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Petrus Daide

Préambule du copiste Doat : [f° 126 v°] Deposition de pierre daide dit de pardelis contenant que
meline mere d'Arnaud Guiraud de pradellis estant malade se rendit heretique et ayant recouvré la
sancté se retira du chasteau de pardelis dans un bois ou elle fit faire une [f° 127 r°] cabane ou elle
demeura 4 ans avec plusieurs heretiques qu'estant au chasteau de Montagut en albigeois Raimond
del Verdier luy montra un casal hors de Montagut ou Aimeric de Colleto et plusieurs autres
heretiques habitoient et que peironne mere d'Arnaud Daide se rendit heretique pendant la maladie
dont elle mourut.
6 idus february 1244

____________________

Anno  Incarnationis  Domini  millesimo  ducentesimo  quadragesimo  quarto  sexto  idus  februarii,
Petrus Daide qui uocatur P. Orre de Pradellis in Cabardesio requisitus de ueritate dicenda de se et de
aliis tam uiuis quam mortuis super crimine heresis et ualdensis [f° 127 v°] testis iuratus dixit quod
Melina mater Arnaudi Guiraudi et Rogerii Guiraudi et Bernardi Guiraudi fratrum de Pradellis in
quadam infirmitate quam habuit fecit se hereticam et receptit consolamentum ab heretici et post
modum post quam de infirmitate illa convaluit recessit a castro de Pradellis et fecit fieri cabanas in
nemore et stetit in cabanis illis cum Marmoreriis hereticabus per tres uel per quatuor annos iuxta
castrum de Pradellis et uidit ipse testis quod B. de Lieuco et P. Stephani et Willelmus Faure heretici
uenerunt  in  quodam  casale  ubi  prefata  heretice  marabantur  et  ibi  consolauerunt  et  receperunt
Brunessendim sororem dels  Raines fratrem de Manso de Cabardesio in hunc modum in primis
prefata Brunissendis ad postulationem hereticourm reddidit  se Deo et  Euangelio et  ordini secta
heretica et promisit quod ulterius [f° 128 r°] non comederet carnes nec oua nec caseum nec aliquam
unsturam nisi de oleo et piscibus nec iuraret nec mentiretur nec aliquam libidinem exerceret toto
tempore uite sua nec desereret sectam eorum metu mortis ignis uel aque uel alterius generis mortis
nec comederer nisi  primo diceret  orationem scilicet  pater noster et  his omnibus promissis dixit
prefatam orationem deinde prefati heretici imposuerunt manus et librum super caput eius et legerunt
et dederunt ei pacem cum libro et cum brachio post modum orauerunt Dominum facientes uenias et
genuflexiones multas et interfuerunt illi consolamento ipse testis et Petrus Audebertus de Pradellis
et  Belletus  mater  eius  et  Arnaldus  Regafres  et  Girmunda  uxor  Petri  Airoerii  et  U.  Aostell  et
Bernarda Gairauda et R. Orre frater ipsius et B. Orre frater ipsius testis et Bernarda mater ipsius
testis et Arnaldus Daide frater eorum et Cerdana uxor Petri Daide et Arnaldus Gairaudi et Rogerius
Gairaudi fratres et B Petri  frater Petri  Audeberti  et Aladaicia Pedisseca ipius testis  et  Arnaldus
Caluinell et Iohanna uxor Arnaudi Regafre et Raimunda uxor Petri Aostell et ibi omnes tam ipse
testis quam alii uiri et mulieres facto Consolamento adorauerunt ipsos hereticos dicentes quisque
per se « Benedicite » ter flexis genibus ante ipsos et addentes post ultimum « Benedicte » « Domini
orate Dominum pro isto peccatore et pro ista peccatrice quod faciat nos bonos christianos et bonas
christianas et perducat nos ad bonum finem » et heretici respondebant in quolibet « Benedicite »
« Deus uos benedicat » [f° 129 r]° et addebant post ultimum « Benedicte » «  Deus sit rogatus et
faciat uos bonos christanos et perducat ad bonum finem » et post adorationem acceperunt pacem ab
ipsis hereticis osculantes uiri primo libro deinde hereticos in ore bis ex transuerso consequenter se
ipso alter alterum 
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Pierre Daydé

Préambule du copiste Doat : Déposition de Pierre Daydé dit de Pradelles contenant que Méline,
mère d'Arnaud Guiraud, de Pradelles, étant malade se fit hérétique. Puis ayant recouvré la santé, se
retira du castrum de Pradelles dans un bois où elle fit faire une cabane. Elle y vécut quatre ans avec
plusieurs  hérétiques.  Qu'étant  au  castrum de  Montégut  en  Albigeois,  Raymond  du  Verdier  lui
indiqua un casal hors de Montégut où Aimeric du Collet et plusieurs autres hérétiques vivaient. Que
Peirone, mère d'Arnaud Daydé se fit hérétique pendant la maladie dont elle mourut.
Le 6 des ides de février 1244.
__________________

En l'an de l'Incarnation du Seigneur 1244, le six des ides de février1, Pierre Daydé, qui s'appelle
Pierre Orre, de Pradelles en Cabardés, requis de dire la vérité sur soi et sur les autres, vivants et
morts, en ce qui concerne le crime d'hérésie et de valdéisme, témoin juré, a dit que Méline, mère
d'Arnaud Guiraud, de Roger Guiraud et de Bernard Guiraud, frères, de Pradelles, se fit hérétique au
cours d'une maladie qu'elle eut et elle reçut le Consolement des hérétiques. Par la suite, après avoir
guéri de sa maladie, elle partit du castrum de Pradelles et fit construire des cabanes dans le bois.
Elle demeura trois ou quatre ans dans ces cabanes, près du castrum de Pradelles, avec les femmes
hérétiques de Marmorières2.
Le témoin a vu que Bernard de Leuc, Pierre Étienne et Guillaume Faure, hérétiques, étaient venus
un jour au  casal3 où les susmentionnées femmes hérétiques demeuraient. Là, ils Consolèrent et
reçurent Brunissende, sœur des frères Raines du Mas-Cabardés, de cette manière : En premier, la
susmentionnée Brunissende se donna à Dieu, à l’Évangile et à l'Ordre de la secte hérétique, à la
demande des hérétiques. Elle promit que dorénavant elle ne mangerait ni de viandes, ni d’œufs, ni
de fromages, ni une quelconque matière grasse, excepté de l'huile et des poissons, ni ne jurerait, ni
ne mentirait, ni n'assouvirait un quelconque désir charnel pendant toute la durée de sa vie, ni ne
quitterait leur secte  par crainte de périr par le feu, l'eau ou par un autre genre de mise à mort, ni ne
mangerait sans avoir dit l'Oraison, c'est-à-dire le Notre Père. Après avoir promit tout cela, elle dit
l'Oraison. Ensuite, les susmentionnés hérétiques imposèrent les mains et le Livre sur sa tête, ils
lurent et ils lui donnèrent la Paix avec le Livre et avec le bras. Après quoi, ils prièrent le Seigneur en
faisant beaucoup de prosternations et de génuflexions.                                                             
Assistèrent à ce Consolement : le témoin, Pierre Audebert, de Pradelles, Bellete, sa mère, Arnaud
Regafres, Germaine, épouse de Pierre Aroyer, Guillaume Aostel,  Bernadette Gairaud, Raymond
Orre, frère du témoin, Bernard Orre, frère du témoin, Bernardette, mère du témoin, Arnaud Daydé,
leur frère,  Cerdanne, épouse de Pierre Daydé, Arnaud Gairaud, Roger Calvinel,  Jeanne, épouse
d'Arnaud Regafres, et Raymonde, épouse de Pierre Aostel. Là, après le Consolement, toutes ces
personnes, tant le témoin que les autres hommes et femmes, adorèrent lesdits hérétiques en disant
chacun pour soi « Bénissez », trois fois les genoux fléchis devant eux, ajoutant après le dernier
« Bénissez » : « Messeigneurs, priez le Seigneur pour ce pécheur et pour cette pécheresse, qu'il
nous  fasse  Bons  Chrétiens  et  Bonnes  Chrétiennes,  et  qu'il  nous  conduisent  à  bonne fin ».  Les
hérétiques  répondaient  à  chaque  « Bénissez » :  « Dieu  vous  bénisse »,  ajoutant  après  le  dernier
« Bénissez » : « Dieu soit prié qu'il vous fasse Bons Chrétiens et qu'il vous conduise à bonne fin ».
Après l'Adoration, ils reçurent la Paix par ces hérétiques. Les hommes embrassèrent tout d'abord le
Livre puis les hérétiques, deux fois de travers sur la bouche. Ensuite, ils s’embrassèrent les uns les  

1 C'est-à-dire, le 8 février 1244.
2 Localité de la commune de Limousis, Aude. 
3 En occitan, modeste habitation rurale, souvent une ferme. Les cabanes susmentionnées devaient se situer dans un

bois à proximité.
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ad inuicem simili modo et mulieribus acceperunt pacem a mulieribus hereticis, deinde osculantur se
ipsas altera alteram ad inuicem simili modo et his omnibus factis comederunt omnes tam ipse testis
quam alii uiri et mulieres simul cum hereticis et hereticabus in eadem mensa de pane quem heretici
benedixerunt et de aliis in mensa appositis et dicebant in quolibet genere cibi nouiter sumpto et
primo  potu  « Benedicite »  et  heretici  respondebant  in  quolibet  « Benedicite »  « Deus  uos
benedicat » et his omnibus factis ipse testis et alii [f° 129 v°] dicesserunt inde et redierunt in sua et
heretici  et heretica abierunt similiter inde et tenuerunt uiam suam uersus cabanas in nemus, de
tempore quod sunt tredecim anni uel circa. 

Item dicit se vuidisse quod Matheus et Martror heretici steterunt per quinque annos in uilla Pradellis
et  prefatus  Matheus  hereticus  docebat  cotidie  in  domo  Bernardi  Daide  Bernardum  Daide  et
Arnaldum et Poncium Daide filios ipsius P. Daide et post quinque annos expletos prefatus Matheus
hereticus decessit et prefati filii Bernardi Daide habuerunt libros ipsius heretici, de tempore quod
sunt uiginti anni.

Item dicit quod cum Poncium Daide de Pradellis infirmaretur ea infirmitate qua mortuus fuit ipse
testis uenit in domum ipsius infirmi ad uidendum ipsum infirmum et inuenit ante ipsum infirmum
Petrum [f° 130 r°] Pollanum et alios tres uel quatuor hereticos cum eo stantes ante infirmum qui
consolauerant et receperant ispum infirmum tamen ipse testis non interfuit consolamento et erant
tunc in domo predicta cum hereticis et cum infirmo quando ipsius testis intrauit Petrus Rubei de
Alto Pullo sororius ipsius infirmi et Guillelmus Sinfre de Carcassona et alius qui ibat cum ipso
Guillelmo Simfre, quem ipse testis non cognouit et P. Audebertus de Pradellis et B. Daide pater
infirmi et B. Daide et Arnadus Daide fratres infirmi et B. Bonetus et Cerdana uxor Petri Deodati et
Brunissendis uxor Petri Rubei et Peirona mater ipsius infirmi.
Interrogatus dixit quod non adorauerunt1 ipsos hereticos nec alii ipso teste uidente quia statim ipse
testis exiuit inde.
Adiecit etiam se audiuisse dici a fratribus ipsius infirmi quod idem infirmus reddiderat [f° 130 v°]
se hereticis, de tempore quindecim anni.

Item dicit quod cum discordia esset inter ipsum testem et fratres ispius testis ex parte una et B.
Daide et filios eius ex altera conuenerunt simul ipse testis et Raimundus Orre et Arnaldus Orre
fratres ipsius testis et Petrus Orre pater ipsius testis et R. Daide et Arnaldus Daide et P. Daide filii
ipsius Bernardi et uenerunt omnes in simul in domum ispius B. Daide predicti et cum fuissent ibi
inuenerunt  ibi  Petrum  Polanum  et  alios  quatuor  hereticos  et  ibi  manus  et  potestate  isporum
hereticorum ipse testis et alii omnes predicti fecerunt inter se pacem et concordiam inuicem et in
signum paris  dederunt  sibi  ad  inuicem osculum et  interfuerunt  reformationi  illius  paris  Petrus
Arquimbaudi  et  B.  Arquimbaudi  fratres  et  Arnaldus  Gairaudi  et  Rogerius  Gairaudi  fratres  et
Guillelmus [f° 131 r°] Sinfre de Carcassona et alius qui ibat cum ea quem ipse testis non cognouit et
uocabatur uel Raimundus B. uel P. B. secundum quod ipse testis credit et P. Rubeus et B. Boneti et
Arnaldus Audebertus et filli eius Petrus Audebertus et B. Audebertus et ibi omnes tam ipse testis
quam alii adorauerunt dictos hereticos ut predictum est, de tempore quatuordecim anni sunt. 

1 Corr. adorauit.
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autres à tour de rôle de la même manière. Les femmes reçurent la Paix par les femmes hérétiques,
ensuite elles s’embrassèrent les unes les autres à tour de rôle de la même manière. Après que tout
cela fut fait, tous mangèrent, tant le témoin que les autres hommes et femmes, avec les hérétiques et
les femmes hérétiques, à la même table, du pain que les hérétiques bénirent, et des autres mets
placés  sur  la  table.  Ils  disaient  « Bénissez »  avant  de  boire  et  à  chaque  sorte  de  nourriture
nouvellement mangée, et les hérétiques répondaient à chaque « Bénissez » : « Dieu vous bénisse ».
Après que tout cela fut fait, le témoin et les autres personnes partirent de là et rentrèrent chez eux.
Les hérétiques et les femmes hérétiques s'en allèrent également de là, et ils reprirent leur route vers
les cabanes du bois. C'était il y a 13 ans environ1. 

De même, il dit qu'il vit que Mathieu et Martror, hérétiques, demeurèrent cinq ans dans le village de
Pradelles. Le susmentionné Mathieu enseignait quotidiennement Bernard Daydé, ainsi qu'Arnaud et
Ponce Daydé, fils de Pierre Daydé, dans la maison de Bernard Daydé. Après cinq années révolues,
le susmentionné Mathieu, hérétique, décéda, et les susmentionnés fils de Bernard Daydé eurent les
livres de cet hérétique. C'était il y a vingt ans2. 

De même, il  dit  que,  alors que Ponce Daydé,  de Pradelles,  était  malade,  de la maladie dont il
mourut, le témoin vint dans la maison du malade pour voir le malade. Il trouva devant le malade
Pierre  Poullain3,  et  trois  ou  quatre  autres  hérétiques,  se  tenant  avec  lui  devant  le  malade,  qui
Consolaient et recevaient le malade, mais le témoin n'assista pas au Consolement. Il y avait alors
dans la  maison susdite  avec les  hérétiques et  le  malade quand le  témoin entra :  Pierre  Rougé,
d'Hautpoul, beau-frère du malade, Guillaume Sinfre, de Carcassonne, et un autre homme qui allait
avec ce Guillaume Simfre, que le témoin ne connaît pas, Pierre Audebert, de Pradelles, Bernard
Daydé,  père  du  malade,  Bernard  Daydé  et  Arnaud  Daydé,  frères  du  malade,  Bernard  Bonnet,
Cerdane,  épouse  de  Pierre  Deodat,  Brunissende,  épouse  de  Pierre  Rougé,  et  Peirone,  mère  du
malade.
Interrogé, il a dit qu'il n'adora pas ces hérétiques, ni les autres personnes, à la vue du témoin, parce
que le témoin sortit aussitôt de là. 
Il ajouta aussi qu'il entendit dire par les frères du malade que ce malade s'était donné aux hérétiques.
C'était il y a quinze ans4. 

De même, il dit que, alors qu'il y avait une discorde entre le témoin et les frères du témoin d'une
part, et Bernard Daydé et ses fils d'autre part, le témoin, Raymond Orre et Arnaud Orre, frères du
témoin,  Pierre Orre,  père du témoin,  Raymond Daydé,  Arnaud Daydé,  Pierre Daydé,  fils  dudit
Bernard,  se  rassemblèrent  et  vinrent  tous  ensemble  dans  la  maison  du  susdit  Bernard  Daydé.
Lorsqu'ils y furent, ils y trouvèrent Pierre Poullain et quatre autres hérétiques. Là, entre les mains et
l'autorité des hérétiques, le témoin et les autres personnes susdites firent la paix et un accord, et en
signe de concorde, ils se donnèrent chacun un baiser. 
Assistèrent à cette réconciliation : Pierre Archimbaud, Bernard Archimbaud, frères, Arnaud Gairaud
et Roger Gairaud, frères, Guillaume Sinfre, de Carcassonne et un autre homme qui allait avec lui
que le témoin ne connaissait pas et qui s’appelait Raymond Bernard ou Pierre Bernard, selon ce que
le témoin croit,  Pierre Rougé,  Bernard Bonnet,  Arnaud Audebert  et  ses fils  Pierre  Audebert  et
Bernard  Audebert.  Là,  toutes  les  personnes,  tant  le  témoin  que  les  autres,  adorèrent  lesdits
hérétiques comme il a été dit. C'était il y a quatorze ans5. 

1 C'est-à-dire, en l'an 1231, soit entre le 23 mars 1231 et le 11 avril 1232.
2 C'est-à-dire, en l'an 1224, soit entre le 14 avril 1224 et le 30 mars 1225.
3 Attesté comme évêque de l’Église du Carcassés entre 1240 et 1258. 
4 C'est-à-dire, en l'an 1229, soit entre le 15 avril 1229 et le 6 avril 1230.
5 C'est-à-dire, en l'an 1230, soit entre le 7 avril 1230 et le 22 mars 1231.
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Item dicit  se uidisse pluries in cabanis hereticorum in nemore Martror Arnaldum de Sallelis et
Raimundam filiam Arnaldi Audebertus et P. Audeberti et B. Auderberti et Arnaldus Daide et P. et B.
Daide fratres.
Interrogatus dixit quod non adorauerunt eos ipse testis nec alii ispo teste uidente.
Adiecit etiam quod P. Audeberti et B. Audeberti fratres et Arnaldus pater eorum [f° 131 v°] et
Belletus uxor Arnaldi Audeberti tenebant ibi prefatos hereticos et transmittebant eis frequenter ad
cormedendum, de tempore quod sunt decem uel duodecim anni. 

Item dixit quod Gaubertus de Clitz uenit ad ipsum testem et rogauit ipsum testem quod ipse testis
iret et associaret hereticos simul cum ipso Gausberto et cum Petro Aonda de Sancto Poncio usque
ad  Lauranum et  tunc  ipse  testis  dixit  eidem Gauberto  de  Clitz  quod  libenter  associaret  dictos
hereticos  et  tunc ipse  testis  et  idem Gaubertus  de Clitz  uenerunt  ambo in  nemus super  Altum
Pullum et inuenerunt ibi Aimericum de Colleto et P. Capellanum et Sicardum de Lunello et socios
eorum hereticorum et cum eis Petrum Aonde de Sancto Poncio et cum fuissent insimul uenerunt
omnes pariter usque ad Lauranum et intrauerunt domum Petri Textoris qui  cecus est, et inuenerunt
ibi alios hereticos octo uel nouem et steterunt in dicta domo [f° 132 r°] omnes predicti heretici et
ipse testis et P. Aonda de Sancto Poncio et Gausbertus de Clitz per duos dies et erant in domo dicta
prefatus  P. Textor cecus et uxor eius et ibi ipse testis et Gausbertus de Clits et P. Aonda cotidie
comedebant cum ipsis hereticis in eadem mensa de pane ab eis benedicto et aliis in mensa appositis
et  dicebant  in  quolibet  genere  cibi  nouiter  sumpto  et  in  primo  potu  « Benedicite »  et  heretici
respondebant « Deus uos benedicat » et ibi omnes tam ipse testis quam alii predicti adorauerant
ipsos hereticos pluries ut predictum est.                                                                                   
Adiecit  etiam se uidisse quod Arnaldus Miroaudi de Laurano uenit  semel ad ispos hereticos et
aportauit eis aliquid tamen ipse testis nescit quid quia ipse testis et P. Aonda et Gausbertus stabant
infra quandam cameram inclusi et heretici extra in alia domo magna.
Interrogatus si Petrus Textor cecus et uxor eius adorauerunt ipsos hereticos dixit quod non ipso teste
uidente.
Item iterrogatus si aliqui uel aliquos [f° 132 v°] de ipso castro de Laurano uenerunt in domum
predictam ad uidendum ipsos hereticos dixit quod non ipso teste uidente.
Adiecit etiam quod elapsis diebus predictis ipse testis et Gausbertus de Clitz et P. Aonda de Sancto
Poncio et heretici prefati cum quibus uenerunt exierunt inde et tres uel quatuor homines de Laurano
quos ipse testis non cognouit de nocte eduxerunt a castro de Laurano per duas portas Castri et
duxerunt eosdem hereticos et ipsum testem et alios quousque fuerunt extra parietes dicti castri et
cum fuissent procul a Castro per iactum ballista aceperunt comiatum ab hereticis et redierunt retro
et  ipse testis  et  Petrus <Aonda> et  Gausbertus de Clitz et  heretici  in simul tenuerunt usque in
montanis et cum fuissent ibi comederunt ubi omnes in simul in eadem mensa de pane ab hereticis
benedicto et aliis in mensa appositis et dixerunt [f° 133 r°] in quolibet genere cibi nouiter sumpto et
in  primo  potu  « Benedicite »  et  heretici  responderunt  in  quolibet  « Benedicite »  « Deus  uos
benedicat » et post comestionem uenerunt omnes
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De même, il dit qu'il vit plusieurs fois Arnaud de Sallèles, Raymonde, fille d'Arnaud Audebert,
Pierre  Audebert,  Bernard  Audebert,  Arnaud  Daydé,  Pierre  et  Bernard  Daydé,  frères,  dans  les
cabanes des hérétiques, dans le bois de Martror. 
Interrogé, il a dit que ni le témoin ni les autres personnes avaient adoré les hérétiques, à la vue du
témoin.
Il a jouté aussi que Pierre Audebert et Bernard Audebert, frères, Arnaud, leur père, Bellete, épouse
d'Arnaud Audebert gardaient là les susmentionnés hérétiques et leurs apportaient fréquemment à
manger. C'était il y a dix ou douze ans1. 

De même, il a dit que Gausbert de Clix2 vint auprès du témoin et demanda au témoin que le témoin
aille et accompagne les hérétiques avec ce Gausbert et avec Pierre Aonde, de Saint-Pons, jusqu'à
Laure.  Alors, le témoin dit à ce Gausbert de Clix qu'il accompagnerait volontiers lesdits hérétiques.
Alors, le témoin et ce Gausbert de Clix vinrent tous les deux dans le bois au-dessus d'Haupoul et ils
y trouvèrent  Aymeric du Collet3,  Pierre  Capelle4,  Sicard de Lunel5 ainsi  que leurs  compagnons
hérétiques, et avec eux, Pierre Aonde, de Saint-Pons. Comme ils étaient réunis, ils vinrent tous
ensemble jusqu'à Laure et ils entrèrent dans la maison de Pierre Teissier qui est aveugle.  Ils y
trouvèrent huit ou neuf autres hérétiques. Tous les susdits hérétiques, ainsi que le témoin, Pierre
Aonde, de Saint-Pons, et Gausbert de Clix demeurèrent dans ladite maison pendant deux jours. Il y
avait dans ladite maison le susmentionné Pierre Teissier, aveugle, et son épouse. Là, le témoin,
Gausbert de Clix et Pierre Aonde mangeaient quotidiennement avec les hérétiques, à la même table,
le bain béni par eux et les autres mets placés sur la table. Ils disaient « Bénissez » avant de boire et à
chaque  sorte  de  nourriture  nouvellement  mangée,  et  les  hérétiques  répondaient  « Dieu  vous
bénisse ».  Là,  tout  le  monde,  tant  le  témoin  que  les  autres  personnes  susdites,  adorèrent  ces
hérétiques plusieurs fois, comme il a été dit. 
Il a ajouté aussi qu'il vit qu'Arnaud Miraud, de Laure, vint une fois auprès des hérétiques et leur
apporta quelque chose, cependant le témoin ne sait pas ce que c'était parce que le témoin, Pierre
Aonde et Gausbert demeurait cachés sous une pièce tandis que les hérétiques se trouvaient dans une
autre grande pièce de la maison.  
Interrogé si Pierre Teissier, aveugle, et son épouse, adorèrent ces hérétiques, il a dit que non, à la
vue du témoin. 
De même interrogé si quelqu'un ou quelques-uns de ce  castrum de Laure vinrent dans la maison
susdite pour voir ces hérétiques, il a dit que non, à la vue du témoin. 
Il a ajouté aussi que les jours susdits passés, le témoin, Gausbert de Clix, Pierre Aonde, de Saint-
Pons, et les hérétiques susmentionnés, avec lesquels ils étaient venus, sortirent de là. Trois ou quatre
hommes de Laure, que le témoin ne connaissait pas, les firent sortir pendant la nuit du castrum par
deux portes du  castrum. Ils conduisirent ces hérétiques, le témoin et les autres, jusqu'à ce qu'ils
soient hors les murs dudit  castrum. Lorsqu'ils furent éloignés du  castrum d'un jet d’arbalète, ils
reçurent congé des hérétiques et rentrèrent chez eux. Le témoin, Pierre <Aonde>, Gausbert de Clix
et les hérétiques partirent ensemble jusque dans les montagnes. Lorsqu'ils furent là, ils mangèrent là
tous ensemble à la même table, du pain béni par les hérétiques et des autres mets placés sur la table.
Ils disaient « Bénissez » avant de boire et à chaque sorte de nourriture nouvellement mangée, et les
hérétiques répondaient à chaque « Bénissez » : « Dieu vous bénisse ». Après le repas, ils vinrent

1 C'est-à-dire, entre l'an 1234 ou 1232. 
2 Peut-être l'actuelle ruine de la tour de Clix sur la commune de Premian, Hérault. 
3 Attesté comme évêque de l’Église de l'Albigeois entre 1242 et 1270.
4 Attesté comme diacre de l'Albigeois entre 1227 et 1242.
5 Attesté comme diacre vers 1240. Dans des circonstances que l'on ignore, Sicard de Lunel se convertit et fut un

auxiliaire zélé de l’Inquisition jusque dans les années 1280.  Quelques feuillets de sa  déposition nous sont parvenus.
Il y dénonce plus de 350 personnes. 
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tous 
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in simul Altum Pullum in domum ipsius testis et fratrum ipsius testis et comederunt ibi prefati
heretici et ipse testis et P. Aonda et Gausbertus de Clitz cum eis in eadem mensa de pane ab eis
benedicto et aliis in mensa appositis et dicebant in quolibet genere cibi nouiter sumpto et in primo
potu « Benedicite » et heretici respondebant « Deus uos benedicat » et uenerunt ibi ad uidendum
ipsos hereticos Raimundus de Cella Uinaria qui uocatur Bocassa et Raimundus de Miravale et locuti
fuerunt cum ipis hereticis aliquandiu et post modum exierunt inde et abierunt uiam suam.
Interrogatus dixit quod non adorauerunt eosdem hereticos ipso teste uidente.
Dixit tamen [f° 133 v°] quod tunc non erat ibi P. Aonda quia alibi iuerat pro emendis moutonis uel
arricibus.
Adiecit  etiam  quod  in  mane  prefati  heretici  abierunt  inde  et  tenuerunt  uiam  suam  uersus
albigensium et associauerunt eos Arnaudus Orre frater ipsius testis et B. Furnerii de Altopullo et B.
Combes  et  Arnaldus  Boneti  et  Arnaudus  Potelli  et   Guillelmota  qui  uocabatur  Guillelmus
Ermengauus et Uasco omnes de Altopullo.
Interrogatus dixit quod ipse testis non adorauit ipsos hereticos nec alii ipso teste uidente, de tempore
hoc anno circa messes fuerunt tres anni. 

Item dicit se uidisse apud Altum Pullum domo Bernardi Isarni et uxoris eius Aimericum de Colleto
et Petrum Capellanum et socios eorum hereticos et predicauerunt ibi et interfuerunt sermoni eorum
ipse testis et Raimundus de Cella Uinaria et Praboide de Miraualle, et R. de Miraualle frater eius et
Guillelmus Petri de Valletta miles et Gasco [f° 134 r°] de Alto Pullo et Aladaicia uxor Bernardi
Isarni  et  postquam ipse testis  stetit  ibi  per aliquod interuallum exiuit  inde et  alii  cum hereticis
remanserunt.
Interrogatus dixit quod non adorauerunt eos ipse testis nec alii ipso teste uidente, de tempore circa
tres annos. 

Item  dicit  se  uidisse  eosdem  hereticos  in  domo  Iohannis  Blanchi  apud  Altum  Pullum  qui
predicauerunt ibi et interfuerunt sermoni eorum ipse testis et Arnaldus Orre frater ipsius testis et B.
Combes et  Iohannes Barrani et  Arnaldus Boneti  et  Guillelmus Costa et  R. Ermenguauus et  W.
Ermengauus  qui  uocatur  Guillelmota  et  Durandus  textor  et  Guillelmus  Benedictus  et  Arnaldus
Guinart et Iohannes Blanchi et Guillelma uxor eius omnes de Altopullo et ibi omnes tam ipse testis
quam alii adorauerunt [f° 134 v°] ipsos hereticos ut predictum est, et hoc facto ipse testis et alii
exierunt inde et abierunt uiam suam et heretici remanserunt de tempore quod supra. 

Item dixit quod Aimericus de Colleto et socius suus heretici uenerunt Altum Pullum et cum essent
iuxta castrum inuenerunt ipsum testem in introitu castri et tradiderunt eidem testi Sauram de Ualles
et duas filias eius et Petrum Berengarium nepotem ipsius Saure de Ualles et heretici intrauerunt
castrum  de  Alto  Pullo  et  post  paululum  reuenerunt  ad  ipsum  testem  et  assumserunt  prefatas
mulieres et tenuerunt uiam suam cum eis et intrauerunt castrum insimul, de tempore hoc anno in
vindemiis proximo preteritis fuit annus. 

Item dicit quod Petrus Boneti et socius eius heretici uenerunt de nocte in domum Arnaudi Orri
fratris ipsius testis et pulsauerunt ad hostium et frater ipsius testis aperuit eis hostium et intrauerunt
domum et tunc prefati [f° 135 r°]  heretici rogauerunt Arnaldum fratrem ipsius testis quod emeret
unam eniman de siligine ad opus ipsorum hereticorum et statim hoc facto heretici 
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ensemble  à  Hautpoul,  dans  la  maison  du  témoin  et  du  frère  du  témoin.  Les  susmentionnés
hérétiques mangèrent là avec  le témoin, Pierre Aonde et Gausbert de Clix, à la même table, du pain
béni par les hérétiques et des autres mets placés sur la table. Ils disaient « Bénissez » avant de boire
et à chaque sorte de nourriture nouvellement mangée, et les hérétiques répondaient « Dieu vous
bénisse ». Vinrent là pour voir lesdits hérétiques : Raymond de Cellevigne qui s'appelle Bocasse, et 
Raymond de Miraval. Ils parlèrent avec ces hérétiques un moment, après quoi ils sortirent de là et
reprirent leur route. 
Interrogé il a dit qu'il n'avaient pas adorés ces hérétiques, à la vue du témoin.
Il a dit aussi que le lendemain, les susmentionnés hérétiques partirent de là et prirent leur route en
direction  de  l'Albigeois.  Arnaud  Orre,  frere  du  témoin,  Bernard  Fournier,  d'Hautpoul,  Bernard
Combes, Arnaud Bonnet, Arnaud Potel, Guillemot, qui s'appelle Guillaume Ermengaud, et Gasc,
tous d'Hautpoul. 
Interrogé, le témoin a dit qu'il n'avait pas adoré ces hérétiques, ni les autres, à la vue du témoin.
C'était il y a trois ans aux moissons de cette année1. 

De même,  il  dit  qu'il  vit  Aymeric  du Collet,  Pierre  Capelle  et  leurs  compagnons hérétiques,  à
Hautpoul, dans la maison de Bernard Ysarn et de son épouse. Ils prêchèrent là. 
Assistèrent à leur sermon : le témoin, Raymond de Cellevigne, Prébois de Miraval, Raymond de
Miraval, son frère, Guillaume Pierre de Lavallette, chevalier, Gasc d'Hautpoul, et Aladaïs, épouse
de Bernard Ysarn. Après quoi, le témoin demeura là pendant un moment puis sortit de là. Les autres
personnes restèrent avec les hérétiques. 
Interrogé, il a dit que ni le témoin, ni les autres personnes, à la vue du témoin, ne les avaient pas
adorés. C'était il y a trois ans2. 

De même, il dit qu'il vit ces mêmes hérétiques, dans la maison de Jean Blanc, à Hautpoul, qui
prêchèrent là.
Assistèrent à leur sermon : le témoin, Arnaud Orre, frère du témoin, Bernard Combes, Jean Barrau,
Arnaud  Bonnet,  Guillaume  Coste,  Raymond  Ermengaud,  Guillaume  Ermengaud,  qui  s’appelle
Guillemot,  Durand Teissier,  Guillaume Benoît,  Arnaud Guinart,  Jean Blanc, et  Guillemette,  son
épouse, tous d'Haupoul. Là, tout le monde, tant le témoin que les autres personnes adorèrent ces
hérétiques, comme il a été dit. Cela fait, le témoin et les autres personnes sortirent de là et reprirent
leur route. Les hérétiques restèrent. Même époque3.

De même, il a dit qu'Aymeric du Collet et son compagnon, hérétiques, vinrent à Hautpoul. Alors
qu'ils étaient tout près du castrum, ils trouvèrent le témoin dans l'entrée du castrum et remirent au
témoin Saure de Vals et deux filles à elle, ainsi que Pierre Bérenger, neveu de cette Saure de Vals.
Les hérétiques entrèrent dans le  castrum d'Hautpoul. Peu de temps après, ils revinrent auprès du
témoin,  récupérèrent  les  susmentionnées  femmes,  reprirent  leur  route  avec  elles  et  entrèrent
ensemble dans le castrum. C'était il y a un an aux dernières vendanges4. 

De même, il dit que Pierre Bonnet et son compagnon, hérétiques, vinrent de nuit dans la maison
d'Arnaud Orre, frère du témoin. Ils frappèrent à la porte, le frère du témoin leur ouvrit la porte et ils
entrèrent  dans  la  maison.  Alors  les  susmentionnés  hérétiques  demandèrent  à  Arnaud,  frère  du
témoin, qu'il achète une émine de froment pour le compte des hérétiques. Cela fait, les hérétiques 

1 C'est-à-dire, vers juin-juillet 1241. 
2 C'est-à-dire, en l'an 1241, soit entre le 31 mars 1241 et le 19 avril 1242.
3 Ibid..
4 C'est-à-dire, vers septembre 1243. 
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abierunt inde et Arnaudus Orre frater ipsius testis emit eidem hereticis dictum bladum et dedit
eisdem hereticis ipsam eminam de siligine post aliquo dies.
Interrogatus  dixit  quod  non  adorauerunt  ipsos  hereticos  ipse  testis  nec  frater  ipsius  testis,  de
tempore hoc anno circa messes.

Item dixit  se  uidisse  apud Altumpullum in  domo Barraui  Uillamagna P.  Uernadett  et  P.  Amat
hereticos et erant ibi Barrauus Villamagna et Raimunda uxor eius et Bernarda et Nomais filie eorum
et Iohannes Barraui filius eorum et ibi ipse testis adorauerunt eosdem hereticos ut predictum est
simul cum Barrauo et uxore et filio et filiabus et hoc facto ipse testis exiuit inde et abiit uiam suam,
de tempore [f° 135 v°] quod sunt octo anni.

Item dixit  se  uidisse  apud Altumpullum in  domo Barraui  Uillamagna Martror  et  Arnaldum de
Sallelis socium suum hereticum et erant ibi Barrauus Uillamagna et Raimunda uxor eius et Iohannes
Barraui et Bernarda et Nomais filii eorum et post paulum ipse testis exiuit inde et abiit uiam suam.
Interrogatus dixit quod ipse testis non adorauerunt easdem hereticos nec alii ipso teste uidente, de
tempore quod supra.

Item dixit se uidisse apud Altumpullum in domo Barraui Uillamagna Petrum Stephani diachonum
hereticorum de Centenonensi et socium suum hereticum qui uenerant ibi et aportauerant ibi pisces
de partibus Centenonensibus et erant ibi Barauus Uillamagna et Raimunda uxor eius et Iohannes
Barraui et Bernarda et Nomais et filii eorum et post paululum ipse testis exiuit [f° 136 r°] inde et
abiit suam.
Interrogatus dixit quod non adorauit eosdem hereticos nec alli ipso teste uidente de tempore circa
octo annos.

Item dixit se uidsse apud Altumpullum in domo Barraui Uillemagna Bernardum de Lieuco et socios
suos hereticos et erat ibi Petrus de Auriol de Clitz et Barrauus Uillamagna et Raimunda uxor eius et
Iohannes Barraui et Bernarda et Nomais filii eorum et tunc prefati monuerunt et induxerunt Petrum
den Auriol quod ueniret ad hereticos et faceret penitentiam et esset bonus homo et ad ultimum idem
P. den Auriol promisit se facturum quod ipsi heretici postulabant et tunc hoc audito heretici prefati
rogauerunt  ipsum testem si  ipse  testis  duceret  ipsum P.  den  Auriol  usque  ad  Rocamferam de
Cabardesio ubi prefati heretici debebant recipere et consolare ipsum P. den Auriol et ipse testis
adorauit ipsos hereticos [f° 136 v°] ut predictum est.                                                   
Interrogatus  si  Petrus  den  Auriol  et  alii  adorauerunt  ipsos  hereticos  dixit  quod  non  ipso  teste
uidente. 
Item interrogatus si ipse testis duxit ipsum P. den Auriol apud Rocamferam ad ipsos hereticos dixit
quod non quia antequam uenisset dies in quam debuit illuc accedere cum Petro den Auriol idem P.
fuit interfactus in loco ubi iuerat ad predandum, de tempore septem anni. 

Item  dixit  quod  quadam  nocte  dum  ipse  testis  comedebat  uenerunt  in  domum  ipsius  testis
Aimericus de Colleto et socius suus heretici et intrauerunt domum ipsius testis apud Altumpullum
et erant in domo simul cum ipso teste Guillema amasia ipsius testis et
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partirent de là aussitôt. Arnaud Orre, frère du témoin, acheta ledit blé pour les hérétiques et donna à
ces hérétiques cette émine de froment quelques jours après. 
Interrogé, il a dit que le témoin ni le frère du témoin n'avaient pas adoré ces hérétiques. C'était cette
année aux moissons1. 

De même, il a dit qu'il avait vu Pierre Vernadet et Pierre Amat, hérétiques, à Hautpoul, dans la
maison de Barrau de Villemagne. Il  y avait  là :  Barrau de Villemagne, Raymonde, son épouse,
Bernadette et Nomaïs, leur filles, et Jean Barrau, leur fils. Là, le témoin, Barrau, son épouse, leur
fils et leurs filles adorèrent ensemble ces hérétiques, comme il a été dit. Cela fait, le témoin sorti de
là et reprit sa route. C'était il y a huit ans2. 

De même, il a dit qu'il avait vu Martror et Arnaud de Sallèles, son compagnon hérétique, à
Hautpoul, dans la maison de Barrau de Villemagne. Il y avait là : Barrau de Villemagne, Raymonde,
son épouse, Jean Barrau, Bernadette et Nomaïs, leurs enfants. Peu après le témoin sortit de là et
reprit sa route.
Interrogé, il a dit que le témoin ni les autres personnes, à la vue du témoin, adorèrent ces hérétiques.
Même époque3. 

De même, il a dit qu'il avait vu à Hautpoul, dans la maison de Barrau de Villemagne, Pierre Étienne,
diacre des hérétiques de Cessenon, et son compagnon hérétique, qui étaient venus là. Ils avaient
apporté là des poissons du pays de Cessenon. Il y avaient là : Barrau de Villemagne, Raymonde, son
épouse, Jean Barrau, Bernadette et Nomaïs, leurs enfants. Peu après le témoin sortit de là et reprit sa
route.
Interrogé il a dit qu'il n'avait pas adoré ces hérétiques, ni les autres personnes, à la vue du témoin.
C'était il y a huit ans4. 

De même, il a dit qu'il avait vu Bernard de Leuc et ses compagnons hérétiques, à Hautpoul, dans la
maison de Barrau Villemagne. Il y avait là : Pierre Auriol, de Clix, Barrau Villemagne, Raymonde,
son épouse, Jean Barrau, Bernadette et Nomaïs, leurs enfants. Alors, les susmentionnés hérétiques
sermonnèrent  et  incitèrent  Pierre  d'En  Auriol  qu'il  vienne  auprès  des  hérétiques,  qu'il  fasse
pénitence et qu'il devienne Bon Homme. Pierre d'En Auriol finit par promettre qu'il ferait ce que ces
hérétiques  demandaient.  Alors,  après  avoir  entendu cette  réponse,  les  hérétiques  susmentionnés
demandèrent au témoin si le témoin conduirait Pierre d'En Auriol jusqu'à Roquefère, en Cabardés,
où les susmentionnés hérétiques devaient recevoir et Consoler Pierre d'En Auriol. Le témoin adora
ces hérétiques, comme il a été dit.
Interrogé si Pierre d'En Auriol, et les autres personnes adorèrent ces hérétiques il a dit que non, à la
vue du témoin.
Interrogé de même, si le témoin conduisit Pierre d'En Auriol à Roquefère auprès des hérétiques, il a
dit que non parce qu'avant le jour fixé où il devait aller là-bas avec Pierre d'En Auriol, ce Pierre fut
tué dans un lieu où il était allé piller. C'était il y a sept ans5. 

De même, il dit qu'une nuit, pendant que le témoin mangeait, Aymeric du Collet et son compagnon
hérétique vinrent dans la maison du témoin, et ils entrèrent dans la maison du témoin à Hautpoul. Il
y avait là dans la maison avec le témoin, au même moment  : Guillemette, concubine du témoin, et 

1 C'est-à-dire, vers juin-juillet 1243. 
2 C'est-à-dire, en l'an 1236, soit entre le 30 mars 1236 et le 18 avril 1237.
3 Ibid..
4 Ibid..
5 C'est-à-dire, en l'an 1237, soit entre le 19 avril 1237 et le  3 avril 1238.
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Bernarda filia  Barraui  Uillamagna et  post  paululum heretici  prefati  exierunt  inde et  intrauerunt
castrum de Altopullo.
Interrogatus dixit quod non adorauit eosdem hereticos [f° 137 r°] ipse testis nec prefate mulieres
ipso tes uidente de tempore quod sunt duo anni. 

Item dixit  quod  ipse  testis  ad  instantiam Martror  heretici  iuit  AltumPullum et  apportauit  inde
Petrum de Podio hereticum quem tradidit Barauus Uillamagna et Iohannes filius eius apud mansum
de Lapelada extra Altumpullum et portauit ipse testis hereticum supradictum cum bestia ipsius testis
usque iuxta Pradellas et recepit ibi idem Martror ipsum hereticum et propter hoc habuit ipse testis
ab eodem Martror heretico tres solidos malgorienses et statim ipse testis recessit ab eidem hereticis.
Interrogatus dixit quod non adorauit eos ipse testis de tempore quod sunt quatuor decim anni.

Item dicit se uidisse multotiens quod Raimundus Uitalis de Conchis uenit in cabanas hereticarum et
Petrus  Uitalis  de  Conchis  filius  [f°  137  v°]  Raimundi  de  Larroca  uenit  semel  ad  cabanas
hereticarum super  Pradellas  et  loquebantur  cum hereticabus  sed non adorabant  eas  de  tempore
decem anni.

Item dixit se uidisse quod Stephanus Raimundi de Clitz et Petrus Bordarias de Clitz ueniebant saepe
in montana de Pradellas ad Petrum Pollanum et alios hereticos et isti duo erant nuncii hereticorum,
de tempore quod supra. 

Item dixit se uidisse quod Poncius Gauffredi de Manso de Cabardesio uenit ad cabanas hereticorum
ad Petrum Pollanum et alios hereticos et duxit  inde secum ipsum P. Pollanum et socium suum
hereticum et ipse testis et Arnaldus Daide associauerunt eos usque ad Faiolam et cum fuissent ibi
ipse testis  et  Arnaldus  [f°  138 r°]  recesserunt  ab eis  et  redierunt  retro  et  Poncius Gauffredi  et
heretici abierunt uiam suam.
Interrogatus dixit quod non adorauerunt eos ipse testis nec alii ipso teste uidente, de tempore quod
sunt circa nouem anni. 

Item dicit quod dum ipse testis et Guillelmote qui uacatur Guillelmus Ermengaus et B. Michaelis de
Altopullo ibant spaciatum inuenerunt casu fotuito in nemore Aimericum de Colleto et socium suum
hereticum et Adam Furnerium de Altopullo cum eis et tunc idem Aimericus de Colletto tenebat
quendam librum apertum in manu et legebat et statim ipse tetis et alii qui uenerunt simul cum ipso
teste abierunt inde uiam suam et heretici cum Adam Fornerio remanserunt.
Interrogatus dixit quod non adorauit eos heretticos ipse testis nec alii ipso teste uidente, de tempore
quod sunt duo anni. 

Item dixit quod ipse testis et Arnaldus Daide [f° 138 v°] duxerunt Bernardum de Lieuco et socium
suum hereticum a Pradellis usque ad Montem Leiderium et cum fuissent ibi intrauerunt domum
Rogerii de Cabareto et steterunt ibi una nocte et comederunt et iacuerunt ibi et erant ibi 
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Bernadette, fille de Barrau Villemagne. Peu de temps après, les hérétiques susmentionnés sortirent
de là et entrèrent dans le castrum d'Hautpoul.
Interrogé, il a dit que le témoin n'adora pas ces hérétiques, ni les femmes susmentionnées, à la vue
du témoin. C'était il y a deux ans1. 

De même, le témoin a dit qu'à la demande de Martror, hérétique, il était allé à Hautpoul. Il apporta
de là Pierre du Pech, hérétique, qu'il  remit à Barrau Villemagne et  à Jean, son fils,  au mas de
Lapelade, en dehors d'Hautpoul.  Le témoin transporta l'hérétique susdit  sur une bête du témoin
jusqu'aux abords de Pradelles. Là, ce Martror, hérétique, réceptionna cet hérétique. Pour ce service,
le  témoin reçut  de ce Martor,  hérétique,  trois  sols  melgoriens,  et  aussitôt,  le  témoin quitta  ces
hérétiques.
Interrogé, le témoin a dit qu'il ne les avait pas adorés. C'était il y a quatorze ans2. 

De même, il dit qu'il vit que Raymond Vital, de Conques, vint souvent dans les cabanes des femmes
hérétiques, et que Pierre Vital, de Conques, fils de Raymond de Larroque, vint une fois aux cabanes
des femmes hérétiques au-dessus de Pradelles. Ils parlaient avec les femmes hérétiques, mais ils ne
les adoraient pas. C'était il y a dix ans3. 

De  même,  il  a  dit  qu'il  avait  vu  qu'Étienne  Raymond,  de  Clix,  et  Pierre  Bourdaries,  de  Clix,
venaient souvent dans la montagne de Pradelles auprès de Pierre Poullain et des autres hérétiques.
Tous les deux étaient messagers des hérétiques. Même époque4. 

De même,  il  a  dit  qu'il  avait  vu que Ponce Gauffred,  du Mas-Cabardés,  vint  aux cabanes des
hérétiques auprès de Pierre Poullain et des autres hérétiques. Il conduisit de là avec lui, ce Pierre
Poullain et son compagnon hérétique. Le témoin et Raymond Daydé les accompagnèrent jusqu’à
Fajole5.  Lorsqu’ils  y  furent,  le  témoin  et  Arnaud  les  quittèrent  et  rentrèrent  chez  eux.  Ponce
Gauffred et les hérétiques poursuivirent leur route. 
Interrogé, il a dit que ni le témoin ni les autres personnes, à la vue du témoin les adorèrent. C'était il
y a neuf ans environ6. 

De  même,  il  dit  que,  alors  que  le  témoin,  Guillemot,  qui  s’appelle  Guillaume Ermengaud,  et
Bernard  Michael,  d'Hautpoul,  allaient  se  promener,  ils  rencontrèrent  par  hasard  dans  le  bois,
Aymeric du Collet et son compagnon hérétique, et avec eux Adam Fournier. Cet Aymeric du Collet
tenait alors un livre ouvert dans la main et il lisait. Aussitôt le témoin et les autres personnes qui
étaient venus avec le témoin poursuivirent leur route et les hérétiques restèrent avec Adam fournier. 
Interrogé, il a dit que le témoin n'adora pas ces hérétiques, ni les autres personnes, à la vue du
témoin. C'était il y a deux ans7. 

De même, il a dit que le témoin et Arnaud Daydé conduisirent Bernard de Leuc et son compagnon
hérétique,  à  Pradelles,  jusqu'à Montlédiers8.  Lorsqu'ils  y furent,  ils  entrèrent  dans la maison de
Roger de Cabaret et ils y demeurèrent une nuit. Ils mangèrent et couchèrent là. Il y avait : 

1 C'est-à-dire, en l'an 1242, soit entre le 20 avril 1242 et le 11 avril 1243
2 C'est-à-dire, en l'an 1230, soit entre le 7 avril 1230 et le 23 mars 1231.
3 C'est-à-dire, en l'an 1234, soit entre le 23 avril 1234 et le 7 avril 1235.
4 Ibid..
5 Il ne reste de cette ancienne localité que des ruines près de Cubserviès, dans la commune de Roquefère. 
6 C'est-à-dire, en l'an 1235, soit entre le 8 avril 1235 et le 29 mars 1236.
7 C'est-à-dire, en l'an 1242, soit entre le 20 avril 1242 et le 11 avril 1243. 
8 Localité de la commune du Pont-de-Larn, Tarn. 
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Austorga uxor Rogerii de Cabareto et Raimundus filius eius et filie eius quarum nomina ignorat.
Interrogatus dixit quod ipse testis non adorauerunt ipsos hereticos nec alii ipso teste uidente.
Item dicit quod ipse testis non comedit ibidem cum ipsis hereticis, dicit tamen quod in crastinum
ipse testis et Arnaldus Daide reduxerunt ipsos hereticos apud Pradellas, de tempore quod sunt circa
duodecim annos. 

Item dicit quod cum ipse testis esset in castro Montis Acuti in albigesio Raimundus de Uiridario
ostendit eidem testi extra Montemacutem in quodam casali Aimericum de Colleto et socium suum
hereticum uenit ibi P. Boncti [f° 139 r°] qui modo est hereticus cum quo ipsi heretici locuti fuerunt
et  post  paululum ipse  testis  et  Raimundus  de Uiridario  recesserunt  ab  hereticis  et  redierunt  in
castrum montis Acuti.
Interrogatus dixit quod non adorauerunt eosdem hereticos ipse testis nec alii ipso teste uidente de
tempore circa quinque annos.

Item dixit se uidisse apud Pradellas quandam mulierem ualdentem que stetit ibi diutius et induxit
Bernardum Airoerium fratrem ipsius mulieris ualdensis uerbis suis et monitionibus quod idem B.
Airoerii recessit cum ipsa a castro de Pradellis et fecit se ualdensem, de tempore circa octodecim
annos.

Item dixit se uidisse quod Peirona mater Arnaldi Daide et Bernardi et Petri Daide in infirmitate de
qua mortua fuit reddidit se hereticis tamen ipse testis non interfuit consolamento eius sed uidit ipse
[f° 139 v°] testis Bermunda hereticam in domo ipsius infirme que heretica seruiebat eidem infirmé
in infirmitate sua de tempore circa duodecim annos.

Item dicit se uidisse apud Altumpullum in domo Guillelme Ermengaue Arnaudum Ermengauum
<olim> maritum ipsius Guillelme Armengauue hereticum et Aimericum de Colleto hereticum et
erant ibi Guillelma Emengauua et Raimunda Ermengaua mater Arnaudi Ermengauui heretici,  et
post paululum ipse testis exiuit inde et heretici remanserunt cum ipsis mulieribus.
Interrogatus dixit  quod ipse  testis  non adorauerunt  ipsos  hereticos  nec ipse  mulieres  ipso teste
uidente, de tempore quod sunt quinque anni.

Item dixit quod ipse testis et Guillelmus Ermengauus qui uocatur Guillelmota de Altopullo duxerunt
duos hereticos de Altopullo usque in Ripariam et inuenerunt ibi Poncium Arida de Uintro [f° 14 r°]
et Arnladum de Faua de Castris qui assumpserunt ipsos hereticos et tenuerunt cum eis uiam suam.
Interrogatus dixit quod non adorauerunt eos ipse testis nec alii ipso teste uidente, de tempore quod
sunt quatuor anni.

Item dicit  se  uidisse  apud Altumpullum in  domo Barraui  Uilamagna Aimericum de  Colleto  et
socios eius et erant ibi  Barrauus Uilamagna et Raimunda uxor eius et Iohannes et Bernarda et
Nomais filii eorum et Arnaldus Richerii de Narbonna qui fugerat metu inquisitonis et tunc idem
Arnaldus Richerii recessit inde cum hereticis et tenuit cum eis uiam suam.
Interrogatus dixit quod non adorauerunt eosdem hereticos ipse testis nec alii ipso teste uidente, 
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Austorgue, épouse de Roger de Cabaret, Raymond, son fils, et ses filles dont il ignore les noms. 
Interrogé, il dit que le témoin ni les autres personnes adorèrent ces hérétiques, à la vue du témoin.
Le témoin dit de même qu'il n'y mangea pas avec ces hérétiques. Il dit cependant que le lendemain,
le  témoin  et  Arnaud Daydé  reconduisirent  ces  hérétiques  à  Pradelles.  C'était  il  y  a  douze  ans
environ1. 

De même, il dit que, alors que le témoin était dans le castrum de Montégut2, en Albigeois, Raymond
du Verger montra au témoin Aymeric du Collet et son compagnon hérétique dans un casal en dehors
de Montégut. Pierre Boncte, qui est maintenant hérétique, y vint et ces hérétiques discutèrent avec
lui. Peu après, le témoin et Raymond du Verger quittèrent ces hérétiques  et rentrèrent au castrum de
Montégut. 
Interrogé, il dit que le témoin ni les autres adorèrent ces hérétiques, à la vue du témoin. C'était il y a
cinq ans3. 

De même, il a dit qu'il avait vu à Pradelles, une femme vaudoise qui demeurait là depuis longtemps.
Par ces propos et sermons elle incita Bernard Aroyer, frère de cette femme vaudoise, à revenir avec
elle au castrum de Pradelles et il se fit vaudois. C'était il y a dix-huit ans4. 

De même il a dit qu'il avait vu que Peirone, mère d'Arnaud, Bernard et Pierre Daydé, se donna aux
hérétiques dans sa maladie dont elle mourut. Cependant, le témoin  n'assista pas à son Consolement,
mais il vit Bermonde, hérétique, dans la maison de la malade, qui prenait soin de la malade pendant
sa maladie. C'était il y a douze ans5.  

De  même,  il  dit  qu'il  vit  à  Hautpoul,  dans  la  maison  de  Guillemette  Ermengaud,  Arnaud
Ermengaud, hérétique, <autrefois> mari de cette Guillemette Ermengaud, et Aymeric du Collet,
hérétique. 
Il  y  avait  là :  Guillemette  Ermengaud,  Raymonde  Ermengaud,  mère  d'Arnaud  Ermengaud,
hérétique. Peu après, le témoin sortit de là et les hérétiques restèrent avec ces femmes. 
Interrogé, il a dit que ni le témoin ni ces femmes, à la vue du témoin, avaient adoré ces hérétiques.
C'était il y a quinze ans6. 

De même, il  a dit  que le témoin et Guillaume Ermengaud, qui s’appelle Guillemot d'Hautpoul,
conduisirent deux hérétiques d'Hautpoul jusqu'à Riviére<-Cabaret>. Ils y trouvèrent Ponce Aride,
de Vintrou, et Arnaud Fave, de Castres, qui prirent ces hérétiques et poursuivirent la route avec eux.
Interrogé, il a dit que le témoin ni les autres personnes, à la vue du témoin, ne les avaient pas
adorés. C'était il y a quatre ans7. 

De même il dit qu'il vit Aymeric du Collet et ses compagnons hérétiques, à Haupoul, dans la maison
de Barrau Villemagne. Il y avait là : Barrau Villemagne, Raymonde, son épouse, Jean, Bernadette et
Nomaïs, leurs enfants, et Arnaud Richier, de Narbonne, qui avait fui par crainte de l'Inquisition.
Alors cet Arnaud Richier partit de là avec les hérétiques et prit la route avec eux. 
Interrogé, il a dit que le témoin ni les autres personnes, à la vue du témoin, adorèrent ces hérétiques.

1 C'est-à-dire, en l'an 1232, soit entre le 11 avril 1232 et le 2 avril 1233.
2 Aujourd’hui Lisle-sur-Tarn. 
3 C'est-à-dire, en l'an 1239, soit entre le 27 mars 1239 et le 15 avril 1240.
4 C'est-à-dire, en l'an 1226, soit entre le 19 avril 1226 et le 10 avril 1227.
5 C'est-à-dire, en l'an 1232, soit entre le 11 avril 1232 et le 2 avril 1233.
6 C'est-à-dire, en l'an 1229, soit entre le 15 avril 1229 et le 6 avril 1231.
7 C'est-à-dire, en l'an 1240, soit entre le  15 avril 1240 et 30 mars 1241.
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de tempore septem anni

Interrogatus dixit se fuisse credentem hereticis ab annis discretionis sue citra ita quod si moretur in
secta eorum crederet slauari. Hec deposuit coram fratre Petro Duranti et fratre Ferreri qui legit et
publicauit  omnia supradicta presente ipso teste  in presentia  Arnaldi  capellani  de Saixiaco Boni
mancipii et Guiraudi Trepat notarii qui hec screpsit.
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C'était il y a sept ans1. 

Interrogé, il a dit qu'il avait été croyant des hérétiques avant son âge de raison au point que s'il  était
mort dans leur secte il aurait cru être sauvé. Il fit cette déposition devant Frère Pierre Durant et
Frère Ferrer qui lut au témoin et rendit public tous les faits susdits en présence d'Arnaud, chapelain
de Saissac, Bon Mancip, et Guiraud Trepat, notaire, qui écrivit cette déposition. 

1 C'est-à-dire, en l'an 1237, soit entre le 19 avril et 1237 et le 3 avril 1238. 
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