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Raimundus de Moncabrier

Préambule du copiste Doat : [f° 157 r°] Deposition de Raimond de Montcabrier chevalier contenant
quil avoit veu a Tholose Bernard de Lamota, et son compagnon hérétiques dans la maison d'Alaman
de Roais, ou il avoit parlé avec eux, et les avoit adorés trois fois a genoux qu'il avoit accompagné
guillaume Salomom de viridifolio diacre des heretiques et son compagnon jusques a St Paul de
Cadaious et que passans par la forteresse de Montcabrier qui luy appartenoit Raimonde de
Montcabrier sa mere les avoit adorés [f° 157 v°] 
5 kalendas martii 1244.

____________________

Anno Domini lillesimo ducentesimo quadragesimo quarto quinto kalendas martii Raimundus de
Montcabrier miles de Uertfulles diocesis Tholoane requisitus de ueritate dicenda de se et aliis uiuis
et mortuis super crimine heresis et ualdensis testis iuratus dixit se uidisse apud Tholosane in domo
Almandi de Roais de Tholosa Bernardum de Lamota et socium eius hereticum et ibi ipse testis
locutus fuit cum dictis hereticis et erant in dicta domo Alamandus de Roais et Lombarda uxor eius
et plures alii de quibus non recordatur et ibi ipse testis adorauit dictos hereticos ter flexis genibus
ante ipsos et in quelibet genuflextione dicebat ipse testis Benedicite et addebat post ultimum
Benedicite Domini rogate Dominum pro isto peccatore quod me faciat bonum christian[f° 158
r°]um et perducat ad bonum finem et heretici respondebant in quolibet Benedicite Deus uos
benedicat et addebant post ultimum Benedicite Deus sit rogatus quod uos faciat bonum christianum
et perducat ad bonum finem quo facto ipse testis exiuit inde et dimisit in dicta domo dictos
hereticos. 
Interrogatus dixit quod ipse testis non uidit quod Alamandus de Roais nec lombarda uxor eius
adorarent tunc dictos hereticos de tempore quod sunt quindecim anni et amplius.

Item dixit quod quadam nocte Guillelmus Salomon diaconus de Uiridifolio hereticus et socius eius
hereticus rogauerunt ipsum testem quod associaret eos usque ad Sanctum Paulum de Cadaious et
tunc predicti heretici miserunt eidem testi equum unum quia ipse testis non habebat tunc aliquam
equitaueram1 quam posset ducere et tunc exiuit ipse testis extra Tholosam in licia et [f° 158 v°]
inuenit ibi dictos hereticos et tunc ipse testis et Raimundus de Rocauila associauerunt dictos
hereticos usque ad forciam ipsius testis de Montcabrier et ibi dederunt auenam equis suis in domo
ipsius testis  et erant in domum ipsius testis Raimunda de Montcabrier mater ipsius et familia
domus de qua nomen ignorat et ibi dicta Raimunda mater ipsius testis adorauit dictos hereticos ut
dictum est et cum comedissent auenam bestias quas ducebant ipse testis et dictus Raimundus de
Rocauila peierunt2 inde cum predictis hereticis et associauerunt eos usque fuerunt apud sanctum
Paulum de Cadaious et uenerunt in domum Guilabertio de Castris et sociorum eius hereticorum et
ibi ipse testis et dictis Raimundus de Rocauila adorauerunt dictos hereticos sicut dictum est et
comederunt ibi ipse testis et [f° 159 r°] Raimundus de Rocauila cum predictis heretics ad unam
mensa de pane benedicto ab eis et aliis mense appositis et in  quolibet genere cibi et in primo potu
nouiter sumpto dicebat per se Benedicite et heretici respondebant in quolibet Benedicite Deus uos
benedicat quo facto ipse testis et dictus Raimundus de Rocouila exierunt inde et dimiserunt in dicta
domo dictos hereticos de tempore quod sunt tresdecim anni uel quatuordecim et plus.

1 Corr. equituram
2 Corr. proficiscerunt 
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Raymond de Montcabrier

de Raymond de Montcabrier, chevalier, contenant qu'il avait vu à Toulouse, Bernard de Lamothe, et
son compagnon, hérétiques, dans la maison d'Alamand de Rouaix où il avait parlé avec eux et qu'il
les avait adorés trois fois à genoux ; qu'il avait accompagné Guillaume Salomon, de Verfeil, diacre
des hérétiques, et son compagnon, jusqu'à Saint-Paul-Cap-de-joux, et que passant par la forteresse
de Montcabrier, qui lui appartenait, Raymonde de Montcabrier, sa mère, les avait adorés.
Le 5 des calendes de mars 1244. 

__________________

En l'an du Seigneur 1244, le cinq des calendes de mars3, Raymond de Montcabrier, chevalier, de
Verfeil, du diocèse de Toulouse, requis de dire la vérité sur lui-même et sur les autres, vivants et
morts, en ce qui concerne le crime d'hérésie ou de valdeisme, témoin juré, a dit qu'il avait vu
Bernard de Lamothe et son compagnon hérétique  à Toulouse, dans la maison d'Alamand de
Rouaix. Là, le témoin discuta avec lesdits hérétiques. Il y avait dans ladite maison : Alamand de
Rouaix, Lombarde, son épouse, et plusieurs autres personnes dont il ne se rappelle plus. Là, le
témoin adora lesdits hérétiques trois fois les genoux fléchise devant eux. À chaque génuflexion, le
témoin disait « Bénissez » et ajoutait 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 ajoutaient après le dernier
« Bénissez » : « Dieu soit prié qu'il vous fasse bon chrétien et qu'il vous conduise à bonne fin ».
Cela fait, le témoin sortit de là et laissa lesdits hérétiques dans ladite maison. 
Interrogé, le témoin a dit qu'il n'avait pas vu Alamand de Rouaix, ni Lombarde, son épouse, adorer
alors lesdits hérétiques.  C'était il y a quinze ans et plus4. 

De même, il a dit qu'une nuit, Guillaume Salomon, diacre hérétique de Verfeil, et son compagnon
hérétique, demandèrent au témoin qu'il les accompagne jusqu’à Saint-Paul-Cap-de-Joux. Alors les
susdits hérétiques envoyèrent un cheval au témoin parce que le témoin n'avait pas de cheval en état
d'être monté. Alors, le témoin sortit de Toulouse et retrouva lesdits hérétiques dans les lices. Alors,
le témoin et Raymond de Roqueville accompagnèrent lesdits hérétiques  jusqu'à la force du témoin
de Montcabrier. Là, dans la maison du témoin, ils donnèrent de l'avoine à leurs chevaux. Il y avait
dans la maison du témoin : Raymonde de Montcabrier, sa mère, et les domestiques de la maison
dont il ignore les noms, Là, ladite Raymonde, mère du témoin, adora lesdits hérétiques comme il a
été dit. Comme les bêtes qu'ils avaient montés avaient mangé l'avoine, le témoin et ledit Raymond
de Roqueville partirent de là avec lesdits hérétiques et ils les accompagnèrent jusqu'à Saint-Paul-
Cap-de-Joux. Ils vinrent dans la maison de Guilhabert de Castres5 et de ses compagnons hérétiques.
Là, le témoin et ledit Raymond de Roqueville adorèrent lesdits hérétiques, comme il a été dit. Le
témoin et ledit Raymond de Roqueville, mangèrent là avec les susdits hérétiques, à une table, leur
pain bénit et les autres mets posés à côtés. À chaque sorte de nourriture consommée et avant de
boire de nouveau, chacun disait pour soi « Bénissez », et les hérétiques répondaient à chaque
« Bénissez » : « Dieu vous bénisse ». Cela fait, le témoin et ledit Raymond de Roqueville sortirent
de là et laissèrent lesdits hérétiques dans ladite maison. C'était il y a treize ou quatorze ans, et peut
être plus6. 

3 C'est-à-dire, le 28 mars 1245. Ce calendrier fixe le nouvel an à pâques. 
4 C'est-à-dire, avant l'an 1229 de ce calendrier, ce qui correspond, selon notre calendrier actuel, à une période située

avant le 15 avril 1229. 
5 Attesté comme évêque de l’Église de Toulouse entre 1220 et 1237.
6 C'est-à-dire, vers les années 1229 -1231 de ce calendrier, soit entre le 15 avril 1229 et le 10 avril 1232.
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Item dixit quod Mathelia auia ipse testis fuit heretica induta et dum tenebat sectam hereticorum ipse
testis uidit quod dicta Mathelia et Rixendis filia eius heretice tenebant publice domum suam apud
Montemcabrier et ibi ipsa7 testis pluries iuit ad uidendum dictas hereticas ac locutus fuit cum dictis
hereticabus et quandoque predicte heretice ueniebant apud Montcabrier in domum Rai[f° 159
v°]munde de Montecabrier matris ipsius testis et ibi ipse testis <et matris ipsius testis> locuti
fuerant cum dictis hereticabus.
Interrogatus dixit quod ipse testis non adorauit dictam hereticam nec flexit genua sua coram ea nec
dicta Raimunda mater ipsius testis ipso teste uidente de tempore quod sunt tresdecim anni uel circa.

Item dixit se uidisse pluries quod heretici ueniebant apud Montemcabrier in domum dicte Mathelie
auie ipsius testis heretice et ibi pluries ipse testis locutus fuit cum dictis hereticis in dicta doma et
pluries adorauit eos ibi sicut dictum est de tempore quod supra.

Item dixit se uidisse apud montemcabrier in domo P. de Uianis de Montecabrier duos hereticos
quorum nomina ignorat et predicauerunt ibi quorum predicationi interfuerunt ipse testis et Petrus
Gacha [f° 160 r°] de Montecabrier et Mercaderius filius eius et Raimunda mater quondam ipsius
testis et post predicationem ipse testis et omnes alii predicti adorauerunt dictos hereticos sicut
dictum est quo facto ipse testis exiuit inde et dimisit in dicta domo dictos hereticos de tempore quod
sunt decem anni et plus.

Item dixit quod qua[f° 160 v°]dam nocte Mercaderius filius P. Gacha de Montecabrier adduxit apud
Montemcabrier in domum ipsius testis Bernardum Bonafos et Raimundum Gros hereticos cum
quodam alio heretico et steterunt in domo ipsius testis per totam illam noctem et predicauerunt ibi et
interfuerunt illi predicationi ipse testis et Constancia uxor ipsius testis et Raimunda mater quondam
ipsius testis et Mercaderius filius P. Gacha et post predicationem ipse testis et omnes alii predicti
preter dictam Constanciam adorauerunt dictos hereticos sicut dictum est et in crastinum predicti
heretici exierunt  de domo ipsius testis et tenuerunt uiam suam.
Interrogatus dixit quod dicta Constancia uxor ipsius testis non adorauit dictos hereticos nec flexit
genua sua coram eis nec dixit eis Benedicite de tempore quod sunt octo anni.

Interrogatus dixit quod nuquam [F° 161 r°] fuit consolamento alicuius nec fecit pactum cum aliquo
quod non reuelaret ille que fecerat de heresi nec habuit depositum ab hereticis nec aliquam
familiaritate habuit cum hereticis nisi sicut dictum est de ualdensibus dixit se penitus nihil scire.
Interrogatus dixit se fuisse credentem hereticorum uiginti anni sunt, ita quod si moreretur in secta
heretica crederet se saluari.
Hec deposuit coram fratre Ferre et Fratre P. Duranti inquisitoribus. Testes B. de Uermeliis dominus
Iohannes capellanus de Conchis et P. Grandis publicus notarius qui hoc scripsit.

7 Corr. ipse.
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De même, il a dit que Mathélia, grand-mère du témoin, avait été hérétique revêtue. Pendant qu'elle
tenait la secte des hérétiques, le témoin vit que ladite Mathélia et Rixende, sa fille, hérétiques,
tenaient publiquement leur maison à Montcabrier. Là, le témoin alla plusieurs fois rendre visite
auxdites hérétiques et parla avec lesdites hérétiques. Parfois les susdites hérétiques venaient à
Montcabrier dans la maison de Raymonde de Montcabrier, mère du témoin. Là, le témoin <et la
mère du témoin> parlaient avec lesdites hérétiques.
Interrogé, le témoin a dit qu'il n'avait pas adoré ladite hérétique, ni n'avait fléchi ses genoux devant
elle, ni ladite Raymonde, mère du témoin, à la vue du témoin. C'était il y a treize ans environ8. 

De même, il a dit qu'il avait vu plusieurs fois les hérétiques venir à Montcabrier dans la maison de
ladite Mathélia, grand-mère du témoin. Là, le témoin parla plusieurs fois avec lesdits hérétiques
dans ladite maison et les adora là plusieurs fois, comme il a été dit. Même époque9.

De même, il a dit qu'il avait vu deux hérétiques dont il ignore les noms, à Montcabrier, dans la
maison de Pierre de Vianis de Montcabrier, et ils prêchèrent là. 
Assistèrent à cette prédication : le témoin, Pierre Gache, de Montcabrier, Mercadier, son fils, et
Feue Raymonde, mère du témoin. 
Après la prédication, 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 lesdits hérétiques dans ladite maison.
C'était il y dix ans et plus10. 

De même, il a dit qu'ne nuit, Maercadier, fils de Pierre Gache, de Montcabrier, conduisit à
Montcabrier, dans la maison du témoin, Bernard Bonnafous et Raymond Gros, hérétiques, avec un
autre hérétique. Ils demeurèrent dans la maison du témoin pendant tout la nuit en question, et ils
prêchèrent là. 
Assistèrent à cette prédication : le témoin, Constance, épouse du témoin, Feue Raymonde, mère du
témoin, Mercadier, fils de Pierre Gache. 
Après la prédication, le témoin et toutes les autres personnes susdites, excepté ladite Constance,
adorèrent lesdits hérétiques, comme il a été dit.
Le lendemain, les susdits hérétiques sortirent de la maison du témoin et reprirent leur route. 
Interrogé, il a dit que ladite Constance, épouse du témoin, n'adora pas lesdits hérétiques, ni ne fléchi
ses genoux devant eux, ni ne leur dit « Bénissez ». C'était il y a huit ans11. 

Interrogé, il a dit que n'avait jamais été à un Consolement d'une personne, ni n'avait fait un pacte
avec quelqu'un de ne pas révéler ce qu'il avait fait en matière d'hérésie, ni n'avait eu un dépôt des
hérétiques, ni n'avait eu 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 avait été un croyant des hérétiques pendant vingt ans, à tel point qu'il s'il était
mort dans la secte hérétique il aurait cru être sauvé. 
Il a fait cette déposition devant Frère Ferrer et Frère Pierre Durant, inquisiteurs. Témoins : Bernard
de Vermeilles, Monseigneur Jean, chapelain de Conques, et Pierre Grandis, notaire public qui a écrit
cette déposition. 

8 C'est-à-dire, vers l'an 1231 de ce calendrier, soit entre le 23 mars 1231 et le 10 avril 1232.
9 Ibid..
10 C'est-à-dire, avant l'an 1234 de ce calendrier, soit avant le 23 avril 1234.
11 C'est-à-dire, en l'an 1236, soit entre le 30 mars 1236 et le 18 avril 1237.
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