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Raimundus Bonhom

Introduction du copiste Doat : [f° 224 r°] Deposition de Raymond fils de Bernard Bonhom chevalier
d'Hautpoul qui declare qu'il avoit logé dans la maison de Rayna sa mere Gasc de Lauran et
Raymond Ermengaud chevaliers freres heretiques [f° 224 v°] et qu'il avoit nourris pendant quinse
jours.
8 kalendas septembris 1244. 

____________________

Anno et die quo supra Petrus Raymundi filius quondam Bernardi Bonhom militis de Altopullo
citatus requisitus de ueritate dicenda de se et aliis tam uiuis quam mortuis supra crimen heresis et
ualdensium testis iuratus dixit se receptasse apud Altumpullum in domo Rayne uxoris quondam
Bernardi Bonhom matris ispius testis Gasc de Laurano militem hereticum iudicatum et Raymundum
Ermengaudum milites fratres et steterunt ibi per quindecim dies et tunc ipse testis et Raina mater
ipsius testis dabant predictis [f° 225 r°] militibus ad comedendum.
Dicit etiam quod ipse testis et Raina mater eiusdem testis tenuerunt predictos milites a Liussas per
quindecim dies et dabant eis ad comedendum de proprio ipsius testis et matris ipsius testis de
tempore in nauitate Domini proxime transacta fuit annus. 

Interrogatus dixit quod nunquam interfuit predicationi hereticum nec adorauit eos nec flexit genua
sua coram eis nec dixit eis Benedicite nec receptauit eos hospicio nec duxit eos de loco ad locum
nec comedit cum eis in eadem mensa nec de pane benedicto ab eis nec interfuit consolamentis
hereticorum nec accepit pacem ab eis nec a libero eorum nec habuit depositum ab hereticis nec
aliquod bonum fecit eis nec fecit pactum cum aliquo de non reuelando ea que fecerat de heresi nec
aliquam familiaritatem habuit cum hereticis nisi sicut dictum est.
Interrogatus de ualdensibus dixit se penitus nihil scire. 
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Raymond Bonhomme

Introduction du copiste Doat : Déposition de Raymond, fils de Bernard Bonhome, chevalier
d'Hautpoul, qui déclare qu'il avait hébérgé Gasc de Laure et Raymond Ermengaud, chevaliers,
frères et hérétiques, dans la maison de Reine, sa mère ; et qu'il les avait nourris pendant quinze
jours. 
Le 8 des calendes de septembre 1244. 

__________________

Le même jour1, Pierre Raymond, fils de feu Bernard Bonhomme, chevaliers d'Hautpoul, cité, requis
de dire la vérité sur lui-même et sur les autres, vivants et morts, en ce qui concerne le crime
d'hérésie et de valdéisme, temoin juré, a dit qu'il avait reçu Gasc de Laure, chevalier jugé hérétique2,
et Raymond Ermengaud, chevaliers et frères, à Hautpoul, dans la maison de Reine, épouse de Feu
Bernard Bonhomme et mère du témoin, Ils demeurèrent là pendant quinze jours. Alors, le témoin et
reine, mère du témoin, donnaient à manger aux susdits chevaliers. 
Le témoin dit aussi que lui-même et Reine, sa mère, gardèrent les susdits chevaliers à Lieusses3

pendant quinze jours. Pendant quinze jours et ils leur donnaient à manger sur le bien propre du
témoin et de la mère du témoin. C'était pendant la dernière fête de la Nativité du Seigneur, il y a un
an4. 

Interrogé, il a dit qu'il n'avait jamais assisté aux prédications des hérétiques, ni ne les avait adoré, ni
n'avait fléchi ses genoux devant eux, ni ne leur avait dit « Bénissez », ni ne les avait hébergés, ne ne
les avait conduits d'un lieu à un autre, ni n'avait mangé avec eux à la même table, ni leur pain bénit,
ni n'avait assisté aux Consolements des hérétiques, ni ni n'avait reçu leur Paix, ni par leur Livre, ni
n'avait eu un dépôt de la part des hérétiques, ni ne leur avait rendu un quelconque service, ni n'avait
fait un pacte avec une personne de ne pas révéler ce qu'il avait fait en matière d'hérésie, ni n’avait
eu une quelconque relation avec les hérétiques, excepté ce qui a été dit. 
Interrogé sur les Vaudois, il a dit qu'il ne savait absolument rien.  

1 C'est-à-dire, le 24 septembre 1244. 
2 Il ne s'agit pas d'un « parfait hérétique », mais d'un « croyant des hérétiques ». qui fuit l'inquisition. 
3 Lieudit disparu. 
4 C'est-à-dire, autour du 25 décembre 1243.
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