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Guido de Castilhon

Introduction du copiste Doat : [f° 220 r°] Deposition de Gudido de Chastilhon chevalier de
Mirepoix contenant que Isarn de Castilhon son frere estant malade a Castelnau en Cataloigne
s'estoit rendu heretique avant de mourir et avoit donné son cheval aux hérétiques que ledit Guido et
Arnaud de Mazayrolis estant allés au château de Calmont ils y avoient trouvé Pierre Guillaume de
Artvinha de Du et Bernard de Durfort de Savardun accompagnés d'un heretique et que ledit Guido
estant alé de la au château de Laurac il estoit [f° 200 v°] entré dans la maison de Raymond de Ravat
chevalier qui le mena après avoir mangé ensemble dans une maison ou Geraud Hunaut de Ravat
Guillaume de Lisle Sicard de Belfort et d'autres estoient avec les heretiques qu'ils adoroient.
5 nonas martii 1244.

____________________

Anno quo supra quinto nonas martii Guido de Castilione miles de Mirapisce stans apud Barssa in
Lauraguesio diocesis tholosane requisitus de ueritate [f° 201 r°] dicenda de se ac de aliis tam uiuis
quam mortuis super crimine heresis et ualdenis testis iuratus dixit quod cum Isarnus de Castilione
infirmaretur infirmitate qua mortuus fuit reddidit se hereticum apud Castrum Bonum in Catalonia et
legauit hereticis equum suum tamen ipse testis on interfuit consolamento eius sed post mortem eius
ipse testis uenit apud Castrum Bonum et inuenit equum dicti fratris ipsius testis quem legauerat
hereticis et tunc ipse testis recepit equum ipsum et abiit cum eo uiam suam de tempore quod sunt
decem anni. 

Item dixit quod Bertrandus Martini hereticus mandauit eidem testi per Wuillelmum Gaubertum de
Gaiano quod ipse testis ueniret ad [f° 221 v°] eundem in castrum de Fano Iouis et tunc ipse testis
uenit in castrum de Fano Iouis et inuenit ipsum Bertrandum Martinum in domo Amelii de Morcier
et erant tunc cum ipso heretici Amelius de Morcier et uxor eius et Raymundus Amelii filius eorum
et tunc idem hereticus dixit eidem testi quod redderet equum fratris ipsius hereticis quibus idem
frater ipsius testis legauerat eum in morte sua et ipse testis respondit eidem heretico quod nunquam
faceret et hoc facto ipse testis recessit inde et abiit uiam suam.
Interim dixit quod non adorauit eumdem hereticum ipse testis nec alii ipso teste uidente de tempore
quod sunt octo anni.

Item dicit quod cum ipse testis et Arnaudus de Mazerolis uenissent in [f° 222 r°] castrum de
Calmon inuenerunt in domo Bernardi de Aruinha Poncium Wuillelmum de Aruinha de Du et
Bernardum de Duroforti de Sauerduno qui extrahebant a domo predicta Uiguoros de Labocona
hereticum et tenuenerunt cum ipso heretico uiam suam.
Interim dixit quod non adorauit dictum hereticum ipse testis nec alii ipso teste uidente de tempore
quod sunt nouem uel decem anni.

Item dicit quod cum ipse testis uenissset castrum de Lauraco intrauit domum Raymundi de Rauat
militis et cum comedisset ibi ipse testis idem Raymundus de Rauat duxit ipsum testem in domum de
Nauraco1 ut ipse testis iaceret ibi et cum fuissent ibi inuenerunt ibi duos hereticos 

1 Annotation à la marge : « siue de Auriaco. »
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Guy de Castillon

Introduction du copiste Doat : Déposition de Guy de Castillon, chevalier de Mirepoix, contenant
que Ysarn de Castillon, son frère, ayant été malade à Castelbon, en Catalogne, il s'était fait
hérétiques avant de mourir et il avait donné son cheval aux hérétiques ; que ledit Guy et Arnaud de
Mazerolles étant allés au castrum de Calmont, ils y avaient trouvé Guillaume d'Arvigna, de Dun, et
Bernard de Durfot, de Saverdun, accompagnés d'un hérétique ; que ledit Guy, étant allé de là au
castrum de Laurac, il était entré dans une maison où Géraud Hunaud de Lanta, de Rabat, Guillaume
de Lisle, Sicard de Belfort et d'autres étaient allés avec les hérétiques et il les adoraient. 
Le 5 des nones de mars 1244. 

__________________

La même année, le cinq des nones de mars2, Guy de Castillon, chevalier de Mirepoix, étant à
Barsa3, en Lauragais, du diocèse de Toulouse, requis de dire la vérité sur lui-même et sur les autres,
vivants et morts, sur le crime d'hérésie et de valdéisme, témoin juré, a dit qu'il avait vu que Ysarn de
Castillon s'était fait hérétique à Castelbon, pendant la maladie qui le tua, et qu'il avait légué son
cheval aux hérétiques. Cependant, le témoin n'assista pas à son Consolement. Après sa mort, le
témoin vint à Castelbon. Il y trouva le cheval qu'avait légué ledit frère du témoin aux hérétiques, et
il reprit sa route avec lui. C'était il y a dix ans4. 

De même, le témoin a dit que Bertrand Marty5, hérétique, lui avait demandé, par l’intermédiaire de
Guillaume Gaubert, de Gaja, de venir auprès de lui dans le castrum de Fanjeaux. Alors, le témoin
vint au castrum de Fanjeaux et trouva ce Bertrand Marty dans la maison d'Amiel de Morcier. Il y
avait alors avec cet hérétique : Amiel de Morcier, son épouse et Raymond-Amiel de Morcier, leur
fils. Alors, cet hérétique dit au témoin de rendre le cheval de son frère aux hérétiques parce que son
frère le leur avait légué à sa mort. Le témoin répondit qu'il ne le ferait jamais. Cela fait, le témoin
partit delà et reprit sa route. 
Le témoin a dit qu'il n'avait pas alors adoré cet hérétique, ni les autres personnes, à la vue du
témoin. C'était il y a huit ans6. 

De même, le témoin dit que, lorsqu'il était venu avec Arnaud de Mazerolles dans  le castrum de
Calmont, il trouva Ponce-Guillaume d'Arvigna, de Dun, et Bernard de Durfort, de Saverdun, dans la
maison de Bernard d'Arvigna. Ils faisaient sortir de la maison susdite Vigouroux de Labacone7,
hérétique, et ils prirent la route avec cet hérétique. 
Le témoin a dit qu'il n'avait pas alors adoré ledit hérétique, ni les autres personnes, à la vue du
témoin.  C'était il y a neuf ou dix ans8. 

De même, le témoin dit que comme il était venu au castrum de Laurac, il entra dans la maison de
Raymond de Rabat, chevalier. Comme il y avait mangé, ce Raymond de Rabat le conduisit dans la
maison de <Bernard> d'Auriac pour qu'il y couche, et quand ils y furent, ils trouvèrent deux 

2 C'est-à-dire, le 3 mars 1245. Ce calendrier fixe le nouvel an à Pâques.
3 Il s'agit peut-être de l'actuel lieu-dit de la commune de Cazalrenoux (Aude) .
4 C'est-à-dire en l'an 1234 de ce calendrier, ce qui correspond, selon notre calendrier actuel, à la période située entre le

23 avril 1234 et le 8 avril 1235.
5 Il fut diacre puis évêque de l’Église de Toulouse. Entre 1237 et 1244. Il périt sur le bûcher de Montségur. 
6 C'est-à-dire, en l'an 1236 de ce calendrier, soit entre le 30 mars 1236 et le 18 avril 1237. 
7 Attesté comme fils majeur de l’Église d'Agen en 1232. 
8 C'est-à-dire, en l'an 1234 ou 1235 de ce calendrier, soit entre le 23 avril 1234 et le 29 mars 1236.
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et erant tunc ibi cum eisdem hereticus [f° 222 v°] Guiraudus Hunaut et Raymundus Sancii de Rauat
et Guillelmus de Insula et Sicardus de Bello Forti et de Auriaco et uxor eius et ibi ipse testis et
Raymundus de Rauat predictus adorauerunt ipsos hereticos dicentes quilibet per se Benedicite ter
flexis genibus ante eos et heretici respondebant in quolibet Benedicite Deus uos benedicat.
Interrogatus dixit quod nihil adiecit post ultimum Benedicite ipse testis.
Item interrogatus si alii adorauerunt ipsos hereticos dixit se non recordari.
Adiecit etiam quod hoc facto ipse testis et Raymundus de Rauat exierunt inde et abierunt uiam suam
de tempore quod sunt quatuor uel quinque anni.

Interrogatus dixit quod nunquam interfuit sermonibus hereticorum nec receptauit eos hospi[f° 223
r°]cio nec duxit de loco ad locum nec comedit cum eis nec de pane benedicto ab eis nec interfuit
consolamento alicuius nec apparellamentis hereticorum nec acceptit pacem ab eis nec a libro eorum
nec ab humano nec habuit aliquam familiaritatem uel participationem cum hereticis nisi sicut
dictum est.
Item interrogatus dixit de ualdensibus se penitus nihil scire.

Interrogatus dixit illud quod fecit ipse testis in domo Bernardi de Auriaco apud Lauracum fecit
testis postquam ipse testis fuit confessus fratri Willelmo Arnaudo et fratri Stephanus Inquisitoribus
olim in Tholosa et diocesi Tholosana et abiurauit heresim in manu eorum unde confitetur se in
abiurando heresim recidisse.

Item dicit quod cum ipse testis fuisset Tholose in domo Estolti de Rocouilla militis uidit ipse testis
in domo predicta quatuor inter hereticos et hereticas et erant ibi Guirauda uxor Estolti de Rocouila
et Algaya et Ermessendis filius9 ipsius Guiraude.
Interrogatus dixit quod non adorauit eosdem hereticos nec dicte domine ipso teste uidente de
tempore quod sunt quindecim anni uel sexdecim.

Item dicit quod cum Bc.Arnes de Mazerolis miles auunculus ipsius testis infirmaretur Tholose in
domo Estolti de Rocouila uidit ipse testis quod Estoltus de Rocouila et Tres Eminas et Bec frater
eiusdem Estolti adduxerunt ante ipsum infirmum duos hereticos quorum nommina ignorat ad
consolandum ipsum infirmum tamen non consolauerunt [f° 224 r]] ipsum infirmum ipso teste
uidente et erant ibi tunc ipse testis et Guillelmus Guiraudi de Casali Raynols scutifer ipsius infirmi
et Petrus de Mazeyrolis et Arnaudus de Mazerolis fratres et Guirauda uxor Estolti de Rocouilla.
Interrogatus dixit quod non adorauit eumdem hereticum ipso testis nec alii ipso teste uidente de
tempore quod sunt sexdecim anii. 

9 Corr. filias. 
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hérétiques. Il y avait alors là avec ces hérétiques : Guiraud Hunaud, Raymond Sans, de Rabat,
Guillaume de Lisle, Sicard de Belfort, <Bernard> d'Auriac et son épouse. Là, le témoin et le susdit
Raymond de Rabat adorèrent ces hérétiques en disant chacun pour soi « Bénissez », trois fois les
genoux fléchis devant eux, et les hérétiques répondaient à chaque « Bénissez » : « Dieu vous
bénisse ». 
Interrogé, le témoin a dit qu'il n'avait rien ajouté après le dernier « Bénissez ».
Interrogé de même si les autres personnes adorèrent ces hérétiques, il a dit qu'il ne s'en souvenait
plus. 
Le témoin a également ajouté que cela fait, lui-même et Raymond de Rabat sortirent de là et
reprirent leur route. C'était il y a quatre ou cinq ans10. 

Interrogé, il a dit qu'il n'avait jamais assisté aux sermons des hérétiques, ni ne les avait hébergé, ni
ne les avait conduit d'un lieu à un autre, ni n'avait mangé avec eux leur pain bénit, ni  n'avait assisté
à un Consolement d'une personne, ni aux Appareillements des hérétiques, ni n'avait reçu leur Paix,
ni par leur livre, ni par un homme, ni n'avait eu une quelconque relation ou fréquentation avec les
hérétiques, excepté ce qui a été dit. 
Interrogé de même, il a dit qu'il ne savait absolument rien sur les Vaudois.

Interrogé, le témoin a dit que ce qu'il avait fait dans la maison de Bernard d'Auriac, à Laurac, il
l'avait fait après qu'il fut confessé par Frère Gauillaume Arnaud et Frère Étienne, jadis inquisiteurs
de Toulouse et du diocèse de Toulouse, et il abjura l'hérésie entre leurs mains. En foi de quoi, il
reconnaît de s'être parjuré en retombant dans l'hérésie. 

De même, le témoin dit que comme il avait été à Toulouse, dans la maison d'Estolt de Roqueville,
chevalier, il avait vu dans la maison susdite quatre hérétiques, tant hommes que femmes. Il y avait
là : Guiraude, épouse d'Estolt de Roqueville,  Algaïa et Ermessende, filles de cette Guiraude, 
Interrogé, il a dit qu'il n'avait pas adoré ces hérétiques, ni ladite Dame, à la vue du témoin. C'était il
y a quinze ou seize ans11. 

De même, le témoin dit que comme Bec Arnés de Mazerolle, chevalier, son oncle, avait été malade
à Toulouse, dans la maison d'Estolt de Roqueville, il avait vu que Estolt de Roqueville, Trois-
Emines et Bec, frère de cet Estolt, avaient amené devant le malade deux hérétiques dont il ignore
les noms, pour consoler ce malade. Cependant, ils ne consolèrent pas ce malade à la vue du témoin.
Il y avait alors : Le témoin, Guillaume Guiraud, de Casalrenoux, ecuyer du malade, Pierre de
Mazerolle, Arndaud de Mazerolle, frères, et Guiraude, épouse d'Estolt de Roqueville. 
Interrogé, le témoin a dit qu'il n'avait pas adoré ces hérétiques, ni les autres personnes, à la vue du
témoin. C'était il y a seize ans12. 

10 C'est en dire en l'an 1239 ou 1240 de ce calendrier, soit  entre le 27 mars 1239 et le 30 mars 1241.
11 C'est-à-dire, en l'an 1228 ou 1229, soit entre le 26 mars 1228 et le 6 avril 1230. 
12 C'est-à-dire, en l'an 1228, soit entre le 26 mars 1228 et le 14 avril 1229. 
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