendum hereticos. Et
post duos menses uel circa adduxit duos hereticos ad domum
ipsius testis, quorum nomina ignorat, ut dicit, et cum eis unam
mulierem quam credit esse uxorem dicti Raimundi, ductoris
hereticorum. Quos misit in quendam sotulum dicte domus et tunc
misit ipse testis pro Ramundo Augerii, sororio suo, et pro
Berengaria, uxore condam Ramundi Hugonis. Quos introduxit in
dictus sotulum ubi erant dicti heretici, ubi omnes et singuli
predicti audiuerunt monitiones hereticorum et fecerunt eis
reuerentiam flectendo genua bis in aduentu et recessu.
Interrogata quo hora uenerunt ibi dicti heretici, dixit quod tarda
hora et tarda hora similiter factum fuit quod est dictum. Item
interrogata si dicti heretici remanserunt ibidem illa nocte, dixit
quod non sed recesserunt cum predicto Ramundo et uxore sua,
sicut cum eis ibidem uenerunt, nescit tamen quo.
Interrogata per quantum tempus stetit in credentia quod crederet
dictos hereticos esse bonos homines, dixit quod ab illo tempore
que deliquit usque ad tempus sermonis inquisitorum facti hoc
anno Albie circa festum omnium Sanctorum et
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RIXENDA DE BELVÈZE
En l'an du Seigneur 1287, le 15 des calendes de mai 1, Rixenda de
Belvèze, jadis épouse de Guilhèm Uc, marchand d'Albi, témoin,
jure de dire la vérité en matière d'hérésie, tant sur elle-même que
sur les autres, vivants et morts. Diligemment interrogée quelques
jours après avoir fait cette déclaration négative, elle se ravise en
disant qu'il y a trois ans environ 2, à ce qu'il lui semble, Raimon
Carpentier qui, à ce qu'elle croit, était de Montans, l'incita
plusieurs fois dans sa maison, celle du témoin, à voir, à aimer et à
croire les hérétiques. Deux mois plus tard environ, il amena deux
hérétiques, dont elle ignore les noms, à ce qu'elle dit, à sa maison,
celle du témoin, et une femme, dont elle croit être l'épouse dudit
Raimon qui était le guide des hérétiques. Elle les fit entrer dans
une cave de sadite maison. Elle envoya alors chercher Raimon
Augier, son beau-frère, et Berengaria, jadis épouse de Raimon Uc,
et les fit entrer dans la cave ou se trouvaient lesdits hérétiques.
Là, toutes et chacune des personnes susdites écoutèrent
l'enseignement des hérétiques et leur firent la révérence en
fléchissant deux fois les genoux, à l'arrivée et au départ.
Interrogée pour savoir à quelle heure lesdits hérétiques vinrent,
elle dit à une heure tardive et c'est également à une heure tardive
que se déroula ce qui a été dit. Interrogée de même pour savoir si
lesdits hérétiques restèrent cette nuit-là, elle dit que non, au
contraire, ils repartirent avec le susdit Raimon et son épouse, de
la même manière qu'ils étaient venus avec eux, mais elle ne sait
où.
Interrogée pour savoir combien de temps elle demeura dans la
croyance que ces hérétiques étaient des bons hommes, elle dit
depuis cette époque où elle fauta jusqu'à l'époque du sermon des
inquisiteurs fait cette année vers la fête de la Toussaint 3, et c'est
1
2
3

C'est-à-dire le 17 avril 1287.
Vers 1284.
Vers le 1er novembre 1286.
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ex tunc [f° 62 v°] dimisit credentiam.
Interrogata quare non uenit ad confidendum, dixit quod propter
timorem et uerecundiam et quia non credebat quod posset sciri
quod ipsa comisisset in heresi.
Interrogata de personis, dixit ut supra. De loco ut supra. De
tempore, ut supra. Interrogata de quo erant induti dicti heretici,
dixit quod de bruno, ut sibi uidetur.

382

LES DÉPOSITIONS DE RIXENDA DE BELVÈZE
à cause de ce sermon qu'elle abandonna cette croyance.
Interrogée pour savoir pourquoi elle n'est pas alors venue se
confesser, elle dit à cause de la peur et de la honte, et parce
qu'elle ne croyait pas qu'il fut possible que l'on ait su ce qu'elle
avait commis en matière d’hérésie.
Interrogée sur les personnes, elle dit comme au-dessus. Sur le
lieu, comme au-dessus. Sur l''époque, comme au-dessus.
Interrogée pour savoir de quoi étaient revêtus lesdits hérétiques,
elle dit de brun, à ce qu'il lui semble.

383

ANNEXE

REGISTRE DE L'INQUISITION D'ALBI DE 1286 - 1287

GUILLELMUS DE MAUNHACO
Anno domini 1283, 8vo. Idus Julii, Guilhelmus de Maunhaco, filius
quondam Guillelmi Arloyer de Maunhaco Diocesis Aniciensis,
eductus de carcere Inquisitorum, constitutus in praesentia Fratris
Joannis Vigorosi, Ordinis Praedicatorum, Inquisitoris hereticae
pravitatis ; requisitus per dictum Inquisitorem quod iuraret ad
Sancta Dei Evangelia, ut veritatem diceret de fide sua ; respondit
quod non juraret.
Inquisitus, si erat ei licitum jurare super Sancta Dei Evangelia,
respondit quod non.
Inquisitus, si Papa Ecclesiae Romanae D<omi>nus Martinus qui
nunc est, habet potestatem ligandi atque solvendi, respondit quod
non.
Inquisitus si Ecclessia Romana, cui praeest Papa, sit caput fidei,
respondit, quod nec Papa, nec Ecclesia cui praeest est caput fidei,
nec Cristianitatis, nec cognoscit, nec credit aliquem hominem
carnalem esse Papam nisi Jesum Chistum.
Inquisitus, si Archiepiscopi, Episcopi, & alii Ecclesiarum Praelati,
per Romanam Ecclesiam ordinati, sunt veri Praelati, & si habent
potestatem ligandi atque solvendi ; respondit quod non.
Inquisitus si aliquis baptisatur ita, quod baptisans dicat, Ego te
baptiso in nomine Patris, & filii, & Spiritus Sancti, Amen, valeat
baptisato, & si per talem baptismum habeat remisssionem
peccatorum ; respondit, quod non credit, quod aliquis homo
carnalis possit baptisare nisi solus Deus.
Inquisitus si Sacramentum Confirmationis, quod confert
Episcopus, quando confirmat, valet confirmato ; respondit, quod
nihil valet ei, nec Sacramentum est, nec
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Déposition de Guilhèm de Maunhac extraite de la lettre de Graverol qui a
été publiée dans le Nouveau dictionnaire historique et critique, de
Jacques Georges de Chaufepié, édité à Amsterdam en 1798, pages 81 et 82.

GUILHÈM DE MAUNHAC
En l'an 1283, le 8 juillet, Guilhèm de Maunhac, fils du défunt
Guilhèm Arloyer, de Maunhac, du diocèse du Puy-en-Velay, a été
amené de la prison des inquisiteurs et a été placé en présence de
frère Jean Vigouroux, de l'ordre des Prêcheurs, inquisiteur de la
dépravation hérétique. Requis, par ledit inquisiteur, de jurer sur
les Saints Évangiles de Dieu de dire la vérité sur sa foi, il répond
qu'il ne jurera pas.
Examiné pour savoir s'il lui était permis de jurer sur les saints
évangiles de Dieu. Il répond que non.
Examiné pour savoir si le pape de l’Église romaine, le seigneur
Martin1, celui qui est actuellement, a le pouvoir de lier et de
délier. Il répond que non.
Examiné pour savoir si l’Église romaine, que gouverne le pape, est
le chef de la foi. Il répond que ni le pape, ni l’Église gouvernée par
lui, ne sont les chefs de la foi et de la chrétienté, et il ne connaît ni
ne croit qu'un homme charnel puisse être pape, sauf Jésus-Christ.
Examiné pour savoir si les archevêques, les évêques, et les autres
prélats ecclésiastiques, ordonnés par l’Église romaine, sont de
vrais prélats et possèdent le pouvoir de lier et de délier. Il répond
que non.
Examiné pour savoir si un baptême est valable parce que celui qui
baptise dit : « Moi, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint
Esprit, amen », et si par ce baptême le baptisé reçoit la rémission
des péchés. Il répond que non.
Examiné pour savoir si le sacrement de la confirmation, que
confère l’évêque à celui qui confirme, est valable au confirmant. Il
répond qu'il ne lui sert à rien, que ce n'est pas un sacrement et
1

Martin IV, pape de 1281 à 1285.
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ille qui confert Sacramentum est Episcopus, nec aliquid potest.
Inquisitus, si Sacramentum extreinae Unctionis valet infirmo,
quando ei ministratur a Sacerdote ; respondit, quod non credit
quod valeat ei, nec quod sit Sacramentum.
Inquisitus si Sacramentum Ordinis collatum ab Episcopo valet
aliquid, & si est Sacramentum, respondit quod nihil valet, nec est
Sacramentum, nec Episcopus potest aliquod Sacramentum
conferre.
Inquisitus, si panis quem Sacerdos tenet in manibus suis dum
celebrat, postquam Sacerdos protulit verba consecrationis (hoc
est Corpus meum) remanet panis ; respondit, quod panis erat
ante, & panis remanet post, & quod magna injuria sit Deo, quod
panis commutetur in corpus Christi.
Inquisitus, si verba Sacerdotis absolventis aliquem ei confessum
de peccatis, dicendo, ego absolvo te ab omnibus peccatis tuis,
valent confesso ; respondit, quod nihil valent confesso, nec est
Sacramentum.
Inquisitus si est licitum jurare super Sancta Dei Evangelia in
aliquo casu, dixit quod non.
Inquisitus, si Rex Franciae, qui nunc est, comburit vel facit
comburi aliquem pro cimine haeresis, vel facit suspendi aliquem
pro aliquo crimine, peccet ; respondit quod peccat, nec est ei
licitum facere vindictam nec justitiam.
Item requisitus si vult credere Sacramentum Ecclesiae Romanae
sicut nos credimus & sicut Romana Ecclesia praedicat & observat,
respondit, quod nihil aliud crederet, nisi quod superius dixit.
Haec deposuit Tolosae coram Fratre Laurencio Aureliano & dicto
Fratre Joanne Vigorosi, Inquisitore ; in praesencia & testimonio
Fratris Raimundi Navarri, Ordinis Fratrum Praedicatorum, &
Juilani Vasconis, publici Tolosae Notarii, qui haec scripsit.
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que celui qui confère le sacrement n'est pas évêque ni ne peut
rien.
Examiné pour savoir si le sacrement d’extrême onction est utile
au malade quand il est administré par un prêtre. Il répond que
non. Il croit qu'il ne vaut rien et qu'il n'est pas un sacrement.
Examiné pour savoir si le sacrement d'ordination conféré par
l’Évêque est valable et s'il est un sacrement. Il répond qu'il ne
vaut rien, que ce n'est pas un sacrement et que l’évêque ne peut
conférer aucun sacrement.
Examiné pour savoir si le pain que tient le prêtre dans ses mains
quand il célèbre <l'eucharistie> reste du pain après que le prêtre
ait prononcé les paroles de la consécration : « ceci est mon corps ».
Il répond que c'était du pain avant et qu'il reste du pain après, et
que ce serait faire une grande injure à Dieu que de transformer le
pain en corps du Christ.
Examiné pour savoir si la formule du prêtre, absolvant celui qui
lui confesse ses péchés, en disant « Moi, je t’absous de tous tes
péchés », est efficace pour celui qui se confesse. Il répond qu'elle
n'a aucune efficacité pour celui qui se confesse.
Examiné pour savoir s'il est licite de jurer sur les saints évangiles
de Dieu en quelque occasion. Il dit que non
Examiné pour savoir si le roi de France, celui qui est maintenant,
pèche quand il brûle ou fait brûler quelqu'un pour crime
d’hérésie, ou fait pendre quelqu'un pour un crime. Il répond qu'il
pèche et qu'il ne lui est pas permis d'infliger un châtiment ou de
rendre justice.
Examiné de même pour savoir s'il veut croire au sacrement de
l’Église romaine comme nous le croyons et comme l’Église
romaine le prêche et l'observe. Il répond qu'il ne croirait en rien
d'autre que ce qu'il a déclaré au-dessus.
Il fit cette déposition à Toulouse, devant frère Laurenç Aurelien et
ledit frère Jean Vigouroux, inquisiteur, en présence des témoins
suivants : frère Raimon Navarre, de l'ordre des frères Prêcheurs,
et Julian Gasc, notaire public de Toulouse, qui a écrit cette
déposition.
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MALFRET DE SOMMART
la Declaration qui fut faite en 1289, le II. des Nonnes d’Août, dans
la Chapelle de Palais Episcopal d'Alby, en presence du Seigneur
Evêque, & du Pere Guillaume Inquisiteur, par un hérétique
nommé Malfret de Sommart, habitant de Cordes, petitte ville du
diocese d'Alby, qui déposa que depuis environ quatorze ans il
avoit oüy dire à Guillaume Audyn de Cordes, que les Heretiques,
qu'on nommoit les Bons-hommes, enseignoient que Lucifer étoit
le frere de Dieu, & qu'il avoit creé les Anges, aussi bien que Dieu,
dans le ciel.
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Cet extrait de la déposition de Maffre de Somart a été publié par Jean
Benoist dans le premier volume de son « Histoire des Albigeois et des
Vaudois ou Barbets » édité à Paris en 1691, aux pages 44 et 45.

MAFFRE DE SOMART
Déclaration faite en 1289, le II des nones d’août 1, dans la chapelle
du palais épiscopal d'Albi, en présence du seigneur évêque et du
père Guillhèm, inquisiteur, par un hérétique nommé Maffre de
Somart, habitant de Cordes, petite ville du diocèse d'Albi. Il
déposa que depuis environ quatorze ans, il a entendu dire par
Guilhèm Audin, de Cordes, que les hérétiques, qu'on appelle Bons
hommes, enseignaient que Lucifer était le frère de Dieu et qu'il
avait créé les anges aussi bien que Dieu dans le ciel.

1

C'est-à-dire la 4 août 1289.
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