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Raimundus Boerii

Préambule du copiste Doat : [f° 143 r°] Deposition faite par Rai[f°143 v°]mond Boery de Lanier
vila devant ferrarius inquisiteur contenant que demeurant avec Raimond Isarni d'arborenes chevalier
il avoit mené Bertrand Martin eveque des heretiques et son compagnon dans la maison dudit
Raimond qui luy avoit donné l'ordre ou l'eveque avoit fait la predication alaquelle ledit Raimond
Peitavine sa femme Guiraude femme de Raimond Hugues de Belfort sœur de  ladite Peytavine, Jean
de Lagarrigues et autres avoient assisté et qu'il n'avoit point revelé depuis quatre ans sur l'heresie a
cause des menaces que Guillaume de Lisle chevalier de Laurac luy avoit [f° 144 r°] faites.
13 kalendas madii 1244. 

____________________

Anno Domini millesimo ducentesimo quadragesimo quarto decimo tertio kalendas madii
Raimundus Boerii brassserius de Lanieruila in lauraguesio requisitus de ueritate dicenda de se et
aliis uiuis et mortuis super crimine heresis et ualdensis testis iuratus dixit quod cum ipse testis staret
apud Lanieruila in Lauraguesio pro nuncio cum Raimundo Isarni d'Arborenc milite de Laneiruila
ipse testis de mandato dicti Isarni d'Arborenx adduxit de barbacana de Laneiruila Bertrandum
Martinum episcopum hereticum et socium eius hereticum ad domum den Raimundi Isarni
Darborenx apud Lanieruila et introduxit [f° 144 v°] eos ibi et predicauerunt ibi dicti heretici et
interfuerunt illi predicationi ipse testis et dictus Raimundus Isarni Darborenx et Peitauina uxor eius
et Guiraudi uxor Raimundi Hugonis de Berlfort, soror dicte Peitauina et Iohannes de Lagariga et
Petrus Amelii textor et Petrus Andreas et P Tholsas et Bernardus Andreas et Paganus de Lanieruila.
Interrogatus dixit quod ipse testis non adorauit dictos hereticos nec alii ipso teste uidente quia ipse
testis recessit inde dum dicti heretici precicabant, de tempore duodecim anni. 

Item dixit se uidisse apud Lanieruila in uiridario dicti Raimundi Isarni Darborenx Petrum Fabrum et
socium eius hereticum et erant ibi ipse testis et Raimundus Isarni Darborenx qui misit pro ipso teste
Paganum de Lanieruila quod ueniret ibi et erant ibi similiter Pei[f° 145 r°]tauina uxor dicti
Raimundi Isarni et Guirauda predicta soror eius et Paganus de Lanieruila et Raymundus de Sauella
bastida Bernardi de Sancto Martino qui adduxit ibi dictos hereticos et cum stetissent ibi ipse testis
parum recessit inde citius quia dictus Raimundus Isarni Darborenx increpabat ipsum testem quia
ipse testis nolebat dictos hereticos receptare in domum ipsius testis apud Lanieruila.
Interrogatus dixit quod ipse testis non adorauit dictos hereticos ibi nec alii ipso teste uidente de
tempore quatuor anni.

Item dixit quod Raimundus Isarni Darborenx predictus et Raimundus de Saualla predictus
adduxerunt in domum ipsius testis de nocte apud Lanieruila P. Fabrum et socium eius hereticum et
introduxerunt eos in domum ipsius testis ipso teste  inuito et tunc ipse testis fecit magnum ignem
ubi dicti heretici se [f° 145 v°] calefacerent  et erant ibi ipse testis et dictus Raimundus Isarni
Darborenx et Raimundus de Sauella predictus et ibi ipse testis et alii predicti 
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Raymond Boyer

Préambule du coipste Doat : Déposition faite par Raymond Boyer, de Lauzerville, devant Ferrer,
inquisiteur, contenant que  demeurant avec Raymond Ysarn, d'Arborenc, chevalier, il avait conduit
Bertrand Marty, évêque, des hérétiques, et son compagnon dans la maison dudit Raymond, lequel
lui en avait donné l'ordre. Là, l’évêque avait prêché. Ledit Raymond, Peytavine, son épouse,
Guiraude, épouse  de Raymond Hugues, de Belfort, sœur de ladite Peytavine, Jean de Lagarrigue,
ainsi que d'autres assistèrent à cette prédication. Il n'a fait aucune révélation sur ce qu'il savait en
matière d'hérésie à cause des menaces que Guillaume de L'Isle, chevalier, lui avait faites. 
Le 13 des calendes de mai 1244.

__________________

En l'an du Seigneur 1244, le treize des calendes de mai1, Raymond Boyer, brassier2, de Lauzerville,
en Lauragais, requis de dire la vérité sur soi et sur les autres, vivants et morts, en ce qui concerne le
crime d'hérésie ou de valdeisme, témoin juré, a dit que comme le témoin demeurait à Lauzerville,
en Lauragais, comme messager, avec Raymond Ysarn d'Arborenc, chevalier de Lauzerville, le
témoin, à la demande dudit Ysarn d'Arborenc, amena Bertrand Marty, évêque hérétique, et son
compagnon hérétique, de la barbacane de Lauzerville à la maison  d'En Raymond Ysarn
d'Arborenc, à Lauzerville, et il les y fit entrer. Lesdits hérétiques prêchèrent là. 
Furent présents à cette prédication : le témoin, ledit Raymond Ysarn d'Arborenc, Peytavine, son
épouse, Guiraude, épouse de Raymond Hugues, de Belfort, sœur de ladite Peytavine, Jean de
Lagarrigue, Pierre Amiel, tisserand, Pierre André, Pierre Toulzas, Bernard André et Pagan de
Lauzerville.
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, parce que le témoin partit de là pendant que lesdits
hérétiques prêchaient. C'était il y a douze ans3.  

De même, il a dit qu'il avait vu Pierre Fabre et son compagnon hérétique, dans le jardin dudit
Raymond Ysarn d'Arborenc, à Lauzerville. Il y avait là : le témoin, Raymond Ysarn d'Arborenc, qui
fit mander le témoin par Pagan de Lauzerville pour qu'il vienne là. Il y avait également : Peytavine,
épouse dudit Raymond Ysarn, la susdite Guiraude, sa sœur, Pagan de Lauzerville, Raymond de
Savelle, de Labastide de Bernard de Saint-Martin, qui amena là lesdits hérétiques. Alors que le
témoin était resté là un court instant, il sortit de là rapidement parce que ledit Raymond Ysarn
d'Arborenc reprochait au témoin  de ne pas vouloir recevoir lesdits hérétiques dans sa maison, à
Lauzerville. 
Interrogé, le témoin a dit qu'il n'avait pas adoré là lesdits hérétiques et que les autres personnes ne le
firent pas non plus à la vue du témoin. C'était il y a quatre ans4. 

De même, il a dit que le susdit Raymond Ysarn d'Arborenc et le susdit Raymond de Savelle
amenèrent de nuit Pierre Fabre et son compagnon hérétique dans la maison du témoin à Lauzerville,
et ils les firent entrer dans la maison du témoin sur l'invitation du témoin. Alors, le témoin fit un
grand feu auprès duquel lesdits hérétiques se réchauffèrent. Il y avait là : le témoin, ledit Raymond
Ysarn d'Arborenc, et le susdit Raymond de Savelle. Là, le témoin et les autres personnes susdites 

1 C'est-à-dire, le 20 mai 1244.
2 Littéralement, paysan qui n'a que ses bras pour travailler. Autrement dit ouvrier. agricole 
3 C'est-à-dire, en l'an 1232, soit entre le 11 avril 1232 et le 2 avril 1233. 
4 C'est-à-dire, en l'an 1240, soit entre le 15 avril 1240 et le 30 mars 1241.
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adorauerunt dictos hereticos dicendo « Benedicite » quilibet per se ter flexis génibus ante ipsos et
addebant post ultimum « Benedicite » «  Domini rogate Dominum pro isto peccatore quod me faciat
bonum christianum et perducat ad bonum finem et heretici respondebant in quolibet « Benedicite »
« Deus uos benedicat » et addebant post ultimum « Benedicite » « Deus sit rogatus et faciat uos
bonos christiannos et perducat ad bonum finem » et hoc facto dictus Raimundus de Sauella extraxit
inde dictos hereticos et tenuit uiam suam cum eis de tempore quod supra. 

Item dixit quod Bernardus Garcias de Lauraco duxit ipsum testem et aduidendum hereticos in
domum Iohannis Tholsa in qua tenebat [f° 146 r°] paleas apud Lanieruila et cum fuissent ibi
inuenerunt P. Faure et socium eius hereticum et erant ibi ipse testis et Bernardus Garcias predictus
et Arnaldus Macellarius ambo de Lauraco qui adduxerant ibi hereticos et erant simuiliter Iohnnes
Tholsa predictus et Petrus Tholsa et Raimundus Tholsa filii eius de Lanieruilla et tunc dicti heretici
rogauerunt ipsum testem quod locaret eis quondam asinum ipsius testis et ipse testis respondit eis
quod non faceret.
Interrrogatus dixit quod ipse testis non adorauit ibi dictos hereticos nec alii ipso teste uidente et cum
stetisset ibi ipse testis parum cum dictis hereticis recessit inde et dimisit ibi dictos hereticos de
tempore in messibus proxime preteritis fuerunt duo anni. 

Item dixit quod Bernardus Garcias de Lauraco duxit ipsum [f° 146 v°] testem quadam uice apud
Lanieruila ad aream Pagani de Lanieruila de nocte et cum fuissent ibi inuenerunt Petrum Faure et
socium eius hereticum predicantes et interfuerunt illi predicationi ipse testis et Paganus de
Lanieruila predictus et Peirona uxor eius et Bernardus Garsias predictus et Arnaudus Marcellarius
de Lauraco et Arnaudus Babet et Lauraca et ipse testis et omnes alii predicti finito sermone
adorauerunt dictos hereticos sicut dictum est et hoc facto recessit inde ipse testis et dimisit ibi dictos
hereticos de tempore quo supra.

Item dixit se inuenisse casu apud Lanieruila iuxta aream ipsius testis Petrum Faure et Poncium
Capellano socium eius hereticum et erant ibi ipse testis et Raimundus de Sauella predictus qui
adduxerat ibi dictos [f° 147 r°] hereticos et uenit ibi ad uidendum dictos hereticos Bernardus
Grarcias de Lauraco.
Interrogatus dixit quod ipse testis non adorauit ibi dictos hereticos nec alii ipso teste uidente et cum
ipse testis stetisset ibi parum recessit inde et dimisit ibi dictos hereticos et postea Paganus de
Lanieruila dixit ipsi testi quod Raimundus deisaualla predictus et Guillelmus de Insula miles de
Lauraco recesserant inde cum dictis hereticis, de tempore quod supra.

Item dixit se inuenisse casu apud Lanieruila in uia iuxta aream ipsius testis de nocte duos hereticos
quorum nomina ignorat et erant ibi cum prefatis hereticis quando ipse testis uenit ibi Petrus de
Montluec qui tunc erat baiulus de Lauraco per comitem Tholosanum et Paganus de Lanieruila.
Interrogatus dixit quod ipse testis non adorauit ibi dictos hereticos nec alii [f° 147 v°] ipso teste
uidente quia ipse testis non fecit moram ibi cum prefatis hereticis, 
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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 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 qu'il vous conduise à bonne fin ».
Cela fait, ledit Raymond de Savelle fit sortir de là lesdits hérétiques et reprit sa route avec eux.
Même époque1. 

De même, il a dit que Bernard Garcia, de Laurac, amena le témoin pour voir les hérétiques dans la
maison de Jean Toulza, dans laquelle il conservait la paille, à Lauzerville. Lorsqu'ils y furent, ils
trouvèrent Pierre Fabre et son compagnon hérétique. Il y avait là : le témoin, le susdit Bernard
Garcia, Arnaud Mazelier, tous deux de Laurac, qui avaient amené là les hérétiques. Il y avait
également : le susdit Jean Toulza, ainsi que Pierre Toulza et Raymond Toulza, ses fils, de
Lauzerville. Alors, lesdits hérétiques demandèrent au témoin qu'il leur loue un âne du témoin et le
témoin leur répondit qu'il ne le ferait pas. 
Interrogé, le témoin a dit qu'il n'adora pas lesdits hérétiques et que les autres personnes ne le firent
pas non plus à la vue du témoin. Comme le témoin était resté là un court instant avec lesdits
hérétiques, il sortit de là et laissa là lesdits hérétiques. C'était il y a deux ans aux dernières
moissons2. 

De même, il a dit que Bernard Garcia, de Laurac, amena une fois le témoin de nuit sur l'aire de
Pagan de Lauzerville, à Lauzerville. Lorsqu'ils y furent, ils trouvèrent Pierre Fabre et son
compagnon hérétique qui prêchaient. Furent présents à cette prédication : le témoin, le susdit Pagan
de Lauzerville, Peirone, son épouse, le susdit Bernard Garcia, Arnaud Mazelier, de Laurac, Arnaud
Babet et Lauraca. Le sermon terminé, le témoin et toutes les autres personnes susdites adorèrent
lesdits hérétiques, comme il a été dit. Cela fait, le témoin sortit de là et laissa là lesdits hérétiques.
Même époque3. 

De même, il a dit qu'il avait rencontré par hasard Pierre Fabre et Ponce Capelle, son compagnon
hérétique, à proximité de l'aire du témoin. Il y avait là : le témoin, le susdit Raymond de Savelle qui
avait emmené là lesdits hérétiques, et Bernard Garcia, de Laurac, qui était venu là pour voir lesdits
hérétiques. 
Interrogé, le témoin a dit qu'il n'avait pas adoré là lesdits hérétiques et que les autres personnes ne le
firent pas non plus à la vue du témoin. Comme le témoin était resté là un court instant, il partit de là
et laissa là lesdits hérétiques. Par la suite, Pagan de Lauzerville dit au témoin que le susdit Raymond
de Savelle et Guillaume de l'Isle, chevalier, de Laurac, étaient repartis de là avec lesdits hérétiques.
Même époque4. 

De même, il a dit qu'il avait rencontré par hasard de nuit deux hérétiques dont il ignore les noms,
sur la route à proximité de l'aire du témoin. Il y avait avec les susmentionnés hérétiques, quand le
témoin y vint : Pierre de Montluec, qui était alors bayle de Laurac, pour le Comte de Toulouse, et
Pagan de Lauzerville. 
Interrogé, le témoin a dit que là, il n'adora pas lesdits hérétiques et que les autres ne le firent pas non
plus à la vue du témoin, parce que le témoin ne resta pas là avec les susmentionnés hérétiques, au 

1 C'est-à-dire, en l'an 1240, soit entre le 15 avril 1240 et le 30 mars 1241.
2 C'est-à-dire, vers juin 1242. 
3 Ibid..
4 Ibid..
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imo statim recessit inde et dimisit ibi dictos hereticos et postea dictos Paganus de Lanieruila dixit
ipsi testis quod adduxerant ibi dictos hereticos ad preces dicti Petri de Monluec qui stat modo apud
Auinionetum secundum quod ipse testis audiuit dici de tempore quod supra. 

Item dixit quod cum ipse testis esset apud Lauracum Bernardus de Callauello duxit ipsum testem ad
domum suam apud Lauracum et cum fuissent ibi inuenerunt P. de Manso et Poncium Talos socium
eius hereticum et erant ibi ipse testis et Bernardus de Callauello predictus et ibi ipse testis comedit
solus cum predictis hereticis in eadem mensa et de pane benedicto ab eis et aliis mense appositis et
dicebat ipse in quolibet genere cibi et in primo potui no[f° 148 r°]uiter sumpto « benedicite » et
heretici respondebant « Deus uos benedicat » et ibi ipse testis solus adorauit dictos hereticos sicut
dictum est. 
Interrogatus dixit quod dictus Bernardus de Callauello non adorauit ibi dictos hereticos ipso teste
uidente quia dicti heretici transmiserunt eum alicubi statim quando ipse testis fuit in domo predicta
cum dictis hereticis, de tempore quod supra et hoc facto ipse testis ad preces dictorum hereticorum
portauit eis quatuor sextaria bladi ad molendinum dicti Bernardi de Callauel apud Lauracum quod
bladum tradidit ipsi testi Raimundus de Sauella predictus de mandato dictorum hereticorum et
habuit inde ipse testis quinque denarios tholosanos, de tempore quod supra. 

Dixit etiam quod ipse testis fecit omnia predicta que sunt a quatuor annis citra post quam fuit
confessus fratri Guillelmo Arnaldi et fra[f° 148 v°]tri Stephano olim inuisitoribus in Tholosa et
diocesis Tholosana et abiurauit heresim in manu eorum et sic recognouit se ex certa scientia
deierasse et tunc ipse testis celauit dictis inquisitoriibus omnia que sciebat de heresi propter
timorem quia Guillemus de Insula miles de Lauraco cominatus fuit ipsi testi quod infortunium
ueniret ipsi testi si reuelaret aliquid dictis inquisitoribus de facto heresis.
Interrogatus dixit quod nunquam accepit pacem ab hereticis nec a libro eorum nec duxit eos de loco
ad locum nisi sicut dictum est, nec dedit eis aliquid nec interfuit apparellamentis hereticorum nec
consolamentis eorum nec habuit depositum ab hereticis nec fecit pactum cum aliquo de non
reuelando ea que fecerat de heresi.
Interrogatus dixit se fuisse credentem hereticis quatuor [f° 149 r°]anni sunt ita quod si moreretur in
secta eeorum crederet se saluari hec deposuit coram fratre Ferrere inquisitore. Testes frater
Guillemus socius ordinis predicatorum et dominus Johannes capellanus de Conchis et P. Amberti
qui hec scripsit. 
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contraire, il partit aussitôt de là et laisa là lesdits hérétiques. Par la suite, ledit Pagan de Lauzerville,
dit au témoin qu'ils avaient amené là lesdits hérétiques à la demande dudit Pierre de Montluec, qui
demeure maintenant à Avignonet, selon ce que le témoin entendit dire. Même époque1. 

De même, il a dit que, alors que le témoin était à Laurac, Bernard de Caillavel emmena le témoin à
sa maison, à Laurac. Lorsqu'ils y furent, ils trouvèrent Pierre du Mas et Ponce Talos, son
compagnon hérétique. Il y avait là : le témoin et le susdit Bernard de Caillavel. Là, le témoin
seulement mangea avec les susdits hérétiques, à la même table, leur pain béni et les autres mets
placés à côté. Le témoin disait « Bénissez » à chaque genre de nourriture nouvellement mangée et
avant de boire et les hérétiques répondaient « Dieu vous bénisse ». Là, le témoin seulement adora
lesdits hérétiques comme il a été dit. 
Interrogé, le témoin a dit que là, ledit Bernard de Caillavel n'adora pas lesdits hérétiques à la vue du
témoin parce que lesdits hérétiques l’envoyèrent aussitôt quelque part quand le témoin fut dans la
maison susdite avec lesdits hérétiques. Même époque2.
Cela fait, le témoin à la demande desdits hérétiques, il leur porta quatre setier de blé au moulin dudit
Bernard de Caillavel, à Laurac. Ce blé avait été remis au témoin par Raymond de Savelle qui l'avait
fait à la demande desdits hérétiques. Pour ce service, le témoin eut cinq deniers toulousains. Même
époque3. 

le témoin a dit aussi qu'il fit tous les faits susdits moins de quatre ans après qu'il fut confessé par
Frère Guillaume Arnaud et Frère Étienne, jadis inquisiteurs dans Toulouse et dans le diocèse de
Toulouse, et il avait abjuré l'hérésie entre leurs mains. Ainsi, il reconnaît en toute connaissance de
s'être parjuré. Alors, le témoin cela aux inquisiteurs tout ce qu'il savait sur l'hérésie à cause de la
peur, parce que Guillaume de l'Isle, chevalier de Laurac, avait menacé le témoin qu'il arriverait
malheur au témoin s'il révélait quelque chose auxdits inquisiteurs sur les faits d'hérésie.  
Interrogé, il a dit qu'il n'avait jamais reçu la Paix des hérétiques, ni par leur livre, ni les conduisit
d'un lieu à un autre, excepté ce qu'il avait dit, 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. 
Interrogé, il a dit qu'il fut croyant des hérétiques pendant quatre ans au point que s'il était mort dans
leur secte il aurait cru être sauvé. 
Il fit cette déposition devant Frere Ferrer, inquisiteur. Témoins : Frère Guillaume, compagnon de
l'ordre des Prêcheurs, Monseigneur Jean, chapelain de Conques et Pierre Ambert qui a écrit cette
déposition. 

1 C'est-à-dire, vers juin 1242. 
2 Ibid..
3 Ibid..
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