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Bernardus Andreas

Préambule du copiste Doat : [f° 140 v°] Deposition de Bernard André de Lanier Vila en Lauragois
contenant que Raimond Isarni chevalier et seigneur de Lanier Vila luy avoit envoye dire un soir de
venir chez luy ou estant il avoit ouy la predication de Bertrand Martin diacre des hérétiques sans
l'avoir adoré quoyque ledit Raimond Isarn luy dit que ceux qui ne l'adoroient point estoient bestes
[f° 141 r°] veu qu'il estoit un des plus honnestes hommes du monde.
2 idus martii 1243

____________________

Anno domini millesimo ducentesimo quadragesimo tertio secundo idus martii Bernardus Andreas
labr1 de Lanieruila in lauraguesio diocesis tholosane requisitus de ueritate dicenda de se et aliis et
uiuis et mortuis super crimine heresis et ualdensi testis iuaratus dixit quod Raimundus Isarni miles
et dominus de Lanieruila misit ipsi testi de nocte Guillelmum Cathala nuncium dicti Raimundi
Isarni quod ueniret ipse testis de nocte ad domum dicti Raimundi Isarni apud Lanieruila et cum
fuisset ibi inuenit Bertrandum Martinum diaconum hereticum et socium eius hereticum qui
predicauerunt ibi et interfuerunt illi pre[f° 141 v°]dicationi  ipse testis et Raimundus Isarni predictus
et Peitauina uxor eius et Guirauda uxor quondam Raimundi Hugonis de Bellaforte et Guillelmus
Cathala predictus nuncius dicti Raimundi Isarni et Raimundus Boerii et Petrus Amelii et P. Tholsa
et P. Andreas omnes de Lanieruila et finito sermone recessit inde ipse testis et dimisit ibi dictos
hereticos
Interrogatus dixit quod ipse testis non adorauit ipsos hereticos nec alii ipso teste uidente quamuis
dictus Raimundus Isarni dixisset ipsi testi et aliis supradictis quod bestie erant quia non adorabant
dictum Bertrandum Martini diaconum hereticum qui erat unus de probioribus hominibus de mondo
de tempore circa quatuordecim annos.

Item dixit se uidisse apud Lauracum in domo [f° 142 r°] Raimundi Ioculatoris Pontium Talos et
socium eius hereticum dum Guillelmus Andreas frater ipsius testis infirmaretur ibi graui infirmitate
et erat ibi ipse testis et P. Affiolier et Bernardus de Bosco iunior et Raimundus de Bosco frater eius
omnes de Lauraco et erant ibi similiter Raimundus Ioculator et Arnaudus Macellarius qui
adduxerant ibi dictos hereticos causa consolandi dictum infirmum et tunc dictus infirmus non potuit
respondere ibi petionibus hereticorum quia loquelam amiserat  et cum ipse testis uidisset quod dicti
heretici uellent consolare et hereticare dictum Guillelmum Andream fratrem ipsius testis infirmum
dixit hereticis predictis ipse testis irato animo quod inde recederent in omni infortunio quia non
consolarentur nec hereticarentur dictum infirmum et hoc audito Raimundus Ioglar et Arn[f°142
v°]audus Macellarii extraxerunt inde dictos hereticos et tenuerunt uiam suam cum eis.
Interrogatus dixit quod dictus infirmus non fuit ibi consolatus a predictis hereticis nec adorauit eos
nec fecit eis aliquam reuerentiam.
Interrogatus dixit quod ipse testis non adorauit dictos hereticos nec alii ipso teste uidente de
tempore in festo pentecoste proximo uenturo erunt duo anni.

1 Laborator.
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Bernard André

Préambule du copiste Doat : Déposition de Bernard André, de Lauzerville, en Lauragais, contenant
que Raymond Ysarn, chevalier et seigneur de Lauzerville, l'avait fait prévenir un soir de venir chez
lui. Y étant venu, il entendit la prédication de Bertrand Marty, diacre des hérétiques. Il ne l'adora
pas, bien que Raymond Ysarn lui dit que ceux qui ne l'adoraient pas étaient des bêtes parce qu'il
était un des plus honnêtes hommes du monde. 
Le 2 des ides de mars 1243.

__________________

En l'an du Seigneur 1243, le 2 des ides de mars2, Bernard André, laboureur, de Lauzerville, en
Lauragais, du diocèse de Toulouse, requis 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 que Raymond Ysarn,
chevalier et seigneur de Lauzerville, envoya au témoin, de nuit, Guillaume Cathala, messager dudit
Raymond Ysarn, pour que le témoin vienne de nuit à la maison dudit Raymond Ysarn, à
Lauzerville. Lorsqu'il y fut, il trouva Bertrand Marty, diacre des hérétiques, et son compagnon
hérétiques qui prêchèrent là.  
Furent présents à cette prédication : le témoin, le susdit Raymond Ysarn, Peytavine, son épouse,
Guiraude, épouse jadis de Raymond Hugon, de Belfort, Guillaume Cathala, susdit messager dudit
Raymond Ysarn, Raymond Boyer, Pierre Amiel, Pierre Toulza et Pierre André, tous de Lauzerville.
Le sermon terminé, le témoin partit de là et laissa là lesdits hérétiques. 
Interrogé, le témoin a dit qu'il n'avait pas adoré ces hérétiques, et que les autres personnes ne le
firent pas non plus, à la vue du témoin, bien que ledit Raymond Ysarn avait dit au témoin et aux
autres personnes susdites qu'ils étaient des bêtes parce qu'ils n'adoraient pas ledit Bertrand Marty,
diacre des hérétique, lequel était un des plus honnêtes hommes du monde. C'était il y a quatorze ans
environ3. 

De même, il a dit qu'il avait vu Ponce Talos et son compagnon hérétique, à Laurac, dans la maison
de Raymond Jougla, pendant que Guillaume André, frère du témoin, y  était gravement malade. 
Il y avait : Le témoin, Pierre Affolier, Bernard du Bosc, le jeune, et Raymond du Bosc. son frère,
tous de Laurac. Il y avait là également : Raymond Jougla et Arnaud Mazelier qui avaient amené là
lesdits hérétiques pour consoler ledit malade. 
Alors, ledit malade ne put répondre à ce moment là aux requêtes des hérétiques parce qu'il avait
perdu la parole. Comme le témoin avait vu que lesdits hérétiques voulaient Consoler et hérétiquer
ledit Guillaume André, malade, frère du témoin, le témoin, saisi par la colère, dit aux hérétiques
susdits qu'ils partent de là, tout désappointés, parce qu'ils ne consoleraient ni n'hérétiqueraient ledit
malade. Ayant entendu ce propos, Raymond Jougla et Arnaud Mazelier firent sortir de là lesdits
hérétiques  et reprirent la route avec eux. 
Interrogé, il a dit que ledit malade ne fut pas là Consolé par lesdits hérétiques, ni les adora, ni leur
fit une quelconque révérence. 
Interrogé, le témoin a dit qu'il n'avait pas adoré lesdits hérétiques,et que les autres personnes ne le
firent pas non plus, à la vue du témoin. Il y aura deux ans à Pentecôte4. 

2 C'est-à-dire, le 14 mars 1244. Ce calendrier fixe le nouvel an à Pâques, soit le 12 avril 1243.
3 C'est-à-dire, vers l'an 1229, soit entre le 15 avril 1229 et le 6 avril 1230.
4 C'est-à-dire le 8 juin 1242. 

2



© Ruben SARTORI 2012

Item dixit se  inuenisse casu in quodam nemore quod uocatur Uaquairil in terminio de Lanieruila
duos hereticos quorum nomina ignorat cum Raimundo de Sauellas de Genebrieiras.
Interrogatus dixit quod ipse testis non adorauit ibi dictos hereticos nec alius ipso teste uidente et
cum stetisset ibi parum ipse testis recessit inde et dimisit ibi dictos hereticos de tempore tres anni.

Dixit etiam quod ipse testis uidit ista postquam frater Guillelmus [f° 143 r°] Arnaudi  et frater
Stephanus olim inquisiotres in Tholosa et Diocesi tholosana et fecerunt inquisitionem apud
Lauracum et in Lauragesio tunc ipse testis non fuit confessus dictis inquisitionibus qui tunc erat in
Uasconia.
Interrogatus dixit quod nunquam adorauit hereticos nec flexit genua sua coram eis nec dixit eis
« Benedicite » nec accepit pacem ab eis  nec libro eorum nec comedit cum eis in eadem mensa nec
de pane benedicto ab eis nec receptauit eos hospicia nec duxit eos de loco ad locum nec dedit eis
aliquid nec interfuit appareillamentis hereticorum nec consolamentis eorum nec habuit depositum
ab hereticis nec fecit pactum cum aliquo de non reuelando ea que fecerat de heresi nec aliquam
familiaritatem habuit cum hereticis nisi sicut disctum est. 
Interrogatus de ualdensibus dixit se nihil scire. 
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De même, il a dit qu'il avait trouvé deux hérétiques, dont il ignore les noms, avec Raymond de
Savelles, de Genebrières, dans un bois qui s’appelle Vaquairil, dans le territoire de Lauzerville. 
Interrogé, le témoin a dit qu'il n'adora pas là lesdits hérétiques et que l'autre personne ne le fit pas
non plus, à la vue du témoin. Comme il était resté là un petit moment, il partit de là et laissa là
lesdits hérétiques. C'était il y a trois ans5. 

Le témoin a dit également qu'il vit ces faits après que Frère Guillaume Arnaud et Frère Étienne,
jadis inquisiteurs dans Toulouse et dans le diocèse de Toulouse, firent l'Inquisition à Laurac et en
Lauragais. A cette époque, le témoin ne fut pas confessé par lesdits Inquisiteurs parce qu'il était
alors en Gascogne. 

Interrogé, il a dit qu'il n'avait jamais adoré les hérétiques, ni avait fléchis ses genoux devant eux, ni
leur avait dit « Bénissez », ni avait reçut leur Paix, ni par leur livre, ni avait mangé avec eux à la
même table, ni mangé leur pain béni, ni les hébergea, ni les conduisit d'un lieu à un autre, ni leur
donna quelque chose, ni assista aux Appareillements des hérétiques, ni à leurs Consolements, ni eut
un dépôt des hérétiques, ni fit un pacte avec quelqu'un de ne pas révéler ce qu'il avait fait en matière
d'hérésie, ni eut une quelconque relation avec les hérétique, excepté ce qui a été dit. 
Interrogé sur le valdéisme, il a dit qu'il ne savait absolument rien. 

5 C'est-à-dire, en l'an 1240, soit entre le 15 avril 1240 et le 30 mars 1241.
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