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Barsalona

Préambule du copiste Doat : [f° 120 v°] Deposition de Barssalonne femme de Guillaume de
Brugairolis de Villepeinte conteant qu'a Castelnaudary dans la maison de Jean de Coffinat son pere
et dans celle quil avoit a faniaux francus oncle de la deposante et Lombarde sa belle mere
s'adoroient [f° 121 r°] et mangeoient du pain qu'ils avoient beni et qu'a faniaux dans la maison de
Got chevalier Raimonde Mercier heretique prechoit ou plusieurs personnes y nommées y assistoient
et entre autres suave mere de Guillaume de Lantar. 
3 idus decembris audit an.

____________________

Anno quo supra tertio idus decembris Barsalona uxor Guillelmi de Brugairolas de Villapicta,
requisita de ueritate dicenda de se et de aliis uiuis et mortuis super crimine heresis et valdensis testis
iuratus dixit se uidisse apud Castrum Nouum d'Arri in domo Iohannis de Coffinat patris ipsius testis
francum hereticum auunculus ipsius testis et erant ibi ipsa [f° 121 v°] testis et Johannes de Coffinat
predictus et Lombarda uxor eius et Guillemus Franchus frater ipsius testis et stetit ibi per duos dies
et postea recessit.
Interrogata si ipsa testes et alii supradicti adorauerunt dictum hereticum dixit quod non ipsa testis
nec alii ipsa teste uidente, de tempore circa quadriginta annos.

Item dixit se udisse apud faniumiouis in domo Iohannis de Coffinat predicti patris ipsius testis qui
tunc stabat apud Fanumiouis Arnaldam de Estremalas hereticam et stetit ibi per tres uel per quatuor
dies, et erant ibi ipsa testis et Guillelmus Francus frater ispius testis et parentes predicti ipsiu testis.
Interrogata si ipsa testis et alii supradicti adorauerunt dictam hereticam dixit quod non ipsa testis,
nec alii ipsa teste uidente, de tempore triginta quinque anni.

Item dixit se uidisse apud Fanumiouis in domo Iohannis de Coffinat [f° 122 r°] patris ipsius testis
Lombardam hereticam que erat socis Franci predicti auunculus ipsius testis, et stetit ibi per tres
septimanas et iocebat ibi et comedebat de his que Iohannes de Coffinat predictus dabat ei et ipse
Iohannes de Coffinat et Lombarda uxor eius, et Guillelmus Francus frater ipsius testis adorauerunt
dictam hereticam uel comederunt de pane benedicto ab ea comedebant1 cum prefata heretica in
eadem mensa.
Interrogata si ipsa testis et Iohannes de Coffinat, et Lombarda uxor eius et Guillemus Francus frater
ispius testis adorauerunt ipsam testem2 dictam hereticam uel comederunt de pane benedicto ab ea
dixit quod non ipsa testis nec alii ipsa teste udiente uel sciente, de tempore quadraginta anni.

Item dixit se uidisse apud Fanumiouis in domo Iohannis de Coffinat patris ipsius testis, Raimundum
[f° 122 v°] Mercerii et socium eius hereticum et comederunt ibi de his que pater ipsius testis dedit
eis in propria mensa dictorum hereticorum, et erant ibi ipsa testis et parentes ipsius testis predicti et
Guillemus Francus frater ipsius testis.
Interrogata si ipsa testis et alii supradicti adorauerunt dictos hereticos dixit quod non ipsa teste nec
alii ipsa teste uidente. De tempore uiginti duo anni.

1 La partie en italique est à supprimer, il s'agit d'un bourdon du copiste. 
2 Ibid. 
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Barcelone

Préambule du coipste Doat : Déposition de Barcelone, épouse de Guillaume de Brugairolles, de
Villepinte, contenant qu'à Castelnaudary, dans la maison de Jean Couffinat, son père, et dans celle
qu'il avait à Fanjeaux, Francion, oncle de la déposante, et Lombarde, sa belle mère, s'adoraient et
mangeaient du pain qu'ils avaient béni ; et qu'à Fanjeaux, dans la maison de Got, chevalier,
Raymonde Mercier, hérétique, prêchait. Assistaient à ces prêches plusieurs personnes y nommées,
et entre autres Suave, mère de Guillaume de Lantar. 
Le 3 des ides de décembre dudit an. 

__________________

La même année, le trois des ides de décembre3, Barcelone, épouse de Guillaume de Brugairolles, de
Villepinte, requise de dire la vérité, sur soi et sur les autres, vivants et morts, en ce qui concerne le
crime d'hérésie et de valdeisme, témoin juré, a dit qu'elle avait vu Francion, hérétique, oncle du
témoin, à Castelnaudary, dans la maison de Jean Couffinat, père du témoin. Il y avait : le témoin, le
susdit Jean de Couffinat, Lombarde, son épouse, et Guillaume Francion, frère du témoin. Il demeura
là deux jours et ensuite repartit. 
Interrogée si le témoin et les autres personnes susdites adorèrent ledit hérétique, le témoin a dit que
non, ni les autres personnes, à la vue du témoin. C'était il y a quarante ans4. 

De même, elle a dit qu'elle avait vu Arnaude d'Estremales, hérétique, à Fanjeaux, dans la maison du
susdit Jean de Couffinat, père du témoin, qui alors demeurait à Fanjeaux, et elle demeura là trois ou
quatre jours. Il y avait : le témoin, Guillaume Francion, frère du témoin, et les susdits parents du
témoin.
Interrogée si le témoin et les autres personnes susdites adorèrent ladite hérétique, le témoin a dit que
non, ni les autres personnes, à la vue du témoin. C'était il y a trente-cinq ans5. 

De même, elle a dit qu'elle avait vu Lombarde, hérétique, qui était la compagne <hérétique> du
susdit Francion, <hérétique>, oncle du témoin, dans la maison de Jean de Couffinat, père du témoin,
et elle demeura là trois semaines. Elle couchait là et mangeait de ce que le susdit Jean de Couffinat
lui donnait. Le susdit Jean de Couffinat, Lombarde, son épouse, et Guillaume Francion, frère du
témoin, mangeaient avec la susdite hérétique à la même table.
Interrogée si le témoin, Jean de Couffinat, Lombarde, son épouse, et Guillaume Francion, frère du
témoin, adorèrent ladite hérétique ou mangèrent du pain qu'elle avait béni, le témoin a dit que non,
ni les autres personnes, à la vue du témoin ou à sa connaissance. C'était il y a quarante ans6.  

De même, elle a dit qu'elle avait vu Raymond Mercier et son compagnon hérétique, à Fanjeaux,
dans la maison de Jean de Couffinat, père du témoin. Ils mangèrent là de ce que le père du témoin
offrait à la table desdits hérétiques. Il y avait là : le témoin, les parents susdits du témoin et
Guillaume Francion, frère du témoin. 
Interrogée si le témoin et les autres personnes susdites adorèrent lesdits hérétiques, le témoin a dit
que non, ni les autres personnes, à la vue du témoin. C'était il y a vingt-deux ans7. 

3 C'est-à-dire, le 11 décembre 1243.
4 C'est-à-dire, en l'an 1203 de ce calendrier qui fixe le nouvel an à Pâques, ce qui correspond, selon notre calendrier, à

la période située entre le 12 avril 1243 et le 2 avril 1244. 
5 C'est-à-dire, en l'an 1208, soit entre le 6 avril 1208 et le 29 mars 1209.
6 Supra. note 4. 
7 C'est-à-dire, en l'an 1221, soit entre le 11 avril 1221 et le 2 avril 1222.
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Item dixit se uidisse apud Fanumiouis in domo den Got, militis, Raimundum Mercerii predicantem
et interfuerunt illi predicationi ipsa testis et Rixendis uxor quondam Guillelmi de Latanrio et Suaua
mater Guillelmi de Lantario et multi alii de quibus non recordatur.
Interrogata si ipsa testis et alii supradicti tam uiri quam mulieres adorauerunt dictos hereticos dixit
quod  non ipsa testis, nec alii, ipsa teste [f° 123 r°] uidente, de tempore quod supra.

Item dixit se uidisse in domo Iohannis de Cofinat patris ipsius testis quando mater ipsius testis
infirmabatur infirmitate qua obiit Bd. Rigaudi et Arnaldus Recordi socius eius hereticus quos
hereticos predictos adduxerunt ibi Arnaldus de Ouo et Arnaldus Tardiu <ab> predicte Lombarde
matri ipsius testis et erat ibi Amada uxor Guillelmi de Lantario et ipsa testis que iacebat retro
archam unam, et frater ipsius testis qui uocabatur Iohannes.
Interrogata si ipsa testis et alii supradicti adorauerunt dictos hereticos dixit quod non ipsa testis nec
alii ipsa teste uidente.
Interrogata si mater ipsius testis fuit consolata a prefatis hereticis dixit quod non quia noluit uerbis
eorum consentire, de tempore undecim anni.

Item dixit se uidisse in domo Iohannis de Cofinat patris ipsius testis apud Fanumiouis Petrum
Bordier et socium eius hereticum et Guillelmam et sociam eius hereticas qui heretici predicauerunt
ibi, et interfuerunt illi predicatione ipsa testis et Iohannes frater ipsius testis et Iohannes de Coffinat
pater ipsius testis et Raimundus Bellisenx iuuenis et Arnaldus Tardiu et P. filius Martelli et
Guiraudus de Uarnhola et B. de Podio Cauo et ibi omnes tam ipsa testis quam alii supradicti
adorauerunt dictos hereticos dicendo quilibet per se « Benedicite » ter flexis genibus ante ipsos et
addebant post ultimum « benedicite » « Domini rogate Deum pro ista peccatrice quod faciat me
bonam christianam et perducat ad bonum finem » et heretici responderunt in quolibet « Benedicite »
« Deus uos benedicat » et addebant post ultimum « Benedicte » « Deus sit rogatus quod faciat uos
bonam christianam et perducat ad bonum finem » et hoc facto ipsa testis et alii supradicti [f° 124 r°]
acceperunt pacem ab hereticis scilicet homines osculantes hereticos bis in ore ex transuerso, deinde
osculabantur sese inuicem bis in ore ex transuerso, mulieres uero acceperunt pacem a libro deinde
osculabantur sese inuicem bis in ore similiter ex transuerso et hoc facto Iohannes frater ipsius testis
et Raimundus Belissens iuuenis extraxerunt dictos hereticos de dicta domo et abierunt uiam suam
cum eis, de tempore quod supra. 

Item dixit se uidisse in domo patris ipsius testis predicti Ueziadam sororem ipsius testis hereticam
quam nutrierat a iuuentute Barssalona mater ipsius testis heretica, et stetit ibi per medium annum
tenendo sectam hereticorum ieunando ter in septimana in pane et aqua et orando secundum morem
hereticorum et postea conuersa fuit ad fidem catholicam et accepit uirum de tempore uiginti
quinque anni et amplius. 
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De même, elle a dit qu'elle avait vu Raymond Mercier prêchant dans la maison d'En Got, chevalier.
Assistèrent à cette prédication : le témoin, Rixende, épouse de Feu Guillaume de Lantar, Suave,
mère de Guillaume de Lantar et plusieurs autres personnes dont elle ne se rappelle plus. 
Interrogée si le témoin et les autres personnes susdites, tant les hommes que les femmes, adorèrent
lesdits hérétiques, elle a dit que non, ni les autres personnes, à la vue du témoin. Même époque8.  

De même, elle a dit qu'elle avait vu Bertrand Rigaud et Arnaud Record, son compagnon hérétique,
dans la maison de Jean Couffinat, père du témoin, quand la mère du témoin fut malade, de la
maladie dont elle mourut. Les hérétiques susdits furent amenés là, <auprès> de la susdite
Lombarde, mère du témoin, par Arnaud d'Oust et Arnaud Tardieu. Il y avait là : Amada, épouse de
Guillaume de Lantar, le témoin, qui couchait derrière un coffre, et un frère du témoin qui s'appelait
Jean. 
Interrogée si le témoin et les autres personnes susdites adorèrent lesdits hérétiques, elle a dit que
non, ni les autres personnes, à la vue du témoin.
Interrogée si la mère du témoin fut Consolée par les susmentionnés hérétiques, elle a dit que non
parce qu'elle ne voulut pas consentir à leurs propos. C'était il y a onze ans9. 

De même, elle a dit qu'elle avait vu Pierre Bordier et son compagnon hérétique, ainsi que
Guillemette et sa compagne, hérétiques, dans la maison de Jean de Couffinat, père du témoin, à
Fanjeaux, et ces hérétiques prêchèrent là. 
Assistèrent à cette prédication : le témoin, Jean, frère du témoin, Jean de Couffinat, père du témoin,
Raymond Bellissen, le jeune, Arnaud Tardieu, Pierre, fils de Martel, Guiraud de Vergnolles, et
Bernard de Pechcaud. Là, toutes les personnes, tant le témoin que les autres personnes susdites,
adorèrent lesdits hérétiques en disant chacun pour soi « Bénissez », trois fois les genoux fléchis
devant eux, et ils ajoutaient après le dernier « Bénissez » : « Messeigneurs, priez Dieu pour cette
pécheresse qu'il me fasse Bon Chrétien et qu'il me conduise à bonne fin ». Les hérétiques
répondirent à chaque « Bénissez » : « Dieu vous bénisse », et ils ajoutaient après le dernier
« Bénissez » : « Dieu soit prié qu'il vous fasse Bonne Chrétienne et qu'il vous conduise à bonne
fin ». Cela fait, le témoin et les autres personnes susdites reçurent la Paix par les hérétiques, c'est-à-
dire : les hommes embrassant les hérétiques deux fois de travers sur la bouche, ensuite ils
s'embrassaient les uns les autres deux fois de travers sur la bouche, mais les femmes reçurent la
Paix par le Livre, ensuite elle s'embrassaient les unes les autres deux fois de travers sur la bouche.
Cela fait, Jean, le frère du témoin et Raymond Belissen, le jeune, firent sortir lesdits hérétiques de
ladite maison et reprirent leur chemin avec eux. Même époque. 

De même, elle a dit qu'elle avait vu dans la maison du susdit père du témoin, Vésiade, sœur du
témoin, hérétique, que Barcelone, mère du témoin, hérétique, avait nourrit pendant sa jeunesse10.
Elle demeura là pendant une demie année, tenant la secte des hérétiques, en jeûnant trois fois par
semaine au pain et à l'eau et en priant selon l'usage des hérétiques. Par la suite, elle se convertit à la
foi catholique et épousa un homme. C'était il y a vingt-cinq ans et plus11. 

8 C'est-à-dire, en l'an 1221, soit entre le 11 avril 1221 et le 2 avril 1222.
9 C'est-à-dire, en l'an 1233, soit entre le 3 avril 1233 et le 22 avril 1234. 
10 Sic ! La partie en italique est de toute évidence un bourdon du copiste. Nous savons en effet que la mère de

Barcelone s'appelait Lombarde et qu'elle n'était pas une hérétique. La phrase originelle est peut-être celle-ci : que
Lombarde, mère du témoin, avait nourrit en même temps que Barcelone, et qu'elle s'était faite hérétique pendant sa
jeunesse. Veziade devait être en réalité la sœur de lait de Barcelone. 

11 C'est-à-dire, avant l'an 1218 qui débute selon notre calendrier le 15 avril 1218. 
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Item dixit se uidisse apud Fanumiouis Suauam matrem Guillelmi [f° 124 v°] de Lantario et sociam
eius hereticas in domo sua, et ibi ipsa testis comedit cum dictis hereticis12 in eadem mensa de
nucibus et  bibit semel de uino.
Interrogata si ipsa testis dixit « Benedicite » uel aliquid aliud in primo cibo et potu dixit quod non.
Interrogata si ipsa testis adorauerunt 13dictas hereticas dixit quod non, de tempore uiginti anni.

Dixit etiam quod ipsa testis fuit confessa haec omnia et singula fratri Guillelmo Arnaldi et fratri
Stephano olim inquisitoribus et de omnibus dixit eis ueritatem ita quod nihil celauit eis nec in
aliquo mentita fuit, de tempore quatuor anni.

Interrogata dixit quod nunquam interfuit apparellamento hereticorum nec consolamentis nec habuit
depositum ab hereticis nec fecit pactum cum aliquo de non reuelando ea que fecerat de heresi.
Interrogata de ualdensi dixit se nihil scire

12 Corr. hereticabus.
13 Corr. adorauit
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De même, elle a dit qu'elle avait vu Suave, mère de Guillaume de Lantar, et sa compagne,
hérétiques, à Fanjeaux, dans sa maison. Là, le témoin mangea avec lesdites hérétiques à la même
table des noix et elle but également du vin. 
Interrogée, si le témoin a dit « Bénissez » ou quelque chose d'autre, avant  de manger ou de boire,
elle a dit que non. 
Interrogée, si le témoin adora lesdites hérétiques, elle a dit que non. C'était il y a vingt ans14. 

Le témoin a dit aussi qu'elle s'était confessée de tout cela point par point à Frère Guillaume Arnaud
et à Frère Étienne, jadis inquisiteurs, et sur tout cela elle leur a dit la vérité de sorte qu'elle ne leur
cacha rien, ni mentit en quelque chose. C'était il y a quatre ans15. 

Interrogée, elle a dit qu'elle n’assista jamais à un Appareillement des hérétiques, ni au Consolement,
ni n'eut un dépôt de la part des hérétiques, ni fit un pacte avec quelqu'un de ne pas révéler ce qu'elle
avait fait en matière d'hérésie. 
Interrogée sur le Valdéisme, elle a dit qu'elle ne savait rien. 

14 C'est-à-dire, en l'an 1223, soit entre le 23 avril 1223 et le 13 avril 1224.
15 C'est-à-dire, en l'an 1239, soit entre le 27 mars 1239 et le 14 avril 1240.
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