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Helis de Mazairolis

Préambule du copiste Doat : [f° 161 r°] Deposition de Helis de Mazairolis femme d'Arnaud de
Mazairolis contenant entre autres choses que Guilhabert de Castris preschoit publiquement a
faniaux ou [f° 161 v°] elle et auda sa mere qui se rendit heretique et fays de faniaux femme de
pierre de L'Isle et Raimonde femme de Guillaume de Durfort assistoient, que fabrisse de Mazerolis
tenoit sa maison ouverte a Montreal a plusieurs femmes heretiques y nommées, lesquelles aymeric
de Montreal, Raynes, Pierre et Arnaud de Mazairolis freres et Bertrand de Mallaco chevaliers
uisitoient souvent, qu'a Montolieu dans la maison de Constance de Montolieu Bernard Daires
heretique preschoit, ou ladite Constance, fabrisse femme de Bernard Garssi et marquise femme de
pierre Roger de Mirapoix assistoient, et adoraoient les hé[f° 162 r°]rétiques, et qu'a Gaians le pere
de Jordain de Lanthar heretique P. et arnaud de Mazairolis freres, et bernard de Roqueville
chevaliers adoroient les heretiques dans la maison del capella.
3 Nonas augusti 1243

____________________

Anno domini millesimo ducentisimo quadragesimo tertio tercio nonas augusti Helis de Mazairolis
uxor quondam Arnaudi de Mazairolis requisita de ueritate dicenda de se et aliis uiuis et mortuis
super crimine heresis et ualdensis testis iurata dixit se uidisse quod Guilabertus de Castris hereticus
tenebat publice domum suam cum pluribus aliis hereticis apud faniouis et ibi ipsa testis pluries iuit
ad domum dictorum hereticorum et [f° 162 v°] predicauerunt ibi dicti heretici et interfuerunt illi
predicationi ipsa testis et Auda mater ipsius testis que postmodum fuit heretica et Fays de Faniaus
uxor quondam Petri de Insula et Raimunda uxor quondam Guillelmi de Durfort, et Iaura uxor
Raimundi Amelii et Raimunda uxor quondam Rogerii Petri et Endia mater Gachi de Faniouis que
postmodum fuit heretica et plures alii de quibus non recordatur et post predicationem ipsa testis et
omnes alie domine predicte exierunt inde et tenuerunt uiam suam.
Interrogata dixit quod ipsa testis non adorauit dictos hereticos nec flexit genua sua coram eis nec
alia ipsa teste uidente de tempore quod sunt quinquaginta anni.

Item dixit se uidisse quod Guillelma de Tonex auia quondam ipsius testis et fuit heretica induta et
dum tenebat dic[f° 163 r°]tam sectam uidit ipsa testis quod dicta Guillelma auia ipsius testis cum
pluribus aliis hereticabus tenebat publice domum suam apud Fanumiouis et ibi ipsa testis que erat
tunc puella iuit pluries ad uidendum dictam hereticam et tunc dicta heretica dedit eidem testi pluries
panem, uinum nuces et alios fructus.
Interrogata dixit quod ipsa testis nec adorauit dictam hereticam nec flexit genua sua coram ea de
tempore quod sunt quinquaginta anni. 

Item dixit se uidisse apud Montemregalem quod Bernardus Col de Vi et Arnaudus Guiraudi heretici
tenebant publice domum suam apud montem regalem cum pluribus aliis hereticis et ibi predicti alii
heretici predicauerunt pluries quorum predicationi interfuerunt ipsa testis et Fabrissa Cata et
Raimunda de Sanchas et Domina Rataria uxor Maur [f° 163 v°] de Monteregali et Ermengaudis de
Rebenti uxor quondam Petri de Rebenti et Berengaria de Uillacabrier uxor quondam Bernardi 
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Hélis de Mazerolles

Déposition de Hélis de Mazerolles, femme d'Arnaud de Mazerolles, contenant entre autres choses
que Guilhabert de Castres prêchait publiquement à Fanjeaux, et elle même, Aude, sa mère, qui se fit
hérétique, Fays, de Fanjeaux, femme de Pierre de Lisle, Raymonde, femme de Guillaume de
Durfort y assistaient ; que Fabrisse de Mazerolles tenait sa maison de Montreal à la disposition de
plsuieurs femmes hérétiques, qui y sont nommées, et  Aymeric de Montréal, Rayne, Pierre et
Arnaud de Mazerolles, frères,  Bertrand de Maillac, chevaliers, leur rendaient visite souvent, qu'à
Montolieu, dans la maison de Constance de Montolieu, Bernard Delaire,  hérétique, prêchait, et
ladite Constance, Fabrisse, femme de Bernard Garcias, et Marquise, femme de Pierre Roger de
Mirepoix  y assistaient et adoraient les hérétiques ; et qu'à Gaja, le père de Jourdain de Lantar,
hérétique, Pierre et Arnaud de Mazerolles, frères, et Bernard de Roqueville, chevaliers, adoraient les
hérétiques dans la maison du chapelain. 
Le 3 des nones d'août 1243

__________________

En l'an du Seigneur 1243, le trois des nones d'août1, Hélis de Mazerolles, épouse de Feu Arnaud de
Mazerolles, requise de dire la vérité sur elle-même et sur les autres, vivants et morts, en ce qui
concerne le crime d'hérésie et de valdéisme, témoin jurée, a dit qu'elle avait vu que Guilhabert de
Castres2, hérétique, tenait publiquement sa maison avec plusieurs autres hérétiques à Fanjeaux. Là,
le témoin alla plusieurs fois à la maison desdits hérétiques. Lesdits hérétiques y prêchaient. 
Assistèrent à ces prédications : le témoin, Aude, mère du témoin, qui par la suite devint hérétique,
Fays de Fanjeaux, jadis épouse de Pierre de Lisle, Raymonde, jadis épouse de Guillaume de
Durfort, Jaura, épouse de Raymond Amiel, Raymonde, jadis épouse de Roger Pierre, India, mère de
Gache de Fanjeaux, qui par la suite devint hérétique, et plusieurs autres personnes dont elle ne se
rappelle plus. Après la prédication, le témoin et toutes les autres dames susdites sortaient de là et
reprenaient leur route. 
Interrogée, le témoin a dit qu'elle n'adorait pas lesdits hérétiques, ni ne fléchissait ses genoux devant
eux, ni aucune autre personne à la vue du témoin. C'était il y a cinquante ans3. 

De même, elle a dit qu'elle avait vu que Guillemette de Tonneins, jadis grand-mère du témoin, avait
été hérétique revêtue. Pendant qu'elle tenait ladite secte, le témoin vit que ladite Guillemette, grand-
mère du témoin, tenait publiquement sa maison à Fanjeaux avec plusieurs autres femmes
hérétiques. Là, le témoin qui était alors jeune-fille alla voir plusieurs fois ladite hérétique. Alors
ladite hérétique donna plusieurs fois au témoin du pain, du vin, des noix et d'autres fruits. 
Interrogée, le témoin a dit qu'elle n'adorait pas ladite hérétique, ni ne fléchissait ses genoux devant
elle. C'était il y a cinquante ans4. 

De même, elle  a dit qu'elle avait vu à Montréal que Bernard Col, de Vit, et Arnaud Guiraud,
hérétiques, tenaient publiquement leur maison à Montréal avec plusieurs autres hérétiques. Là, les
susdits autres hérétiques prêchèrent plusieurs fois. Assistèrent à ces prédications : le témoin,
Fabrissa Cat,  Raymonde Sanches, Dame Ratière, épouse de Maure de Montréal, Ermengaude de
Rebenty, jadis épouse de Pierre de Rebenty, Bérengère de Villecabrier, jadis épouse de Bernard-

1 C'est-à-dire, le 3 août 1243. 
2 Attesté comme évêque de l’Église de Toulouse entre 1220 et 1237. 
3 C'est-à-dire, en l'an 1193. 
4 Ibid..
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Hugonis de Rebenti et Saurina uxor quondam Isarni Garini de Monteregali et Dulcia soror eius et
Guirauda Darauia de Monteregali et Poncia Rigauda uxor Rigaudi de Monteregali et post
predicationem ipsa testis et omnes alie predicte adorauerunt dictos hereticos dicentes quelibet per se
Beneedicite ter flexis genibus ante ipsos et addebant post ultimum Benedicite Domini rogate
Dominum pro ista peccatrice quod me faciat bonam christianam 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 bonas christianas et perducat ad bonum finem quo facto
ipsa testis exiuit [f° 164 r°] inde et dimisit ibi dictos hereticos de tempore quod quadriginta anni.

Item dixit se uidisse quod Fabrissa de Mazairolis sororia ipsius testis heretica tenebat publice
domum suam apud Montemregalem cum pluribus aliis hereticabus et ibi ipsa testis pluries iuit ad
uidendum dictas hereticas et ueniebant ibi ad uidendum dictas hereticas Aimericus de Monteregali
et Raines de Mazerolis et Petrus de Mazairolis et Arnaudus de Mazairolis fratres et Bertrandus de
Mallaco maritus Uesiade et Bernardus Darzens et Malpuel frater eius et Monachus Darzenx et
Petrus Rigaudi et Guillelmus Rigaudi  et Guillelmus Petri de Uilandegut et Plausso de Vilandegut et
Gallardus de Uilandegut fratres et Raimundus Goch de Monteregali et Arnaudus de Callauo
sororius eius et ibi ipsa testis et omnes alii predicti pluries uenerunt ad uidendum dictas hereticas et
quan[f° 164 v°]doque ipsa testis et omnes alii predicti sicut per uices ueniebant, comedebant ibi
cum predictis hereticis tamen predicte heretice non comedebant ibi cum predictis militibus.
Interrogata dixit quod ipsa testis quandoque quando incipiebat comedere dicebat Benedicite et in
primo potu similiter tamen predicti milites non dicebant Benedicite ipsa testis audiente et ibi ipsa
testis adorauit pluries dictas hereticas sicut dictum est.
Interrogata dixit quod alii predicti non adorauerunt dictas hereticas ipsa teste uidente de tempore
quod sunt tringinta quinque anni et plus.

Item dixit se uidisse quod Bernardus Col de Ui hereticus predicauit pluries apud Montemregalem in
domo quam hereticus idem tenebat in dicto castro et ueniebant illi predicationi ipsa testis et
Aimericus de Monteregli et Raines de Mazairolis et Petrus de Mazairolis et Arnaudus de Mazairolis
fratres [f° 165 r°] et Bertrandus de Uiallaco et Bernardus Darsenx et Malpuel frater eius et
Monachus Darzenx et Petri Rigaudi et Guillelmus Rigaudi et Guillelmus Petri de Vilaudegut et
Plausso de Vilaudegut fratres et Raimundus Gach de Monteregali et Arnaudus de Callauo socius
eius et Fabrissa Cata et Rateria uxor del Maur et Alamanda mater Bertrandi Malpuel et Adalaicis de
Malueriis mater eiusdem Alamande et Ermengaudis de Robenti et Guirauda Darana et Ueziada uxor
Bertrandi de Mallaco et Adalaicie Cata et plures aliii de quibus non recordatur et post
predicationem ipsa testis et omnes alii predicti tam uiri quam mulieres adorauerunt dictos hereticos
sicut dictum est quo facto ipsa testis exiuit inde et dimisit ibi dictos hereticos de tempore quod sunt
quadraginta anni uel circa.

Item dixit [f° 165 v°] se uidisse apud Montemregalem quod Petrus Duranti hereticus cum sociis suis
hereticis tenebant publice domum suam apud Montemregalem et predicauit ibi pluries dictus
hereticus et ueniebant ibi per uices ad audiendum sermonem eiusdem heretici ipsa testis et Ueziada
uxor quondam Bertrandi de Mallaco et omnes alii predicti uiri et mulieres qui sunt in superiori
proxima positione et ibi ipsa testis et omnes alii predicti per uices adorauerunt dictos hereticos sicut
dictum est, quo facto ipsa testis exiuit inde et 
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Hugues de Rebenty, Saurine, jadis épouse d'Ysarn Garin, de Montréal, Douce, sa sœur, Guiraude
d'Aran, de Montréal, et Poncia Rigaud, épouse de Rigaud de Montréal. Après la prédication, le
témoin et toutes les autres personnes susdites adoraient lesdits hérétiques en disant chacun pour soi
« Bénissez », trois fois les genoux fléchi devant eux, et elles ajoutaient après le dernier
« Bénissez » : « Messeigneurs, priez le Seigneur pour cette pécheresse qu'il me fasse bonne
chrétienne 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
bonnes chrétiennes et qu'il vous conduise à bonne fin ». Cela fait, le témoin sortit de là et laissa là
lesdits hérétiques. C'était il y a quarante ans1. 

De même, le témoin a dit que Fabrissa de Mazerolles, belle-sœur du témoin, hérétique, tenait
publiquement sa maison à Montréal avec plusieurs autres femmes hérétiques. Là, le témoin alla voir
plusieurs fois lesdites hérétiques. Venaient là pour voir lesdites hérétiques : Aymeric de Montréal,
Rayne de Mazerolles, Pierre de Mazerolles, Arnaud de Mazerolles, frères, Bertrand de Maillac,
mari de Vésiade, Bernard d'Arzens, Malpuel, son frère, Lemoine d'Arzens, Pierre Rigaud,
Guillaume Rigaud, Guillaume-Pierre de Vilandegut, Plausse de Vilandegut, Gaillard de Vilandegut,
frères, Raymond Gache, de Montréal, et Arnaud de Cailhau, son beau-frère. Là, le témoin et toutes
les autres personnes susdites vinrent voir plusieurs fois lesdites hérétiques. Le témoin et toutes les
autres personnes susdites venaient parfois à tour de rôle et mangeaient là avec lesdites hérétiques,
cependant les susdites hérétiques ne mangeaient pas avec les susdits chevaliers.
Interrogée, le témoin a dit que chaque fois qu'elle commençait à manger, elle disait « Bénissez »,  de
même avant de boire de nouveau, cependant les susdits chevaliers ne disaient pas « Bénissez »,  à
l’ouïe du témoin. Là, le témoin adora plusieurs fois lesdites hérétiques, comme il a été dit. 
Interrogée, elle a dit que les autres personnes susdites n'adoraient pas lesdites hérétiques, à la vue du
témoin. C'était il y a trente-cinq ans et plus2. 

De même, elle a dit qu'elle avait vu que Bernard Col, de Vit, hérétique, prêcha plusieurs fois à
Montréal dans une maison que ce même hérétique tenait dans ledit castrum. Venaient à ces
prédications : le témoin, Aymeric de Montréal, Rayne de Mazerolles, Pierre de Mazerolles, Arnaud
de Mazerolles, frères, Bertrand de Viallac, Bernard d'Arzens, Malpuel, son frère, Lemoine d'Arzens,
Pierre Rigaud, Guillaume Rigaud, Guillaume-Pierre de Vilandegut, Plausse de Vilandegut, frères,
Raymond Gache, de Montréal, Arnaud de Cailhau, son compagnon, Fabrissa Cat, Ratière, épouse
de Maure, Alamande, mère de Bertrand Malpuel, Adalaïs de Malviès, mère de ladite Alamande,
Ermengaud Rebenty, Guiraude d'Aran, Vésiade, épouse de Bertrand de Maillac, Adalaïs Cat et
plusieurs autres personnes dont elle ne se rappelle plus. Après la prédication, le témoin et toutes les
autres personnes susdites, tant les hommes que les femmes, adoraient lesdits hérétiques, comme il a
été dit. Cela fait, le témoin sortait de là et laissait là lesdits hérétiques. C'était il y a quarante ans
environ3. 

De même, elle a dit qu'elle avait vu à Montréal que Pierre Durant, hérétique, et ses compagnons
hérétiques tenaient publiquement leur maison à Montréal. Ledit hérétique  y prêcha plusieurs fois.
Là, venaient à tour de rôle pour écouter le sermon du même hérétique : le témoin, Vésiade, jadis
épouse de Bertrand de Maillac, et toutes les autres personnes susdites, c'est-à-dire les hommes et les
femmes qui ont été nommées juste au-dessus. Là, le témoin et toutes les autres personnes susdites
adoraient à tour de rôle lesdits hérétiques, comme il a été dit. Cela fait, le témoin sortait de là et 

1 C'est-à-dire, en l'an 1199 de ce calendrier, soit entre le 18 avril 1299 et le 8 avril 1200. 
2 C'est-à-dire, avant l'an 1208 de ce calendrier, soit avant le 6 avril 1208. 
3 C'est-à-dire, en l'an 1199 de ce calendrier, soit entre le 18 avril 1299 et le 8 avril 1200. 
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tenuit uiam suam de tempore quod supra. 

Item dixit se uidisse quod Arnaudus Terrat et socii eius heretici tenebant publice domum suam apud
Montemregalem et ibi ipsa testis pluries iuit ad uidendum dictos hereticos simul cum Fabrissa Cata
et cum Rateria uxore del Maur et cum Almanda matre [f° 166 r°] Bertrandi Malpuel et cum
Adalaici de Malueriis et cum Adalaici Cata et cum pluribus aliis dominabus de Monteregali et ibi
ipsa testis et omnes alie domine predicte adorauerunt dictos hereticos sicut dictum est de tempore
quod supra. 

Item dixit se uidisse quod Ferranda et Serona et Bonafilia et Romeua et Pagana filia eius heretice
tenebant publice domos suas apud Montemregalem et ibi ipsa testis pluries iuit ad uidendum dictas
hereticas cum predictis dominabus que sunt sripte in superiori positione proxima et ibi ipsa testis et
omnie alie domine predicte adorauerunt pluries dictas hereticas sicut dictum est de tempore quod
supra. 

Item dixit se uidisse apud Gaianum in diocesis tholosana Petrum de Belestar et socium eius
hereticum et ibi ipsa testis pluries iuit ad uidendum {f° 166 v°] dictos hereticos et Aladaicis de
Mirapisce domisella tunc temporis ipsius testis ibat cum ipsi teste ad uidendum dictos hereticos et
ibi ipsa testis et dicta Aladaicis de Mirapisce adorauerunt pluries dictos hereticos sicut dictum est
quandoque predicti heretici accomodabant eidem testi uiginti solidos quandoque decem quandoque
plus quandoque minus tamen ipsa testis totum quidquid reddidit eis de tempore quod sunt triginta
quinque anni et plus. 

Item dixit se uidisse quod Fabrissa de Mazairolis sororia ipsius testis dum tenebat dictam sectam
hereticam uenit apud Gaianum in diocesi tholosana et ibi dicta Fabrissa et socie eius heretice
tenebant publice domum suam et ibi ipsa testis pluries iuit ad uidendum dictam hereticam et pluries
adorauit [f° 167 r°] eam sicut dictum est, et pluries ipsa testis comedit ibi cum predicta heretica et
sociabus eius ad una mensam de pane benedicto et de aliis mense appositis et in quolibet genere cibi
et in primo potu nouiter sumpto dicebat ipsa testis Benedicite et heretice respondebant in quolibet
Benedicite Deus uos benedicat, et ibi ipsa testis pluries adorauit dictas hereticas sicut dictum est et
uenerunt ibi ad uidendum dictas hereticas Mir de Campolongo et Rotgerius de Turre de Lauraco et
Stephanus de Calmont et Hugo de Lera et Petrus Rogerius de Mirapisce frater istius P. Rogerii et
Arnaudus de Mazairolis maritus ipsius testis et Raines de Mazairolis frater ipsius et ibi omnes
predicti loquebantur cum predictis hereticis et quandoque comedebant ibi sed non ad unam mensam
cum predictis hereticabus.
Interrogata dixit quod [f° 167 v°] predicti milites non adorauerunt ibi prefatas hereticas ipsa teste
uidente de tempore quod sunt triginta quinque anni. 

Item dixit se uidisse apud Gaianum in diocesis Tholosana in domo Petri de Belestar heretici
Raimundum Imbertum et socium eius hereticum et predicauerunt ibi et interfuerunt illi predicationi
ipsa testis et Bernardus de Raissac de Gaiano et Guiraudus de Gaiano et ibi dicti heretici
appareillauerunt Fabrisam sororiam ipsius testis hereticam cuius apparellamento interfuerunt ipsa
testis et omnes alii predicti et ibi ipsa testis et omnes alii predicti adorauerunt dictos hereticos sicut
dictum est et acceperunt pacem a predicitis hereticis sicut dictum est, quo facto ipsa testis 
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reprenait sa route. Même époque1. 

De même, elle a dit qu'elle avait vu que Arnaud Terrat, et ses compagnons hérétiques tenaient
publiquement leur maison à Montréal. Là, le témoin alla voir plusieurs fois lesdits hérétiques avec
Fabrissa Cat, avec Ratière, épouse de Maure, avec Alamande, mère de Bertrand Malpuel, avec
Aladaïs de Malviès, avec Aladaïs Cat, et avec plusieurs autres dames de Montréal. Là, le témoin et
toutes les autres dames susdites adorèrent lesdits hérétiques, comme il a été dit. Même époque2. 

De même, elle a dit qu'elle avait vu que Ferrande, Serone, Bonnefille, et Pagane, sa fille tenaient
publiquement leurs maisons à Montréal. Là, le témoin alla voir plusieurs fois lesdites hérétiques
avec les susdites dames qui ont été nommées juste au-dessus. Là, le témoin et toutes les autres
dames susdites adorèrent plusieurs fois lesdites hérétiques, comme il a été dit. Même époque3.

De même, elle a dit qu'elle avait vu Pierre Belesta et son compagnon hérétique à Gaja, dans la
diocèse de Toulouse. Là, le témoin  alla voir plusieurs fois lesdits hérétiques. Adalaïs de Mirepoix, à
cette époque demoiselle du témoin, allait voir lesdits hérétiques avec le témoin. Là, le témoin et
ladite Aladaïs de Mirepoix adorèrent plusieurs fois lesdits hérétiques, comme il a été dit. Parfois, les
susdits hérétiques prêtaient au témoin vingt sols, parfois dix, parfois plus, parfois moins, cependant
le témoin leur rendit toutes les sommes empruntées. C'était il y a trente cinq ans et plus4. 

De même elle a dit qu'elle avait vu que Fabrissa de Mazerolles, belle-sœur du témoin, pendant
qu'elle tenait ladite secte hérétique, étaient venu à Gaja, dans le diocèse de Toulouse. Là, ladite
Fabrissa et ses compagnes hérétiques tenaient publiquement leur maison. Là, le témoin alla voir
plusieurs fois ladite hérétique et l'adora plusieurs fois comme il a été dit. Le témoin mangea là
plusieurs fois avec la susdite hérétique et ses compagnes, à une table, du pain bénit et des autres
mets placés à côtés. À chaque sorte de nourriture consommée et avant de boire de nouveau, le
témoin disait « Bénissez » et les hérétiques répondaient à chaque « Bénissez » : « Dieu vous
bénisse ». Là, le témoin, adora plusieurs fois lesdites hérétiques comme il a été dit. Vinrent voir là
lesdites hérétiques : Mir de Camplong, Roger de Latour de Laurac, Étienne de Calmont, Hugues de
Léran, Pierre Roger de Mirepoix, frère de ce Pierre Roger, Arnaud de Mazerolles, mari du témoin,
et Rayne de Mazerolles, son frère. Là, toutes les personnes susdites parlaient avec les susdites
hérétiques et parfois mangeaient là, mais pas à la même table des femmes hérétiques. 
Interrogée, elle a dit que les susdits chevaliers n'avaient pas adoré là les susmentionnées femmes
hérétiques, à la vue du témoin. C'était il y a trente-cinq ans5.  

De même, elle a dit qu'elle avait vu Raymond Imbert6 et son compagnon hérétique à Gaja, dans la
maison de Pierre Belesta, hérétique. Ils y prêchèrent. Assistèrent à cette prédication : le témoin,
Bernard de Raissac, de Gaja, et Guiraud de Gaja. Là, lesdits hérétiques Appareillèrent Fabrissa,
belle sœur du témoin, hérétique. Assistèrent à cet Appareillement : le témoin, et toutes les autres
personnes susdites. Là, le témoin et toutes les autres personnes susdites adorèrent lesdits hérétiques
comme il a été dit. Ils reçurent la Paix des susdits hérétiques, comme il a été dit. Cela fait, le témoin

1 C'est-à-dire, en l'an 1199 de ce calendrier, soit entre le 18 avril 1299 et le 8 avril 1200. 
2 Ibid..
3 Ibid..
4 C'est-à-dire, avant l'an 1208 de ce calendrier, soit avant le 6 avril 1208.
5 C'est-à-dire, en l'an 1208 de ce calendrier, soit entre le 6 avril 1208 et le 28 mars 1209.
6 C'était  certainement un diacre car seul les diacres faisaient les Appareillements, c'est-à-dire la confession des

péchés. 

6



© Ruben SARTORI 2012

exiuit inde et tenuit uiam suam de tempore quod sunt triginta quinque anni.

Item [f° 168 r°] dixit quod Raimundus Bernardi de Sancto Martino et socius eius hereticus uenerunt
quadam die apud Gaianum ad domum ipsius testis et steterunt ibi aliquod interuallum et  < erant>
ibi ipsa testis et Guirauda Daraua et alia familia ipsius testis de quorum nominibus non recordateur
et ibi ipsa testis et dicta Guirauda Daraua adorauerunt dictos hereticos sicut dictum est de tempore
quod sunt triginta quinque anni. 

Item dixit se uidisse apud Montemsecurem in domo hereticorum Guilabertum de Castris et socium
eius hereticum et <erant> ibi ipsa teste et Gaia soror ipsius testis et Fabrissa uxor Bernardi de
Uillanoua et Gausion uxor Poncii de Uillanoua et ibi ipsa testis et omnes alié predicte adorauerant
dictos hereticos sicut dictum est de tempore quod sunt triginta quarto anni.

Item dixit se uidisse apud [f° 168 v°] Monteoliuum in domo Bernardi Garsi militis Raimundum
Simora et socium eius hereticum et predicauerunt ibi et interfuerunt illi predicationi ipsa testis et
Gaia soror ispsius testis et Constancia uxor quondam Arnaudi et Guillelma Garda soror eiusdem
Constancia et Fabrissa uxor Bernardi Garsi et Marquesia uxor quondam Petri Rogerii de Mirapisce
patris ipsius Petri Rogerii, et Auda uxor quondam P. Rogerii de Mirapisce et Aicelina de
Monteoliuo et plures alii de quibus non recordatur et post predicationem ipsa testis et omnes alii
predicti adorauerunt dictos hereticos sicut dictum est quo facto ipsa testis exiuit inde et demisit ibi
dictos hereticos de tempore quod sunt octodecim anni uel uiginti.

Item dixit se uidisse apud Montemoliuum in domo Aiceline de Monteoliuo Bartholomeum de
Nalaurelissa et [f° 169 r°] socium eius hereticum et predicauerunt ibi et interfuerunt illi predicationi
ipsa testis et Gaia soror ipsius testis et Constantia uxor quondam Arnaudi Raimundi et Guillelma
Garda soror eiusdem Constancie et Fabrissa uxor Bernardi Garsi et Marquesia uxor quondam P.
Rogerii de Mirapisce patris istius, et Auda uxor quondam istius P. Rogerii de Mirapisce et Aicelina
de Monteoliuo et post predicationem ipsa testis et omnes alii predicti adorauerunt dictos hereticos
sicut dictum est quo facto exierunt inde et dimiserunt ibi dictos hereticos de tempore quod sunt
octodecim anni uel uiginti

Item dixit se uidisse apud Montemoliuum in domo de Nafemariers de Monteoliuo Raimundam de
Montfort cum tribus filiabus eiusdem Raimunde heretice et ibi ipsa testis et Gaia soror ipsius testis
que iuit cum ipsa teste locute fuerunt cum dictis hereticabus et ibi ipsa testis et Gaia soror ipsius
testis et Longabruna uxor Petri Raimundi de Tonenx et Marquesia uxor quondam P. Rotgerii de
Mirapisce adorauerunt dictas hereticas sicut dictum est et erat in dicta domo cum predictis hereticis
predicte Femoriers que adorauit ibi dictas hereticas sicut dictum est quo facto ipsa testis exiuit inde
et demisit dictas hereticas 
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sortit de là et reprit sa route, c'était il y a trente-cinq ans1. 

De même, elle a dit que Raymond Bernard de Saint-Martin2 et son compagnon hérétique étaient
venus un jour à Gaja, à la maison du témoin, et ils y restèrent un moment.  Il y avait : le témoin,
Guiraude d'Aran et d'autres membres de la famille du témoin dont elle ne se rappelle plus. Là, le
témoin et ladite Guiraude d'Aran adorèrent lesdits hérétiques, comme il a été dit.  C'était il y a
trente-cinq ans. 

De même, elle a dit qu'elle avait vu Guilhabert de Castres et son compagnon hérétique à Montségur,
dans la maison des hérétiques. Il y avait là : Le témoin, Gaïa, sœur du témoin, Fabrissa, épouse de
Bernard de Villeneuve, et Gausione, épouse de Ponce de Villeneuve. Là, le témoin et toutes les
autres femmes susdites avaient adoré lesdits hérétiques, comme il a été dit. C'était il y a trente-
quatre ans3.

De même, elle a dit qu'elle avait vu Raymond de Simorre4 et son compagnon hérétique à Montolieu,
dans la maison de Bernard Garcin. Ils y prêchèrent. Assistèrent à cette prédication : le témoin, Gaïa,
sœur du témoin, Constance, jadis épouse d'Arnaud, Guillemette Lagarde, sœur de ladite Constance,
Fabrissa, épouse de Bernard Garcin, Marquèze, jadis épouse de Pierre Roger de Mirepoix, lui-
même père de Pierre Roger de Mirepoix, Aude, jadis épouse de Pierre Roger de Mirepoix, Ayceline
de Montolieu et plusieurs autres personnes dont elle ne se rappelle plus. 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 là lesdits hérétiques. C'était il y a dix-huit ans ou vingt5. 

De même, elle a dit qu'elle avait vu Barthélemy de Na Lauretta6 et son compagnon hérétique à
Montolieu, dans la maison d'Ayceline de Montolieu. Ils y prêchèrent. Assistèrent à cette
prédication : le témoin , Gaïa, sœur du témoin, Constance, jadis épouse d'Arnaud Raymond,
Guillemette Lagarde, sœur de ladite Constance, Fabrissa, épouse de Bernard Garcin, Marquèze,
jadis épouse de Pierre-Roger de Mirepoix, père de l'actuel Pierre-Roger de Mirepoix, Aude, jadis
épouse de l'actuel Pierre-Roger de Mirepoix, et Ayceline de Montolieu. Après la prédication, le
témoin et toutes les autres personnes susdites adorèrent lesdits hérétiques, comme il a été dit. Cela
fait, elles sortirent de là et laissèrent là lesdits hérétiques. C'était il y a dix-huit ou vingt ans7. 

De même, elle a dit qu'elle avait vu Raymonde de Montfort et les trois filles de cette Raymonde,
hérétiques, à Montolieu, dans la maison de Na Femariers de Montolieu. Là, le témoin et Gaïa, sœur
du témoin, qui était venu avec le témoin, parlerent avec lesdites hérétiques. Là, le témoin, Gaïa,
sœur du témoin, Longuebrune, épouse de Pierre Raymond de Tonneins, et Marquèze, jadis épouse
de Pierre Roger de Mirepoix, adorèrent lesdites hérétiques, comme il a été dit. Il y avait
<également> la susdite Femariers avec les susdites hérétiques, dans ladite maison, et elle adora là
lesdites hérétiques, comme il a été dit. Cela fait, le témoin sortit de là et laissa lesdites hérétiques. 

1 Ibid..
2 Attesté comme diacre de Laurac entre 1209 et 1230.
3 C'est-à-dire, en l'an 1209 de ce calendrier, soit entre le 29 mars 1209 et le 17 avril 1210. Cette mention est

intéressante, elle démontre que Guilhabert de Castres, qui n'était pas encore évêque mais qui devait être diacre ou
Fils, se réfugia à Montségur au déclenchement de la croisade.  

4 Attesté comme évéque du Carcassé entre 1209 et 1212.
5 C'est-à-dire, en l'an 1223 ou en l'an 1225 de ce calendrier, soit entre le 23 avril 1223 et le 13 avril 1224, soit entre le

30 mars 1225 et le 18 avril 1226.
6 Sur ce personnage, voir Jean Duvernoy, l'Histoire des cathares, édition Privat, Toulouse, 1979, p. 263.
7 Ibid..
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de tempore quod supra. 

Item dixit se uidisse apud Alagnanum in domo Guillelmi Arnaudi Darras Audam matrem ipsius
testis et sociam eius hereticam et ibi ipsa testis et Gaia soror ipsius testis et Marquesia uxor
quondam P. Rogerii de Mirapisce et Mathelia de Alagnano uxor Rogerii de Alagnano et Condors
uxor Guillelmi Arnaudi Darras de Alagnano lo[f°  170 r°]cuti fuerunt cum predictis hereticis et ibi
ipsa testis omnes alii predicti adorauerunt dictas hereticas sicut dictum est de tempore quod sunt
septemdecim anni et plus.

Item dixit se uidisse apud Alagnum in domo Guillelmi Arnaudi Darras Raimundum Mercerium et
socium eius hereticum et predicauerunt ibi et interfueerunt illi predicationi ipsa tesis et Gaia soror
ipsius testis et Cecilia uxor Aranudi Raimundi et Bernarda uxor Bernardi de Capia et Marquesia
uxor quondam P. Rogerii de Mirapisce et Mathelia de Alagnano et Guillelmus Arnaudi Darras et
Condors uxor eius et post predicationem ipsa testis et omnes alii predicti adorauerunt dictos
hereticos sicut dictum est de tempore quod sunt octodecim anni. 

Item dixit se uidisse apud Montemoliuum in domo Constancie de Monteoliuo Guillelmum Bernardi
Daires et socium [f° 170 v°] eius hereticum et ibi quandoque dictus hereticus predicabat et
ueniebant ibi ad audiendum sermonem ipsa testis et Constancia de Monteoliuo et Fabrissa uxor
Bernardi Garsi et Guillelma de Lagarda et Marquesia uxor quondam Petri Rogerii de Mirapisce
patris istius P. Rogerii et Auda uxor quondam istius P. Rogerii et post predicationem ipsa testis et
omnes alii predicti adorauerunt dictos hereticos sicut ictum est quo facto exierunt inde et tenuerunt
uiam suam de tempore quod octodecim anni et plus.
Adiecit etiam se misisse predictis hereticis unam trocham per Poncium de Mazairolis filium
quondam ipsius testis. 

Item dixit se uidisse quod Adalais de Aragone et Eflanta filia eius heretice tenebant publice domum
apud Montemoliuum et ibi ipsa testis pluries et Marquesia uxor quondam Petri Rogerii de [f° 171
r°] Mirapisce patris quondam istius P. Rogerii et Auda uxor eius P. Rogerii et Constancia de
Monteoluo et Guillelma de Lagarda soror eius et Fabrissa uxor Bernardi Gaissi  et Aicelina de
Monteoliuo interrogata1 ad uidendum dictas hereticas.
Interrogata dixit quod ipsa testis non adorauit dictas hereticas nec aliis ipsa teste uidente de tempore
quod supra. 

Item dixit se uidisse apud Montemoliuum in domo Montisoliui Arnaudi de Uertfeuil et socium eius
hereticum et predicauerunt ibi et interfuerunt illi predicationi ipsa testis et Constancia de
Monteoliuo et Aicelina de Monteoliuo et Guillelma Garda et Adalaicis de Felgos heretica et
Fabrissa uxor Bernardi Garssi et Arnaudus de Aragone pater dicte Fabrisse et Montoliuus de
Monteoliuo et Longabruna uxor Petri Raimundi de Tonenx et post predicationem ipsa testis et
omnes alii predicti ado[f° 171 v°]rauerunt dictos hereticos sicut dictum est, quo facto ipsa testis
exiuit inde et dimisit in dicta domo dictos hereticos de tempore quod sunt octodecim anni et plus.

Item dixit se uidisse apud Fanumiouis in domo 

1 Corr. uenerunt
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Même époque1. 

De même, elle a dit qu'elle avait vu Aude, mère du témoin, et sa compagne hérétique  à Alaigne,
dans la maison de Guillaume Arnaud d'Arras. Là, le témoin, Gaïa, sœur du témoin, Marquèze, jadis
épouse de Pierre Roger de Mirepoix, Mathélia d'Alaigne, épouse de Roger d'Alaigne, et Condors,
épouse de Guillaume Arnaud d'Arras, d'Alaigne, parlèrent avec les susdites hérétiques. Là, le
témoin et toutes les autres personnes susdites adorèrent lesdites hérétiques, comme il a été dit.
C'était il y a dix-sept ans et plus2. 

De même, elle a dit qu'elle avait vu Raymond Mercier3 et son compagnon hérétique à Alaigne, dans
la maison de Guillaume Arnaud d'Arras. Ils y prêchèrent. Assistèrent à cette prédication : Le
témoin, Gaïa, sœur du témoin, Cécile, épouse d'Arnaud Raymond, Bernadette, épouse de Bernard
de Capia, Marquèze, jadis épouse de Pierre Roger de Mirepoix, Mathélia d'Alaigne, Guillaume
Arnaud d'Arras, et Condors, son épouse. Après la prédication, le témoin et toutes les personnes
susdites adorèrent lesdits hérétiques, comme il a été dit. C'était il y a dix-huit ans4. 

Item dixit qu'elle avait vu Guillaume Bernard Delaire et son compagnon hérétique à Montolieu,
dans la maison de Constance de Montolieu. Parfois ledit hérétique prêchait là.  Venaient là pour
écouter le sermon : le témoin, Constance de Montolieu, Fabrissa, épouse de Bernard Garcin,
Guillemette de Lagarde, Marquèze, jadis épouse de Pierre Roger de Mirepoix, père de l'actuel
Roger de Mirepoix, et Aude, jadis épouse de l'actuel Pierre Roger de Mirepoix. Après la
prédication, le témoin et toutes les autres personnes susdites adoraient lesdits hérétiques, comme il a
été dit. Cela fait, elles sortaient de là et reprenaient leur route. C'était il y a dix huit ans et plus5. 
Elle a ajouté également qu'elle avait envoyé une truite aux susdits hérétiques par Ponce de
Mazerolles, jadis fils du témoin. 

De même, elle a dit qu'elle avait vu que Adalaïs d'Aragon, et Eflanta, sa fille, hérétiques, tenaient
publiquement maison à Montolieu. Là, le témoin, Marquèze, jadis épouse de Pierre Roger de
Mirepoix, père de l'actuel Pierre Roger, Aude, épouse de Pierre Roger, Constance de Montolieu
vinrent voir plusieurs fois lesdites hérétiques.
Interrogée, le témoin a dit qu'elle n'avait pas adoré lesdites hérétiques, ni aucune autre personne, à la
vue du témoin. Même époque6. 

De même, elle a dit qu'elle avait vu Arnaud de Verfeil et son compagnon hérétique à Montolieu,
dans la maison de Montolieu. Ils y prêchèrent. Assistèrent à cette prédication : le témoin, Constance
de Montolieu, Ayceline de Montolieu, Guillemette Lagarde, Adalaïs de Felgoux, hérétique,
Fabrissa, épouse de Bernard Garcin, Arnaud d'Aragon, père de ladite Fabrissa, Montolieu de
Montolieu, et Longuebrune, épouse de Pierre Raymond de Tonneins. 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 a dix-huit ans et
plus7. 
De même, elle a dit qu'elle avait vu Guilhabert de Castres et son compagnon hérétique à Fanjeaux, 

1 Ibid..
2 C'est-à-dire, avant l'an 1226 de ce calendrier, soit avant le 19 avril 1226. 
3 Attesté comme diacre de Mirepoix entre 1219 et 1226. 
4 C'est-à-dire, en l'an 1225 de ce calendrier, soit entre le 30 mars 1225 et le 18 avril 1226.
5 C'est-à-dire, avant l'an 1225 de ce calendrier, soit avant le 30 mars 1225.
6 Ibid..
7 Ibid..
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Furche heretice Guilabertum et socium eius hereticum et predicauerunt ibi et interfuerunt illi
predicationi ipsa testis et domina Canaeis de Fanoiouis et Gensers uxor Isarni Bernarda de
<Belmont et> Longabruna uxor Petri Raimundi de Tonenx et post predicationem ipsa testis et
omnes alii predicti adorauerunt dictos hereticos sicut dictum est quo facto exierunt inde et
dimiserunt in dicta domo dictos hereticos de tempore quod sunt octodecim anni uel uiginti.

Item dixit se uidisse quod Esclarmunda mater Bernardi Hugonis de Festa heretica et socie sue
heretice tenebant publice [f° 172 r°] domum suam apud Fanumiouis et ibi ipsa testis et Ueziada
uxor Isarni Bernardi et Gaia soror ispsius testis iuerunt pluries ad uidendum dictas hereticas et ibi
ipsa testis et alie domine predicte adorauerunt dictas hereticas sicut dictum est. Quo facto ipsa testis
et alie predicte domine exierunt inde et demiserunt in dicta domo dictas hereticas de tempore quod
supra.

Item dixit se uidisse apud Fanumiouis in domo Gallardi de Festo Orbriam matrem dicti Gallardi et
sociam eius hereticam et ibi ipsa testis et Ueziada uxor Petri de Sancto Michaele et Gallarda uxor
Raimundi Garsias et Domina Cauaers iuerunt ad uidendum dictas hereticas et loquebantur cum eis
et ibi ipsa testis et omnes alie domine predicte [f° 172 v°] adorauerunt pluries dictas hereticas sicut
dictum est quo facto ipsa testis et omnes alie domine predicte exierunt inde et dimiserunt ibi dictas
hereticas de tempore quod sunt octodecim anni uel uiginti.

Item dixit se uidisse apud Fanumiouis quod Guilabertus de Castris hereticus tenebat publice ibi
domum suam et ibi ipsa testis pluries iuit ad uidendum dictum hereticum et ibi predictus hereticus
quandoque predicabat et interfuerant illi predicationi ipsa testis et Ueziada uxor Isarni Bernardi de
Gensers uxor Petri de Sancto Michaele et Gaia soror ipsius testis et Gallarda uxor Raimundi Garsias
et Domina Cauaers de Fanumiouis et Bernarda de Belmont et Longabruna uxor P. Raimundi de
Tonenx et plures alii de quibus non recordatur et post predicationem ipsa testis et omnes alii pre[f°
173 r°]dicti adorauerunt dictos hereticos sicut dictum est quo facto exierunt inde et dimiserunt inde
dictos hereticos de tempore quod sunt octodecim anni.
Adiecit etiam se misisse Guilaberto de Castris predicto heretico unam anquillam per P. Iohannem
nuntium ipsius testis.

Item dixit se uidisse iuxta Gaianum Raimundam de Cuc et sociam eius hereticam et ibi ipsa testis et
Guillelma de Bellopodio domisella tunc temporis ipsius testis locute fuerunt cum predictis
hereticabus et tunc ipsa testis dedit predictis hereticabus unam libram piperis et cum stetissent ibi
aliquantulum predicte heretice recesserunt inde et tenuerunt uiam suam.
Interrogata dixit quod ipsa testis non adorauit dictas hereticas nec alii ipsa teste uidente de tempore
quod sunt sex anni.

Item dixit se uidisse apud Gaianum in domo Gallarde Lau f° 173 v°]rentie de Gaiano duos hereticos
quorum nomina ignorat et ibi ipsa testis et Ermengardis nurus ipsius testis locute fuerunt cum dictis
hereticis et erat ibi Gallarda Laurentia predicta et ibi ipsa tetis et omnes alie predicte adorauerunt
dictos hereticos sicut dictum est quo facto exierunt inde et 

11

© Ruben SARTORI 2012

dans la maison de Furche, hérétique. Ils y prêchèrent. Assistèrent à cette prédication : le témoin,
Dame Cavaers de Fanjeaux, Gensers épouse d'Ysarn, Bernadette de <Belmont, et> Longuebrune,
épouse de Pierre Raymond de Tonneins. Après la prédication, le témoin et toutes les autres
personnes susdites adorèrent lesdits hérétiques, comme il a été dit. Cela fait, elles sortirent de là et
laissèrent lesdits hérétiques dans ladite maison. C’était il y a dix-huit ou vingt ans1. 

De même, elle a dit qu'elle avait vu que Esclarmonde, hérétique, mère de Bernard-Hugues de Feste,
et ses compagnes hérétiques tenaient publiquement leur maison à Fanjeaux. Là, le témoin, Vesiade,
épouse d'Ysarn Bernard, et Gaïa, sœur du témoin, allèrent voir plusieurs fois lesdites hérétiques. Là,
le témoin et les autres dames susdites adoraient lesdites hérétiques, comme il a été dit. Cela fait, le
témoin et les autres dames susdites sortaient de là et laissaient lesdites hérétiques dans ladite
maison. Même époque2. 

De même, elle a dit qu'elle avait vu Orbrie, mère de Gaillard de Feste, et ses compagnes hérétiques
à Fanjeaux, dans la maison de Gaillard de Feste. Là, le témoin Vésiade, épouse de Pierre de Saint-
Michel, Gaillarde, épouse de Raymond Garcias, et Dame Cavaers, allèrent voir lesdites hérétiques
et parlèrent avec elles. Là, le témoin et toutes les autres dames susdites adorèrent plusieurs fois
lesdites hérétiques, comme il a été dit. Cela fait, le témoin et toutes les autres dames susdites
sortirent de là et laissèrent là lesdites hérétiques. C'était il y a dix-huit ans ou vingt3. 

De même, elle a dit qu'elle avait vu à Fanjeaux que Guilhabert de Castres, hérétique, tenait là
publiquement sa maison. Là, le témoin alla voir plusieurs fois ledit hérétique. Là, parfois, le susdit
hérétique prêchait. Assistèrent à ces prédications le témoin, Vésiade, épouse d'Ysarn Bernard,
Gensers, épouse de Pierre de Saint-Michel, Gaïa, sœur du témoin, Gaillarde, épouse de Raymond
Garcias, Dames Cavaers, de Fanjeaux, Bernadette de Belmont, Longuebrune, épouse de Pierre
Raymond de Tonneins, et plusieurs autres personnes dont elle ne se rappelle plus. Après la
prédication, le témoin et toutes les autres personnes susdites adoraient lesdits hérétiques, comme il a
été dit. Cela fait, elles sortaient de là et laissa là lesdits hérétiques. C'était il y a dix-huit ans4. 
Elle a ajouté qu'elle avait envoyé une anguille à Guilhabert de Castres par Pierre Jean, messager du
témoin. 

De même, elle a dit qu'elle avait vu Raymonde de Cuq et sa compagne hérétique à proximité de
Gaja. Là, le témoin et Guillemette de Belpech, alors à cette époque demoiselle du témoin, parlèrent
avec les susdites hérétiques. Alors, le témoin donna une livre de poivres aux susdites hérétiques.
Comme elles étaient restés là un petit moment, les susdites hérétiques partirent de là et reprirent leur
route.
Interrogée, le témoin a dit qu'elle n'avait pas adoré lesdites hérétiques ni l'autre personne, à la vue
du témoin. C'était il y a six ans5. 

De même, elle a dit qu'elle avait vu deux hérétiques dont elle ignore les noms à Gaja, dans la
maison de Gaillarde Laurent, de Gaja. Là, le témoin et Ermengarde, belle-sœur du témoin parlèrent
avec lesdits hérétiques. Il y avait là la susdite Gaillarde Laurent. Là, le témoin et toutes les autres
personnes susdites adorèrent lesdits hérétiques, comme il a été dit. Cela fait sortirent de là et 

1 C'est-à-dire, en l'an 1223 ou en l'an 1225 de ce calendrier, soit entre le 23 avril 1223 et le 13 avril 1224, soit entre le
30 mars 1225 et le 18 avril 1226.

2 Ibid..
3 Ibid..
4 C'est-à-dire, en l'an 1225 de ce calendrier, soit entre le 30 mars 1225 et le 18 avril 1226.
5 C'est-à-dire, en l'an 1237 de ce calendrier, soit entre le 19 avril 1237 et le 3 avril 1238. 
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dimiserunt ibi dictos hereticos de tempore quod sunt tres anni et dimidius.

Item dixit se uidisse extra Gaianum in quodam prato Bertrandum Martini et socium hereticum et
predicauerunt ibi et interfuerunt illi predicationi ipsa testis et Petrus de Mazairolis et Tres Eminas
miles qui alio nomine uocatur Petrus Guillelmi et Petrus Fortis milites et post predicationem ipsa
testis et omnes alii predicti adorauerunt dictos hereticos sicut dictum est de tempore quod sunt sex
anni.

Item dixit se uidisse alia uice [f° 174 r°] in quodam prato iuxta Gaianum Bertrandum Martini et
socium eius hereticum et predicauerunt ibi et interfuerunt illi predicationi ipsa testis et Fabrissa de
Marllac et Guirauda d'Araua et Poncius del Capella et Bernardus Laurentii et Guillelma uxor Poncii
del Capella de Gaiano et post predicationem ipsa testis et omnes alii predicti adorauerunt dictos
hereticos sicut dictum est quo facto recesserunt inde et tenuerunt uiam suam de tempore quod sunt
quinque anni uel sex. 

Item dixit se uidisse apud Gaianum in diocesis Tholosane in domo Poncii del Capella patrem
Iordani de Lanthar hereticum et socium eius hereticos et ibi ipsa testis locuta fuit cum dictis
hereticis et uenerunt ibi ad uidendum dictos hereticos Petrus de Mazairolis et Arnaudus de
Mazairolis frater eius et Tres [f° 174 v°] Eminas milites et Escout de Rocouila miles et ibi ipsa testis
et omnes alii predicti adorauerunt predictos hereticos sicut dictum est et erant ibi Poncius del
Capella et Guillelma uxor eius qui adorauerunt dictos hereticos sicut dictum est et tunc ipsa testis
misit predictis hereticis ad comedendum P. Aimericum scutifer tunc temporis P. de Mazerolis de
tempore quod sunt septem anni.

Item dixit se uidisse apud Gaianum in domo Poncii del Capella Uigoros de Labacona et socium eius
hereticum et predicauerunt ibi et interfuerunt illi predicationi ipsa testis et Petrus de Mazairolis et
Tres Eminas et Bernardus de Rocouila milites et Bernardus de Santo Martino senior et Mir de
Campo Longo et P. Dolmes balistarius et Arnaudus de Uersieia et Bernardus Laurentii et Pon[f° 175
r°]cius de Cales et Poncius del Capella et Guillelma uxor eius et Raimundus Aicart et post
predicationem ipsa testis et omnes alii predicti adorauerunt dictos hereticos sicut dictum est quo
facto ipsa testis exiuit inde et dimisit ibi dictos hereticos et tunc ipsa testis misit dictis hereticis
panem et uinum et poma de tempore quod sunt septem anni et plus. 

Item dixit se uidisse apud Gaianum in domo Gaillarde Laurentie de Gaiano P. Pollain et socium eius
hereticum et predicauerunt ibi et interfuerunt illi predicationi ipsa testis et Ermengardis uxor P. de
Mazairolis nurus ipsius testis et Ermessendis uxor Arnaudi de Mazairolis nurus ipsius testis
Bernardus Laurentii et Gallarda uxor eius et Raimundus Aicart et post predicationem ipsa testis et
alii predicti adorauerunt dictos hereti[f° 175 v°]cos sicut dictum est quo facto exierunt inde et
dimiserunt ibi dictos hereticos de tempore quod circa festum ommium sanctorum proximo
uenturum 
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laissèrent là lesdits hérétiques. C'était il y a trois ans et demi1. 

De même, elle a dit qu'elle avait vu Bertrand Marty2 et son compagnon hérétique dans un prés hors
de Gaja. Ils y prêchèrent. Assistèrent à cette prédication : le témoin Pierre de Mazerolles, Trois-
Emines, chevalier, qui s’appelle en réalité Pierre Guillaume, et Pierre Fort, chevaliers. Après la
prédication, le témoin et toutes les autres personnes susdites adorèrent lesdits hérétiques, comme il a
été dit. C'était il y six ans3.

De même, elle a dit qu'elle avait vu Bertrand Marty et son compagnon hérétique dans un champ à
proximité de Gaja. Ils y prêchèrent. Assistèrent à cette prédication : le témoin, Fabrissa de Maillac,
Guiraude  d'Aran, Ponce de Lacapelle, Bernard Laurent, et Guillemette, épouse de Ponce de
Lacapelle, de Gaja. Après la prédication , le témoin et toutes les autres personnes susdites adorèrent
lesdits hérétiques, comme il a été dit. Cela fait, ils partirent de là et reprirent leur route. C'était il y a
cinq ou six ans4. 

De même, elle a dit qu'elle avait vu le père de Jourdain de Lantar, hérétique, et son compagnon
hérétique, à Gaja, dans le diocèse de Toulouse, dans la maison de Ponce de Lacapelle. Là, le témoin
parla avec lesdits hérétiques. Là, vinrent voir lesdits hérétiques : Pierre de Mazerolles, Arnaud de
Mazerolles, son frère, Tois-Emines, chevaliers, et Escout de Roqueville, chevalier. Là, le témoin et
tous les autres personnes susdites adorèrent les susdits hérétiques, comme il a été dit. Il y avait là :
Ponce de Lacapelle et Guillemette, son épouse, qui adorerent lesdits hérétiques, comme il a été dit.
Alors, le témoin envoya à manger aux susdits hérétiques par Pierre Aymeric, alors écuyer de Pierre
de Mazerolles. C'était il y a sept ans5. 

De même, elle a dit qu'elle avait vu Vigouroux de Labacone6 et son compagnon hérétique à Gaja,
dans la maison de Ponce de Lacapelle. Ils y prêchèrent. Assistèrent à cette prédication : le témoin,
Pierre de Mazerolles, Trois-Emines, Bernard de Roqueville, chevaliers, Bernard de Saint-Martin, le
vieux, Mir de Camplong, Pierre d'Olmes, arbalétrier, Arnaud de Versiège, Bernard Laurent, Ponce
de Calais, Ponce de Lacapelle, Guillemette, son épouse, et Raymond Aycart. 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 là lesdits hérétiques. Alors le témoin envoya du paim, du
vin et des pommes auxdits hérétiques. C'était il y sept ans et plus7. 

De même, elle a dit qu'elle avait vu Pierre Poullain8 et son compagnon hérétique, à Gaja, dans la
maison de Gaillarde Laurent, de Gaja. Ils y prêchèrent. Assistèrent à cette prédication : Le témoin,
Ermengarde, épouse de Pierre de Mazerolles, belle-sœur du témoin, Ermenssende, épouse d'Arnaud
de Mazeroles, belle-sœur du témoin, Bernard Laurent, Gaillarde son épouse, et Raymond Aycart.
Après la prédication, le témoin et les autres personnes susdites adorèrent lesdits hérétiques, comme
il a été dit. Cela fait, ils sortirent de là et laissèrent là lesdits hérétiques. Il y aura trois ans cette 

1 C'est-à-dire, entre l'an 1239 et l'an 1240 de ce calendrier, soit entre le 27 mars 1239 et le 14 mars 1240.
2 Attesté comme évêque de l’Église de Toulouse entre 1237 et 1244. Il périt sur le bûcher de Montségur. 
3 C'est-à-dire, en l'an 1237 de ce calendrier, soit entre le 19 avril 1237 et le 3 avril 1238.
4 C'est-à-dire, en l'an 1237 ou en l'an 1238 de ce calendrier, soit entre le 19 avril 1237 et le 3 avril 1238, soit entre le 4

avril 1238 et le 26 mars 1239.
5 C'est-à-dire, en l'an 1236 de ce calendrier, soit entre le 30 mars 1236 et le 18 avril 1237.
6 Attesté comme Fils majeur de l’Église d'Agen en 1232. 
7 C'est, avant l'an 1236 de ce calendrier, soit avant le 30 mars 1236. 
8 Attesté comme évêque de l’Église du Carcassés entre 1240 et 1258.
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erunt tres anni.

Item dixit se uidisse prope Gaianum in quadam borda Gallarde Laurentie Bernardum Mairevila et
socium eius hereticum et ibi ipsa testis et Ermenggardis uxor P. de Mazairolis et Poncius del Capela
et Guillelma uxor eius et Poncius de Cales et Gaillarda Laurentia locuti fuerunt cum dictis hereticis
et ibi ipse testis et omnes alii predicti adorauerunt dictos hereticos sicut dictum est quo facto
recesserunt inde et dimiserunt in dicta domo dictos hereticos de tempore quod sunt tres anni elapsi.

Item dixit se uidisse iuxta fontem de Gaiano Raimundum de Montoti et socios eius hereticos et ibi
ipsa testis et Raimundus Aicardi [f° 176 r°] et Poncius de Capello locuti fuerunt cum dictis hereticis
et ibi ipsa testis et omnes alii predicti adorauerunt dictos hereticos sicut dictum est de tempore quod
sunt sex anni. 

Item dixit se uidisse apud Gaianum in domo Poncii del Capela Petrum de Manso et socium eius
hereticum pluries et ibi ipsa testis et Ermessendis nurus ipsius testis locute fuerunt cum dictis
hereticis et erat in dicta domo Guillema uxor Poncii del Capella et ibi ipsa testis et omnes alii
predicti adorauerunt dictos hereticos sicut dictum est, quo facto ipsa testis exiuit inde et dimisit in
dicta domo dictos hereticos de tempore quod sunt quinque anni. 

 Idem dixit se misisse pluries predictis hereticis ad comedendum ad domum Poncii del Capela
Gallarde Laurentie <et> P. Raimundum1 Aicart de tempore quod sunt septem anni et plus. 

Item dixit se uidisse pluries apud Gaianum in [f° 176 v°] domo Poncii del Capella de Gaiano
Petrum de Manso et socium eius hereticum et quandoque dictus hereticus predicabat et ueniebant ad
audiendum sermonem ipsa testis et Poncius del Capella et Guillelmus Gauberti et Poncius de Cales
et Bernardus Laurentii et Gallarda uxor eius et Guillelma uxor Poncii del Capella et plures alii de
quibus non recordatur et post predicationem et ante predicationem ipsa testis et omnes alii predicti
adorauerunt dictos hereticos sicut dictum est quo facto ipsa testis exiuit inde et dimisit in dicta
domo dictos hereticos de tempore quod sunt septem anni uel octo et plus. 

Item dixit se uidisse apud Montemolium in domo Aiceline de Monteoliuo P. Rotgerium et socium
eius hereticum et predicauerunt ibi quorum predicationi interfuerunt ipsa testis et Fina de Aragone
[f° 177 r°] et Saura de Aragone et Constancia de Monteoluo et Arnauda filia eius et Guillelma
Garda et Marquesia uxor Petri Rogerii de Mirapisce defuncti et Fabrissa uxor Bernardi Garsi et
Longabruna uxor P. Raimundi de Tonenx et Alompias soror eius et gaia soror ipsius testis et
Aicelina de Monteoliuo et post predicationem ipsa testis et omnes alie predicte adorauerunt dictos
hereticos sicut dictum est quo facto ipsa testis exiuit inde et dimisit in dicta domo dictos hereticos
de tempore quod sunt octodecim anni uel uiginti.

1 Corr. Raimundo.
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année vers la Toussaint1. 

De même, elle a dit qu'elle avait vu Bernard de Mayreville2 et son compagnon hérétique, près de
Gaja, dans une borde de Gaillarde Laurent. Là, le témoin, Ermengarde, épouse de Pierre de
Mazerolles, Ponce de Lacapelle, Guillemette, son épouse, Ponce de Calais, et Gaillarde Laurent,
parlèrent avec lesdits hérétiques. Là, le témoin et toutes les autres personnes susdites adorèrent
lesdits hérétiques, comme il a été dit. Cela fait, ils partirent de là et laissèrent lesdits hérétiques dans
ladite maison. C'était il y a trois ans passé. 

De même, elle a dit qu'elle avait vu Raymond de Montouty3 et ses compagnons hérétiques à
proximité de la fontaine de Gaja. Là, le témoin et toutes les autres personnes susdites adorèrent
lesdits hérétiques, comme il a été dit. C'était il y a six ans4. 

De même, elle a dit qu'elle avait vu Pierre du Mas et son compagnon hérétique à Gaja, dans la
maison de Ponce de Lacapelle. Là, le témoin et Ermessende, belle-sœur du témoin, parlèrent avec
lesdits hérétiques.  Il y avait dans ladite maison : Guillemette, épouse de Ponce de Lacapelle. Là, 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 dans ladite maison lesdits hérétiques. C'était il y a cinq ans5.

De même, elle a dit qu'elle avait envoyé plusieurs fois à manger aux susdits hérétiques à la maison
de Ponce de Lacapelle par Gaillarde Laurent et Raymond Aycart. C'était il y a sept ans et plus6. 

De même, elle a dit qu'elle avait vu plusieurs fois Pierre du Mas et son compagnon hérétique à
Gaja, dans la maison de Ponce de Lacapelle. Parfois, ledit hérétique prêchait. Venaient écouter le
sermon : le témoin, Ponce de Lacapelle, Guillaume Gaubert, Ponce de Calais, Bernard Laurent,
Gaillarde, son épouse, Guillemette, épouse de Ponce de Lacapelle, et plusieurs autres personnes
dont elle ne se rappelle plus. Avant et après la prédication le témoin et toutes les autres personnes
susdites adoraient lesdits hérétiques, comme il a été dit. Cela fait, le témoin sortait de là et laissait
lesdits hérétiques dans ladite maison. C'était il y a sept ou huit ans et peut-être plus7. 

De même, elle a dit qu'elle avait vu Pierre Roger et son compagnon hérétique à Montolieu, dans la
maison d'Ayceline de Montolieu. Ils y prêchèrent. Assistèrent à cette prédication : le témoin, Fine
d'Aragon, Saure d'Aragon, Constance de Montolieu, Arnaude, sa fille, Guillemette Lagarde,
Marquèze, épouse de Pierre Roger de Mirepoix, décédé, Fabrissa, épouse de Bernard Garcin,
Longuebrune, épouse de Pierre Raymond de Tonneins, Olympe, sa sœur, Gaïa, sœur du témoin, et
Ayceline de Montolieu. Après la prédication le témoin et toutes les autres personnes susdites
adorèrent lesdits hérétiques. C'était il y a dix-huit ou vingt ans8. 

1 C'est-à-dire, vers ler novembre 1240. 
2 Attesté comme diacre des Cassés en 1225. 
3 Attesté comme diacre de Toulouse entre 1232 et 1237.
4 C'est-à-dire, en l'an 1237 de ce calendrier, soit entre le 19 avril 1237 et le 3 avril 1238.
5 C'est-à-dire, en l'an 1238 de ce calendrier, soit entre le 4 avril 1238 et le 27 mars 1239.
6 C'est-à-dire, avant l'an 1236 de ce calendrier, soit avant le 30 mars 1236.
7 C'est-à-dire, avant l'an 1235 jusqu'en 1236  de ce calendrier, soit avant le 8 avril 1235 jusqu'au 18 avril 1237.
8 C'est-à-dire, en l'an 1223 ou en l'an 1225 de ce calendrier, soit entre le 23 avril 1223 et le 13 avril 1224, soit entre le

30 mars 1225 et le 18 avril 1226.
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Item dixit se uidisse apud Montemregalem quod Braida heretica soror ipsius testis tenebat publice
domum suam apud Montemregalem cum pluribus aliis hereticabus et ibi ipsa testis pluries iuit ad
uidendum dictas hereticas et ueniebant ibi ad uidendum dictas hereticas Poncius de Uillanoua [f°
177 v°] et Bernardus de Uillanoua fratres dicte Braide et Ueziada uxor Bertrandi de Mallac et
Fabrissa uxor Bernardi de Uillanoua et Gausion uxor Poncii de Uillanoua et Berengaria de
Uillacauier et Guirauda Daraua et ibi ipsa testis et omnes alie predicte Domine adorauerunt per
uices sicut dictum ueniebant dictas hereticas.
Interrogata dixit quod Poncius de Uillanoua frater eius non adorauerunt dictas hereticas ipsa teste
uidente de tempore quod sunt uigintiquinque uel circa.

Item dixit quod cum Isarnus de Aragone puer nepos Isarni de Aragone infirmaretur apud
Montemoliuum in domo Bernardi Garsini de Monteoliuo ea infirmitate qua obiit uenerunt ibi G.
Bernardi Dairos et Bartolomeus de Na Lauressa heretici qui consolauerunt dictum infirmum hoc
modo primo que[f° 178 r°]siuerunt predicti heretici a dicto infirmo utrum se uellet reddere Deo et
Euangelio et dictus infirmus respondit quod sic deinde dictus infirmus promisit ad interrogationem
dictorum hereticorum quod ulterius nec comedet nec carnes nec oua nec caseum nec aliquam
uncturam nisi de oleo et piscibus et quod non iuraret nec mentiretur nec aliquam libidem exerceret
toto tempore uite sue nec desereret sectam hereticam timore ignis uel aque uel alterius generis
mortis deinde predicti heretici posuerunt manus et librum super caput dicti infirmi et legerunt et
fecerunt plures genuflexiones coram dicto infirmo et orauerunt et interfuerunt dicto consolamento
ipsa testis et Fabrissa uxor Bernardi Garsi soror dicti infirmi et Bernardus Garssi et Arnaudus de
Aragone [f° 178 v°] et plures alii de quibus non recordatur quo facto predicti heretici exierunt inde
et tenuerunt uiam suam. 
Interrogata dixit quod ipsa testis non adorauit dictos heereticos nec alii ipsa teste uidente nec ipsa
testis accepit pacem ab hereticis nec alii ipso teste uidente de tempore quod sunt uiginti anni.

Item dixit quod Rogerius Isarni frater quondam ipsius testis infirmaretur apud Fanumiouis in domo
Gallardi de Festa illa infirmitate qua obiit iuit ad uidendum dictum infirmum et antequam ipsa testis
intrasset domum in qua dictus infirmus iacebat dictus infirmus amiserat loquelam et erant in dicta
domo Guilabertus de Castris et socius eius hereticus et Braïda soror ipsius testis heretica.
Interrogata dixit quod predicti heretici non receperunt nec consolauerunt [f° 179 r°] dictum
infirmum ipsa teste uidente de tempore quod sunt octodecim anni et plus.
Adiecit etiam quod in dicta domo erant cum predictis hereticis quando ipsa testis intrauit Gensers
uxor P. de Sancto Michaele et Ueziada uxor Isarni Bernardi et Longabruna uxor Petri Raimundi de
Tonenx et Gallarda uxor Raimundi Garsias et Raimundus Garsias et domina Cauaers et Isarnus
Bernardi et plures alii usque ad centum. 
Interrogata dixit quod ipsa testis non adorauit dictos hereticos nec alii ipsa teste uidente de tempore
quod supra.

Item dixit se uidisse apud Lauracum in domo Blanch de Lauraco Isarnum de Castris et socium eius
hereticum et ibi <uenerunt ad uidendum dictos hereticos> ipsa testis et Guillelma de Marual et
Guillema de Marual et Guillelma de Campolongo et Marcella uxor Guillemi de 
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De même, elle a dit qu'elle avait vu à Montréal que Braïda, hérétique, sœur du témoin, tenait
publiquement sa maison à Montréal avec plusieurs autres femmes hérétiques. Là, le témoin alla voir
plusieurs fois lesdites hérétiques. Venaient y voir lesdites hérétiques : Ponce de Villeneuve, Bernard
de Villeneuve, frères de ladite Braïda, Véziade, épouse de Bertrand de Maillac, Fabrissa, épouse de
Bernard de Villeneuve, Gausione, épouse de Ponce de Villeneuve, Bérengère de Villecabrier, et
Guiraude d'Aran. Là, le témoin et toutes les autres dames susdites adoraient lesdites hérétiques
lorsqu'elles venaient.  
Interrogée, elle a dit que Ponce de Villeneuve, son frère, <et Bernard de Villeneuve, son frère,>
n'adoraient pas lesdites hérétiques, à la vue du témoin, C'était il y a vingt-cinq ans environ1. 

De même, elle a dit que, alors que Ysarn d'Aragon, enfant, neveu d'Ysarn d'Aragon, avait été
malade, de la maladie dont il mourut, à Montolieu, dans la maison de Bernard Garcin, de
Montolieu. Guillaume-Bernard Delaire et Barthélemy de Na Lauretta, hérétiques, y vinrent consoler
ledit malade de cette manière : Tout d'abord, les susdits hérétiques demandèrent au-dit malade s’il
voulait se donner à Dieu et à l’Évangile, et ledit malade répondit que oui. Ensuite, ledit malade
promit à la demande desdits hérétiques que dorénavant il ne mangerait plus de viandes, ni d’œuf, ni
de fromage, ni une quelconque matière grasse, excepté de l'huile et des poissons ; qu'il  ne jurerait
plus, ni ne mentirait, ni n'assouvirait plus un quelconque désir charnel pendant toute la durée de sa
vie, ni ne quitterait la secte hérétique  par peur du feu, de l'eau ou d'un autre genre de mise à mort.
Ensuite, les susdits hérétiques posèrent les mains et le Livre sur la tête dudit malade. Ils lurent,
firent plusieurs génuflexions devant ledit malade et prièrent. Assistèrent à ce Consolement : Le
témoin, Fabrissa, épouse de Bernard Garcin, sœur dudit malade, Bernard Garcin, Arnaud d'Aragon,
et plusieurs autres personnes dont elle ne se rappelle plus. Cela fait, les susdits hérétiques sortirent
de là et reprirent leur route. 
Interrogée, le témoin a dit qu'elle n'avait pas adoré lesdits hérétiques, ni aucun autre à la vue du
témoin. Le témoin ne reçut pas non plus la Paix des hérétiques, ni aucun autre, à la vue du témoin.
C'était il y a vingt ans2. 

De même, elle a dit que Roger Ysarn, jadis frère du témoin, avait été malade, de la maladie dont il
mourut, à Fanjeaux, dans la maison de Gaillard de Feste, et elle était allé voir ledit malade. Ledit
malade avait perdu la parole avant que le témoin n'entre dans la maison où était alité ledit malade. Il
y avait dans ladite maison : Guilhabert de Castres et son compagnon hérétique, et Braïda, hérétique,
sœur du témoin.
Interrogée, elle a dit que les susdit hérétiques ne reçurent pas ni ne consolèrent ledit malade, à la
vue du témoin. C'était il y a dix-huit ans et plus. 
Elle a ajouté aussi qu'il y avait dans ladite maison quand le témoin entra : Gensers, épouse de Pierre
de Saint-Michel, Véziade, épouse d'Ysarn Bernard, Longuebrune, épouse de Pierre Raymond de
Tonneins, Gaillarde, épouse de Raymond Garcias, Raymond Garcias, Dame Cavaers, Ysarn
Bernard et beaucoup d'autres personnes, une centaine de personnes en tout.
Interrogée, le témoin a dit qu'elle n'avait pas adoré lesdits hérétiques ni aucun autre, à la vue du
témoin. Même époque3. 

De même, elle a dit qu'elle avait vu Ysarn de castres et son compagnon hérétique à Laurac, dans la
maison de Blanche de Laurac. Là, <vinrent voir lesdits hérétiques> : le témoin, Guillaume de
Marval, Guillemette de Marval, et Guillemette de Camplong, Marcelle, épouse de Guillaume de 

1 C'est-à-dire, vers l'an 1218 de ce calendrier, soit entre le 15 avril 1218 et le 7 avril 1219.
2 C'est-à-dire, en l'an 1223 de ce calendrier, soit entre le 23 avril 1223 et le 13 avril 1224.
3 Ibid..
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Turre et Blancha de Lauraco [f° 179 v°] que erat heretica et ibi ipsa testis et omnes alii predicti
adorauerunt dictos hereticos sicut dictum est quo facto exierunt inde et dimiserunt in dicta domo
dictos hereticos de tempore quod sunt trigintaquinque anni et plus.

Interrogata dixit se iurasse coram fratre Guillelmo Arnaldi et fratre Stephano inquisitoribus quod
diceret plenam ueritatem de se et de aliis et non fecit imo celauit eis scienter et scienter deierauit
coram eis et postquam abiurationem erroris pluries est elapsa.

Interrogata dixit se fuisse credentem hereticorum ab aniis deiscretionis citra, ita quod si moretur in
secta eorum crederet se saluari.

Haec depousit coram fratribus Ferre et Poncio Garini inquisitoribus. Testes frater Guillelmus Saucii
et frater Raimundus Arnaudi ordinis predicatorum et B. de [f° 180 r°] Uermeliis et Bonus
Mancipius clericus.

19

© Ruben SARTORI 2012

Latour, et Blanche de Laurac qui était hérétique. Là, le témoin et toutes les autres personnes susdites
adorèrent lesdits hérétiques, comme il a été dit. Cela fait, ils sortirent de là et laisserent lesdits
hérétiques dans ladite maison. C'était il y a trente-cinq ans et plus1. 

Interrogée, elle a dit qu'elle avait juré devant frère Guillaume Arnaud et Frère Etienne, inquisiteurs,
qu'elle dirait toute la vérité sur elle-même et sur les autres, vivants et morts,  et elle ne l'avait pas
fait. Au contraire, elle leur cela la vérité sciemment et sciemment elle se parjura devant eux. Après
son abjuration, elle fauta plusieurs fois. 

Interrogée,  elle a dit qu'elle avait été croyante des hérétique  avant son age de raison, à tel point que
si elle était morte dans leur secte, elle aurait cru être sauvée. 

Il fit cette déposition devant Frères Ferrer et Ponce Garin, inquisiteurs. Témoins, Frère Guillaume
Sans, Frère Raymond Arnald, de l'ordre des Prêcheurs, Bernard de Vermeilles, et Bon Mancip,
clerc.

1 C'est-à-dire, avant l'an 1208 de ce calendrier, soit avant le 6 avril 1208. 
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