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Guillelmus Tardiu

Préambule du copiste Doat : [f° 200 v°] Deposition de Guillaume Tadiiu de Galiola qui avoit abiuré
lherésie conteant qu'estant allé a Monsegur ou Raimond Guillelmi heretique lavoit mené il y avoit
entendu prescher Bertrand Martini Evesque des heretiques, et que Arnaud Rogier Chevalier dudit
Monsegur, Arnaud de Narbonne, Jean de Narbonne, Otho [f° 201 r°] seigneur de Massabrac,
Raimond de Maraliano Bertrand et Gaillard del Congost Raimond de perella Corba sa femme,
Raimond de Ravat son gendre Berenger de Avellanet Chevalier et autres y nommés y estoient allés
aussi pour l'entendre et luy avoient fait des adorations.
13 kalendas februarii 1243. 

____________________

Anno quo supra decimo tertio kalendas februarii Guillelmus Tardiu de Galiola diocesis de Turi
conuersus ab heresi ad fidem catholicam requisitus de ueritate dicenda de se et aliis uiuis et mortuis
super crimine heresis et ualdensis testis iuratus dixit quod Raimundus [f° 201 v°] Guillelmi
hereticus uenit apud Galiolam diocesis de Turi et induxit eumdem testem quod ueniret ad partes
istas cum ipso heretico et tunc ipse testis post multas promissiones ipsius heretici acquieuit uerbis
ipsius heretici et promisit uuenturum ad preces ipsas cum eodem heretico et ad ultimum ambo ipse
testis et hereticus ponentes se in uiam uenerunt recta uia apud Montemsecurum et cum fuissent
idem Raimundus Guillelmi hereticus tradidit ipsum testem Bertrando Martino episcopo heretico et
ipse hereticus tradidit ipsum testem Guillelmo Uitali heretico in cuius domo ipse testis moram
contraxit per unum annum, et tunc ipse testis cotidie mane ac uespere adorabat ibi ipsum hereticum
Guillelmum Uitalem uel maiorem eorum dicendo Benedicite ter flexis geni[f° 202 r°]bus ante
ipsum et addendo post ultimum Benedicite Domine rogate Dominum pro isto peccatore quod me
faciat bonum christianum et perducat ad bonum finem et hereticus respondebat Deus uos benedicat
in quolibet Benedicite et addebat post ultimum Benedicite Deus sit rogatus quod nos faciat bonum
christianum et perducat ad bonum finem.
Abiecit etiam quod sepissime Bertrandus Martini episcopus hereticus predicabat in quadam domo
que erat deputata ad faciendum sermonem et ibi ueniebant ad audiendum sermonem ipsius heretici
multi heretici et heretice et ipse testis et Arnaudus Rogerii miles de Montesecuro et Arnaudus de
Narbona et Cairol cuius nomen ignorat et Iohannes de Narbonna et Berengarius de Daz et
Bernardus de Daz [f° 202 v°] nepos eius et Guillelmus de Narbona et Oth dominus de Massabrac et
Petrus Rotberti et Arnaudus qui apportabat ibi oleum de partibus Cauardesii et Guillelmus Iohannis
et Petrus Boneti magister lignorum et alii de quibus non recordatur et ibi omnes tam ipse testis
quam alii finito sermone adorabant ipsos hereticos sicut dictum est.
Adiecit etiam quod Gallardus huc ueniebat ad uidendum hereticos sed non adorabat eos ipso teste
uidente sed heretici consuerunt ei unam tunicam.
Dixit etiam se uidisse quod Raimundus de Maraliano miles et Bertrandus del Congost et Gallardus
del Congost et Raimundus de Perella et Corba uxor eius et Guiraudus de Rauat gener Raimundi de
Perella et Berengarius de Auella[f° 203 r°]net milites et Guillelmus Gauberti et Maurinus ueniebant
ad uidendum ipsos hereticos episcopum et alios et adorabant eos ut predictum est sed non ueniebant
ibi insimul sed successiue quandoque duo quandoque tres quandoque plures dixit quod quotiens
cumque ipse testis comedebat cum hereticis heretici benedicebant panem more suo in principio
comestionis et de ipso pane benedicto ipse testis comedebat et de aliis mense 
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Guillaume Tardieu

Préambule du copiste Doat : Déposition de Guillaume Tardieu, de Galiola, qui avait abjuré l'hérésie,
contenant que conduit par Raymond Guillaume, hérétique, il était allé à Montségur, où il y entendit
prêcher Bertrand Marty, évêque des hérétiques ; et que Arnaud Roger, chevalier dudit Montségur,
Arnaud de Narbonne, Jean de Narbonne, Othon, seigneur de Massabrac, Raymond de Maralian,
Bertrand et Gaillard de Congost, Raymond de Péreille, Corba sa femme, Raymond de Rabat,
Bérenger d'Avellanet, chevalier, et d'autres personnes qui y sont nommées, y étaient également allé
pour l’entendre, et ils lui avaient fait des adorations. 
13 des calendes de février 1243.

__________________

La même année, le 13 des calendes de février1, Guillaume Tardieu, de Galiola2, du diocèse de Turin,
converti de l'hérésie à la foi catholique, a été requis de dire la vérité sur lui-même et sur les autres,
vivants et morts, en ce qui concerne le crime d'hérésie. Le témoin ayant juré, il a dit que Raymond
Guillaume, hérétique, était venu à Galiola, du diocèse de Turin, et il incita le témoin à venir dans ce
pays avec cet hérétique. Alors, après beaucoup de promesses de cet hérétique, le témoin acquiesça
aux propos de cet hérétique, et sur ses prières, il promit de venir avec cet hérétique. Enfin, tous
deux, le témoin et l'hérétique, se mirent en route et vinrent tout droit à Montségur. Lorsqu'ils y
furent, ce Raymond Guillaume, hérétique, remit le témoin à Bertrand Marty, évêque des hérétiques,
et cet hérétique remit le témoin à Guillaume Vital3, hérétique, dans la maison duquel le témoin
demeura retiré pendant un an. Alors, le témoin, quotidiennement, matin et soir, adorait là ce
Guillaume Vital, hérétique, ou un de leur supérieur, en disant « Bénissez » trois fois les genoux
fléchis devant lui, ajoutant après le dernier « Bénissez » : « Monseigneur, priez le Seigneur pour ce
pécheur qu'il me fasse bon chrétien et qu'il me conduise à bonne fin ». L'hérétique répondait à
chaque « Bénissez » : « Dieu vous bénisse », et il ajoutait après le dernier « Bénissez » : « Dieu soit
prié qu'il nous fasse bon chrétien et qu'il nous conduise à bonne fin ». 
Il a ajouté aussi que Bertrand Marty prêchait très souvent dans une maison qui était dédiée aux
sermons. Là, beaucoup d'hérétiques et de femmes hérétiques venaient écouter le sermon de cet
hérétique ainsi que le témoin, Arnaud Roger, chevalier de Montségur, Arnaud de Narbonne, Cairol,
dont il ignore le nom, Jean de Narbonne, Bérenger d'Ax, Bernard d'Ax, son neveu, Guillaume de
Narbonne, Oth, seigneur de Massabrac, Pierre Robert, Arnaud, qui apporta de l'huile du pays de
Cabardés, Guillaume Jean, Pierre Bonnet, maître charpentier, et d'autres personnes dont il ne se
rappelle plus. Là, le sermon fini, toutes les personnes, tant le témoin que les autres, adoraient ces
hérétiques comme il a été dit.
Il a ajouté aussi que Gaillard venait ici voir les hérétiques, mais il ne les adorait pas à la vue du
témoin. Les hérétiques lui confectionnèrent une tunique. 
Il a dit aussi qu'il avait vu que Raymond de Maralian, chevalier, Bertrand de Congost, Gaillard de
Congost, Raymond de Péreille, Corba, son épouse, Guiraud de Rabat, gendre de Raymond de
Péreille, Bérenger d'Avellanet, chevaliers, Guillaume Guibert, et Morin venaient voir ces hérétiques,
l’évêque et les autres, et ils les adoraient, comme il a été dit. Mais ils ne venaient pas les voir tous
ensemble mais séparément, parfois à deux, parfois à trois, parfois plus.
Le témoin a dit que toutes les fois qu'il mangeait avec les hérétiques, les hérétiques bénissaient le
pain  à leur manière avant de manger. Le témoin mangeait de ce pain bénit et des autres mets placés 

1 C'est-à-dire, le 17 février 1244. Ce calendrier fixe le nouvel an à Pâques. 
2 Localité inconnue. Il s'agit peut-être de l'actuel Gaiola, de la province de Cuneo. 
3 Attesté comme diacre de Vielmur entre 1220 et 1242, selon Jean Duvernoy. 
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appositis et dicebat in quolibet genere cibi et in primo potu nouiter sumpto benedicite et heretici
respondebant Deus uos benedicat et hec omnia fuerunt a pascha usque ad festum omnium
sanctorum de tempore a tribus annis circa. 

Item dixit quod cum uenisset ad festum omnium sanctorum ipse testis fuit infirmus et tunc uenit in
domum Guillelmi Uitalis heretici ubi ipse testis morabatur Bertrandus Martini epis[f° 202 v°]copus
hereticorum ad consolandum ipsum testem infirmum et tunc ipse testis ad interrogationem predicti
heretici reddidit se Deo et Euangelio et promisit quod ulterius non comederet carnes nec oua nec
caseum nec aliquam uncturam nisi de oleo et piscibus nec iuraret nec mentiretur nec aliquam
libidinem exerceret tot tempore uite sue nec desereret sectam hereticorum timore ignis uel aque uel
alterius generis mortis et his omnibus promissis dixit ipse testis pater noster secundum modum
hereticorum et eo dicto imposuerunt heretici manus et librum super caput ipsius testis infirmi et
legerunt euangelium sancti Iohannis quo lecto dederunt eidem testi pacem cum libro et
consequenter cum ore osculando eumdem testem in ore bis ex transuerso deinde orauerunt Deum
facientes uenias et genuflexiones multas et interfuerunt illi consoilamento multi heretici et heretice
[f° 204 r°] de tempore in festo omnium Sanctorum proximo preterito fuerunt duo anni. 

Item dixit quod Guillelmus Gauberti et quidam scutifer Bertrandi de Congost cuius nomen ipse
testis ignorat duxerunt ipsum testem et Guillelmum Carreira et Poncium Conil et Bernardum
Cerdantz hereticos apud Uillam de Auellanet et cun fuissent ibi ipse testis et Bernardus Cerdants
heretici remanserunt ibidem domo Berengarii de Auellanet mititis qui receptauit ipsum testem et
socium eius hereticos et ibi duo heretici simul cum Guillelmo Guiberto et cum scutifero Bertrandi
del Congost tenuerunt inde uiam suam uersus Uielmores. 
Dixit etiam quod in recessu ab eodem teste et socio suo hereticis Guillelmus Guitberti adorauit eos
ut predictum est.
Adiecit etiam quod ipse testis et socius suus heretici steterunt in domo Berengarii de Auellanet
militis tunc [f° 204 v°] temporis bene per unum mensem et ibi ambo comedebant tam de his que
apportauerunt quam de his que idem Berengarius de Auellanet dabat et accaptabat eis et ipse
Berengarius de Auellanet cotidie bis in die mane et uespere adorabat ipsum testem et socium suum
hereticum ut predictum est et comedebat cotidie de pane eorum benedicto. 
Dixit etiam quod tunc Guillelmus Iohannis et filia ipsius Guillelmi Iohannis cuius nomen ignorat
stabant in domo predicta et adorabant ipsum testem et socium eius hereticum et comedebant de
pane eorum benedicto.
Dixit preterea quod ibi uenit ad uidendum ipsum testem et socium eius hereticum quidam qui
uocatur Laussa bis uel ter et adorauit eos ut predictum est et erant ibi illi domo scilicet Guillelmus
Iohannis et filia sua de tempore quod supra. 

Item dixit quod elapso mense predicto ipse testis et socius suus he[f° 205 r°]reticus redierunt
castrum de Montesecuro ad apparellandum se et ibi apparellauerunt se cum episcopo hereticorum et
post modum steterunt ibi bene per mensem et eo elapso ipse testis et Matheus hereticus socius
ipsius testis descenderunt de castro Montissecurum et uenerunt iterum in uillam de Auellanet et ibi
idem Berengarius de Auellanet miles receptauit ipsum testem et socium eius 

3

© Ruben SARTORI 2012

à côtés. Il disait « Bénissez » à chaque sorte de nourriture consommée et avant de boire de nouveau,
et les hérétiques répondaient « Dieu vous bénisse ». Tout cela eut lieu entre Pâques et la Toussaint.4

C'était il y a trois ans environ5. 

De même, le témoin a dit qu'il était tombé malade quand la fête de la Toussaint approcha. Alors,
Bertrand Marty, évêque des hérétique, vint dans la maison de Guillaume Vital, hérétique, pour
consoler le témoin malade. Alors, à la demande du susdit hérétique, le témoin se donna à Dieu et à
l’Évangile, et il promit 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, ni ne jurerait, ni ne mentirait, ni
n'assouvirait un quelconque désir charnel pendant toute la durée de sa vie, ni n'abandonnerait la
secte des hérétiques par peur du feu, de l'eau ou d'un autre genre de mise à mort. Ces promesses
faites, le témoin dit le Notre Père à la manière des hérétiques. Ceci dit, les hérétiques imposèrent les
mains et le Livre sur la tête du témoin malade et lurent l'évangile de saint Jean. Ceci lu, ils
donnèrent la Paix au témoin avec le livre et ensuite avec la bouche, en embrassant le témoin deux
fois de travers sur la bouche. Ensuite, ils prièrent Dieu en faisant beaucoup de prosternations et de
génuflexions. Beaucoup d'hérétiques et de femmes hérétiques assistèrent à ce Consolement. C'était
il y a deux ans, à la susdite fête de la Toussaint6. 

De même, le témoin a dit que Guillaume Guibert et un écuyer de Bertrand de Congost, dont il
ignore le nom, conduisirent le témoin, Guillaume Carrière, Ponce Conil, et Bertrand Cerdan,
hérétiques, à la ville d'Avellanet. Quand ils y furent, le témoin et Bernard Cerdan, hérétiques,
demeurèrent dans la maison de Bérenger d'Avellanet, chevalier, qui reçut le témoin et son
compagnon, hérétiques. Là, les deux <autres> hérétiques, avec Guillaume Guibert et l’écuyer de
Bertrand de Congost, poursuivirent la route vers le Vieilmorés.  
Il a dit aussi que Guillaume Guibert adora, comme il a été dit, le témoin et son compagnon,
hérétiques, quand il les quitta. 
Il a ajouté aussi que le témoin et son compagnon, hérétiques, demeurèrent un bon mois dans la
maison de Bérenger d'Avellanet. Là, tous deux mangeaient autant de ce qu'ils apportèrent que ce
que ce Bérenger d'Avellanet leur donnait et achetait. Ce Bérenger d'Avellanet adorait, comme il a
été dit, quotidiennement, matin et soir, le témoin et son compagnon hérétique, et il mangeait
quotidiennement leur pain bénit. 
Il a dit aussi qu'alors, Guillaume Jean et la fille de ce Guillaume Jean, dont il ignore le nom,
demeuraient dans la maison susdite. Ils adoraient le témoin et son compagnon hérétique, et ils
mangeaient leur pain bénit. 
Il a dit en outre qu'une personne qui s’appelle Lausse était venu voir le témoin et son compagnon
hérétique, deux ou trois fois, et il les adora, comme il a été dit. Il y avait là ceux de la maison, c'est-
à-dire, Guillaume Jean et sa fille. Même époque7. 

De même, le témoin a dit que le mois en question s'étant écoulé, lui-même et son compagnon
hérétique retournèrent au castrum de Montségur pour s’Appareiller. Là, ils s’Appareillèrent avec
l’évêque des hérétiques. Après quoi, ils demeurèrent là un bon mois. Celui-ci écoulé, le témoin et
Mathieu, compagnon hérétique du témoin, descendirent du castrum de Montségur et revinrent dans
la ville d'Avellanet. Là, ce Bérenger d'Avellanet, chevalier, reçut le témoin et son compagnon, 

4 C'est-à-dire, entre le 31 mars 1240 et le 1er novembre 1240.
5  C'est-à-dire, en l'an 1240 de ce calendrier, ce qui correspond, selon notre calendrier actuel, à la période située entre

le 15 avril 1240 et le 30 mars 1241.
6 C'est-à-dire le 1er novembre 1241, date qui ne correspond pas à la date indiquée précédemment, c'est-à-dire, le 1er

novembre 1240. Il s'agit plus vraisemblablement du 1er novembre 1240 que du 1er novembre 1241. 
7 Ibid..
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hereticos in domo sua et iacuerunt ibi usque auroram uerumtamen idem Berengarius de Auellanet et
Guillelmus Iohannis et filia ipsius adorauerunt ipsum testem et socium eius hereticum sicut dictum
est.
Adiecit quod in aurora ipse testis et socius eius hereticus exierunt domum dictam et uenerunt in
bastidam Bertrandi del Congost et ibi intrauerunt domum ipsius Bertrandi del Congost quam
tenebat quidam homo cuius nomen ignorat [f° 205 v°] qui receptauit eumdem et socium suum
hereticum circa quindecim dies et prouidebat eidem testi et socio suo heretico de bonis domus
predicti Bertrandi del Congost et adorabat eos ut predictum est et comedebat de pane ipsorum
benedicto.
Adiecit etiam quod ille qui tenebat domum Bertrandi del Congost emit eidem testi et socio suo
heretico unum sestarium de frumento cum ipse testis et socius suus hereticus persoluerunt precium
et asportauerunt inde ipsum frumentum quilibet unam eminam et uenerunt cum ipso frumento apud
Montemsecrum et steterunt ibi per octo dies et eis elapsis ipse testis et Iohannes de Garabel et
Raimundus Martini et Petrus Guitberti et Guillelmus de Mirapisce [f° 206 r°] et Guillelmus
Bernardi et Guiraudus et Arnaudus de Cabanac et Bernardus Faure heretici descenderunt de
Montesecuro et uenerunt de mandato et uolontate Raimundi de Perella qui iam recupauerat uillam
de Auellanet apud uillam de Auellanet et ibi construxerunt domum in capite castri de Auellanet de
fusta et steterunt ibi per octo dies et ueniebat ad uidendum ibi ipsum testem et alios hereticos
quidam qui uocabatur Laussa et adorabat eos ut predictum est.
Adiecit etiam quod Raimundus de Perella prouidebat ibi eidem testis et aliis hereticis et
transmutebat ibi ea que necessaria erant eis per Guillermum Guitberti quando cumque apportabat
eis necessaria sua adorabat eudem testem et alios hereticos.
Adiecit etiam quod elapsis octo diebus ipse testis et alii heretici redierunt in cas[f° 206 v°]trum de
Montemsecuro et receperunt ibi apparellamentum a Bertrando Martino episcopo hereticorum et post
modum ipse testis et Bernardus Cerda heretici descenderunt castrum Montissecuri et Guillelmus
Guitberti cum eis qui duxit eumdem testem et socium eius hereticum uersus Cuellam et cum
fuissent ibi superuenit dies et non poterunt intrare et remanserunt in quadam barta et ibi idem
Guillelmus Guiberti apportauit ad comedendum eidem testi et socio suo heretico et ibi comederunt
ipse testis et socius suus hereticus et Guillelmus Guitberti cum eis et Raimundus Guillelmi de
Cuella qui uenit ibi ad uidendum ipsum testem et socium suum hereticum similiter comedit ibi cum
eodem teste et socio suo heretico et comederunt ambo Guillelmus Guitberti et Raimundus Guillelmi
de Cuella [f° 207 r°] de pane ab hereticis benedicto et aliis mense appositis et dixerunt Benedicite in
quolibet genere sibi nouiter sumpto et in primo potu Benedicite et ipse testis et socius suus hereticus
responderunt Deus uos benedicat.
Adiecit etiam quod Raimundus Guillelmus et Guillelmus Guitberti ambo adorauerunt ipsum testem
et socium suum hereticum et postmodum Guillelmus Raimundi rediit apud Cuellam et ipse testis et
socius suus hereticus et Guillelmus Guitberti cum eis remanserunt in barta usque ad noctem et cum
esset nox recesserunt inde et uenerunt apud Garinum et intrauerunt domum Petri Laurentii qui
receptauit ipsum testem et socium eius hereticum et cum fuissent ibi Guillelmus Guitberti dicessit
ibi ab eodem teste et socio suo heretico.
Dixit etiam quod in die idem P. Laurentii dedit ad comedendum eidem testi et socio suo heretico bis
et in sero ipse Petrus Laurentii et mater eius comederunt cum ipso teste [f° 207 v°] et socio suo
heretico in eadem mensa de pane ab eis benedicto et alii mense appositis et dixerunt in quolibet
genere cibi et in primo potu sumpto Benedicite et heretici respondebant in quolibet Benedicite Deus
uos Benedicat.
Adiecit etiam quod ibi ambo idem P. Laurentii et mater eius adorauerunt ipsum testem et socium
eius hereticum sicut dictum est.
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hérétiques, dans sa maison. Ils couchèrent là jusqu'à l'aurore. Ce Bérenger d'Avellanet ainsi que
Guillaume Jean et sa fille adorèrent le témoin et son compagnon hérétique, comme il a été dit.
Il a ajouté qu'à l'aurore, le témoin et son compagnon hérétique sortirent de ladite maison et vinrent
dans la bastide de Bertrand de Congost. Là, ils entrèrent dans la maison de ce Bertrand de Congost
que tenait un homme, dont il ignore le nom, qui reçut le témoin et son compagnon hérétique
pendant quinze jours environ. Il pourvoyait aux besoins du témoin et de son compagnon hérétique
sur les biens de la maison du susdit Bertrand de Congost. Il les adorait, comme il a été dit, et il
mangeait de leur pain bénit. 
Il a ajouté aussi que la personne qui tenait la maison de Bertrand de Congost acheta un setier de
froment pour le témoin et son compagnon hérétique. Lorsque le témoin et son compagnon hérétique
payèrent le prix <de cet achat>, ils transportèrent ce froment de là jusqu'à Montségur, en portant
chacun une émine. Arrivé à Montségur, ils y restèrent huit jours. Ceux-ci écoulés, le témoin, Jean de
Garabel, Raymond Marty, Pierre Guibert, Guillaume de Mirepoix, Guillaume Bernard, Guiraud et
Arnaud de Cabanac, et Bernard Faure, hérétiques, descendirent de Montségur et vinrent à Avellanet,
sur la demande et la volonté de Raymond de Péreille, qui avait déjà récupéré la ville d'Avelanet. Là,
ils construisirent une maison de bois dans la partie haute du castrum d'Avellanet. Ils demeurèrent là
huit jours. Là, une personne qui s'appelait Lausse venait voir le témoin et ses compagnons
hérétiques, et il les adoraient, comme il a été dit.
Il a ajouté aussi que Raymond de Péreille pourvoyait là aux besoins du témoin et des autres
hérétiques, il faisait transporter là ce qui leur était nécessaire par Guillaume Guibert. Quand ce
dernier apportait ce qui leur était nécessaire, il adorait à chaque fois le témoin et les autres
hérétiques. 
Il a ajouté aussi que ces huit jours écoulés, le témoin et les autres hérétiques retournèrent dans le
castrum de Montségur et ils y reçurent l'Appareillement par Bertrand Marty, évêque des hérétiques.
Après quoi, le témoin et Bernard Cerdan, hérétiques, descendirent du castrum de Montségur avec
Guillaume Guibert qui conduisit le témoin et son compagnon hérétique vers Queille. Quand ils y
furent, le jour se leva et ils ne purent entrer. Ils restèrent dans une barthe8. Là, ce Guillaume Guibert,
apporta à manger au témoin et à son compagnon hérétique. Là, le témoin et son compagnon
hérétique mangèrent avec Guillaume Guibert. Raymond Guillaume de Queille, qui vint y voir le
témoin et son compagnon hérétique, mangea également avec le témoin et son compagnon hérétique.
Tous deux, Guillaume Guibert et Raymond Guillaume, mangèrent le pain bénit des hérétiques et des
autres mets placés à côté. À chaque sorte de nourriture nouvellement consommée et avant de boire,
ils disaient « Bénissez » et le témoin et son compagnon hérétique répondaient à chaque
« Bénissez » : « Dieu vous bénisse ». 
Il a ajouté aussi que Raymond Guillaume et Guillaume Guibert adorèrent tous deux le témoin et son
compagnon hérétique. Après quoi Guillaume Raymond retourna à Queille et le témoin, son
compagnon hérétique et Guillaume Guibert restèrent dans la barthe jusqu'à la nuit. Quand il fit nuit,
ils partirent de là et vinrent à Gaja. Ils entrèrent dans la maison de Pierre Laurent qui reçu le témoin
et son compagnon hérétique. Comme ils étaient arrivés ici, Guillaume Guibert laissa là le témoin et
son compagnon. 
Il a dit aussi que dans la journée, Pierre Laurent donna à manger deux fois au témoin et à son
compagnon hérétique. Le soir, ce Pierre Laurent et sa mère mangèrent avec le témoin et son
compagnon hérétique à la même table, leur pain bénit et les autres mets placés à côtés. À chaque
genre de nourriture consommée ou avant de boire de nouveau, ils dirent « Bénissez » et les
hérétiques répondaient à chaque « Bénissez » : « Dieu vous bénisse ». 
Il a ajouté aussi que là, tous deux, ce Pierre Laurent et sa mère, adorèrent le témoin et son
compagnon hérétique, comme il a été dit.

8 Désigne en occitan un bois ou un taillis touffu et sauvage.
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Dixit etiam quod ibi uenerunt ad uidendum ipsum testem et socium eius hereticum Poncius de
Capella et uxor eius cuius nomen ignorat et adorauerunt ipsum testem et socium eius ut predictum
est de tempore hoc anno ante festum omnium sanctorum.

Item dixit quod Raimundus de Narbonna qui modo est factus hereticus duxit ipsum testem et
socium suum hereticum a Gaiano in boscam de Gareussa qui est inter Issel et Becedam et
inuenerunt ibi Raimundum Uasssal et Petrum Raimundi socium eius hereticum cum quibus [f° 208
r°] ambo ipse testis et socius suus hereticus remanserunt et ibi Raimundus Uasssal et Petrus
Raimundi socius eius hereticus apportabant ad comedendum sibimet et eidem testi et socio eius
heretico.
Interrogatus si aliquis de Beceda uel Issel apportabat ibi eis ad comedendum dixit se non uidisse.
Adiecit etiam quod ibi uenerunt ad uidendum ipsum testem et alios hereticos Poncius Garriga de
Issel et Bernardus Duranti de Issel et Bernardus Canut et Raimundus Bais et Bonetus Martini de
Issel et Isarnus de Gibel de Sancto Martino de Landa et adorauerunt ipsum testem et alios hereticos
ut predictum est de tempore circa festum omnium sancotrum.

Item dicit se uidisse apud Montemsecurem quidam qui uocatur Poncius qui erat de Electo et erat
barbitonsor et adorabat hereticos ut predictum est.

Hec deposuit coram fra[f° 207 v°]tribus Ferre et Poncio Garini inquisitoribus. Testes frater P.
uestiarus et frater P. de Pepios et magister Bernardus capellanus de Sepiano et Guiraudus Trepiti
notarius qui hoc scripsit.

Decimo kalendas februarii Guillelmus Tardiu adiecit dicens quod ipse testis et Raimundus socius
suus hereticus steterunt in uilla Belestar iuxta Montesecurum et ibi Raimundus Gros de Belestar et
Guillelmus Arnaudi nepos eius receptauerunt ipsum testem et socium eius hereticum per uices bene
per quatuor menses et ibi comederunt tam de suo proprio quam de bonis domus et cotidie prefati
Raimundus Gros et nepos eius adorabant ipsum testem et socium eius hereticum et comedebant de
pane ab eis benedicto et quidam homo senex frequentabat domum predictam et adorabat ipsum
testem et socium suum hereti[f° 209 r°]cum sicut dictum est de tempore hoc anno a pascha citra.
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Il a dit aussi que Ponce de Lacapelle et son épouse, don il ignore le nom, étaient venus là pour voir
le témoin et son compagnon hérétique, et ils adorèrent le témoin et son compagnon hérétique,
comme il a été dit. C'était cette année, avant la fête de la Toussaint9. 

De même, il a dit que Raymond de Narbonne, qui est maintenant hérétique, avait conduit le témoin
et son compagnon hérétique à Gaja, dans le bois de la Garousse qui se trouve entre Issel et
Labécède. Ils y trouvèrent Raymond Vassal et Pierre Raymond, son compagnon hérétique. Le
témoin et son compagnon hérétique restèrent avec eux deux. Là, Raymond Vassal et Pierre
Raymond, son compagnon hérétique, apportaient à manger pour eux-mêmes, pour le témoin et pour
son compagnon hérétique. 
Interrogé, si une personne de Labécède ou d'Issel leur apportait à manger, il a dit qu'il ne l'a pas vu. 
Il a ajouté aussi que Ponce Garrigue, d'Issel, Bernard Durant, d'Issel, Bernard Canut, Raymond
Bais, Bonnet Marty, d'Issel, et Ysarn de Gibel, de Saint-Martin-Lalande y étaient venus voir le
témoin et les autres hérétiques, et ils adorèrent le témoin et les autres hérétiques, comme il a été dit.
C'était aux environs de la fête de la Toussaint10. 

De même, il dit qu'il vit à Montsegur une personne qui s’appelle Ponce, qui était d'Alet et était
barbier. Il adorait les hérétiques, comme il a été dit.

Il a fait cette déposition devant Frère Ferrer et Ponce Garin, inquisiteurs. Témoins : Frère Pierre,
vestiaire, Frère Pierre de Pépieux, Maître Bernard, chapelain de Cépie, Guiraud Trépat, notaire, qui
a rédigé cette  déposition. 

Le dix des calendes de février, Guillaume Tardieu a ajouté que lui-même et Raymond, son
compagnon hérétique, avaient demeuré dans la ville de Bélesta, à proximité de Montségur. Là,
Raymond Gros, de Bélesta et Guillaume Arnaud, son neveu, reçurent le témoin et son compagnon
hérétique pendant bien quatre mois. Là, ils mangèrent tant sur leur bien propre que sur les biens de
la maison. Les susdits Raymond Gros et neveu adoraient chaque jour le témoin et son compagnon
hérétique, et ils mangeaient leur pain bénit. Un homme âgé fréquentait la maison susdite et il adorait
le témoin et son compagnon hérétique, comme il a été dit. C'était cette année vers Pâques11. 

9 C'est-à-dire, avant le 1er novembre 1242. 
10 C'est-à-dire, autour du 1er novembre 1242. 
11 C'est-à-dire vers le 12 avril 1243. 
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