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Amiel de Cabanac

Préambule du copiste Doat : [f° 124 r°] Deposition Damiel de Cabanac de Lera chevalier contenant
qu'il a veu a Laurac Bertrand Martin qui preschoit dans la maison de Guillaume Fabri heretique ou
entre autres Bertrand de St Martin chevalier assistoit et adoroit lesdits hérétiques.
14 kalendas septembris audit an. 

____________________

Anno quo supra decimo quarto kalendas septembris Amiel de Cabanac de Lera miles requisitus ut
testis iuratus dixit se uidisse apud Lauracum in domo Guillelmi Fabri qui modo est hereticus
uestitus Bertrandum Martinum et socium [f° 124 v°] eius hereticum et predicauerunt ibi et
interfuerunt illi predicationi ipse testis et B. de Sancto Martino filius Bernardi de Sancto Martino
militis et P. de Armanhac barbitonsor et Calauell et B. de Auriaco et multi alii de quibus non
recordatur et ibi ipse testis doctus et B. de Sancto Martino filius B. de Sancto Martino militis
adorauerunt dictos hereticos ter flexis genibus ante ipsos et in qualibet genflexione dicebat ipse
testis et quilibet per se « Benedicite » et addebat post ultimum « Benedicite » « Domini rogate
Dominum pro isto pecatore quod faciat me bonum christianum et perducat me ad bonum finem » et
heretici respondebant in quolibet « Benedicite » « Deus uos benedicat » et addebant post ultinum
« Benedicite » « Deus sit rogatus quod faciat uos bonum Christianum et perducat uos ad bonum
finem.
Adiecit etiam [f° 126 r°] et dixit quod ipse testis uenit ad Bertrandum Martinum hereticum
paupertate coactus quod daret ei aliquid quod non fecit sed dictus hereticus promisit sibi ipse testis
ibat apud Montemsecurum quod faceret ei bonum quo facto ipse testis exiuit inde et dimisit in dicta
domo dictos hereticos.
Interrogatus dixit quod Bernardus de Armainhac barbitonsor et Callauel et B. de Auriaco non
adorauerunt dictos hereticos ipso teste uidente de tempore quod sunt quatuor anni. 

Interrogatus dixit quod numquam alibi adorauerunt hereticos nisi in loco supradicto nec receptauit
eos nec duxit de loco ad locum nec comedit cum eis, nec de pane benedicto ab eis nec aliquod
bonum fecit eis, nec interfuit consolamento alicuius nec fecit pactum cum aliquo quod non reuelaret
illi que fecerat de heresi nec habuit depositum ab heretici [f° 126 v°] nec aliquam familiaritatem
habuit cum hereticis nisi sicut dictum est, de ualdensibus dixit se penitus nuhil scire.
Interrogatus dixit se nunquam fuisse credentem hereticis. Hec deposuit coram fratribus Ferri et
Poncio Garini inquisitoribus. Testes frater Petrus de Sancto Seuero ordinis predicatorum et dominus
Stephanus archipresbiter de Lauraco et Bernardus de Uermeils et Petrus Grandis et Bonum
Mancipium clericus. 
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Amiel de Cabanac

Préambule du coipste Doat : Déposition d'Amiel de Cabanac, de Léran, chevalier, contenant qu'il a
vu à Laurac, Bertrand Marty qui prechait dans la maison de Guillaume Fabre, hérétique, où, entre
autres, Bertrand de Saint-Martin, chevalier, assistait et adorait lesdits hérétiques.
Le 14 des calendes de septembre au-dit an.  

__________________

La même année, le 14 des calendes de septembre1 Amiel de Cabanac, de Léran, chevalier, requis
comme témoin juré a dit qu'il avait vu Bertrand Marty et son compagnon hérétique, à Laurac, dans
la maison de Guillaume Fabre, qui est maintenant hérétique revêtu. Ils prêchèrent là. 
Assistèrent à cette prédication : le témoin, Bernard de Saint-Martin, fils de  de Bernard de Saint
Martin, chevalier, Bernard d'Armagnac, barbier, Caillavel, Bernard d'Auriac et plusieurs autres
personnes dont il ne se rappelle plus. Là, le témoin, instruit, et Bernard  de Saint-Martin, fils de
Bertrand de Saint-Martin, chevalier, adorèrent lesdits hérétiques trois fois les genoux fléchis devant
eux. À chaque génuflexion, chacun disait pour soi « Bénissez », et ils ajoutaient après le dernier
« Bénissez » : « Messeigneurs, priez le Seigneur pour ce pécheur qu'il me fasse bon chrétien et qu'il
me conduise à bonne fin ». Les hérétiques répondaient à chaque « Bénissez » : « Dieu vous
bénisse » et ils ajoutaient après le dernier « Bénissez » : « Dieu soit prié qu'il vous fasse Bon
chrétien et vous conduise à bonne fin ». 
Il a ajouté aussi et a dit que le témoin était venu auprès de Bertrand Marty, hérétique, poussé par sa
pauvreté, pour qu'il lui donne quelque chose. Ledit hérétique ne lui donna rien mais il lui promit
qu'il lui ferait un bien s'il venait à Montségur. Cela fait, le témoin sortit de là et laissa lesdits
hérétiques dans ladite maison. 
Interrogé, il a dit que Bernard d'Armagnac, barbier, Caillavel et Bernard d'Auriac n’adorèrent pas
lesdits hérétiques, à la vue du témoin. C'était il y a quatre ans2. 

Interrogé, il a dit qu'il n'adora nulle part les hérétiques, excepté  dans le lieu susdit, ni les reçut, ni
les conduisit d'un lieu à un autre, ni mangea avec eux, ni mangea leur pain béni, ni leur fit un
quelconque bien, ni assista à un Consolement de quelqu'un, ni fit un pacte avec quelqu'un de ne pas
révéler ce qu'il avait fait an matière d'hérésie, ni eut un dépôt des hérétiques, ni eut une quelconque
relation avec les hérétiques, excepté ce qui a été dit. Sur le Valdéisme, il a dit qu'il ne savait
absolument rien. 
Interrogé, il a dit qu'il n'a jamais été un croyant des hérétiques. 
Il fit cette déposition, devant Frère Ferrer et Ponce Garin, inquisiteur.
Témoins : Frère Pierre de Saint-Sévére, de l'ordre des Prêcheurs, Monseigneur Étienne, archiprêtre
de Laurac, Bernard de Vermeilles, Pierre Grandis et Bon Mancip, clerc. 

1 C'est-à-dire, le 18 septembre 1244. 
2 C'est-à-dire, en l'an 1240, soit entre le 15avril 1240 et le 30 mars 1241.
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