
Isarn Bonus Homo, de Alto Pullo

Préambule du copiste Doat :
[f° 225v°] Deposition d'Isarn Bonus Homo d'Hautpoul chevalier contenant entr'autres choses que Geraud 
Abith eveque des heretiques lavoit invité et plusieurs chevaliers faydits qui estoient au château de 
Carcassonne a venir manger avec luy et qu'ils y estoient allés sans luy faire aucune adoration ny mangé du 
pain qu'il avoit beni.
[f° 226 R°] 10 kalendas septembris 1244.

____________________________

Anno quo supra decimo kalendas septembris Isarnus Bonus Homo de  Alto Pullo miles citatus requisitus 
de ueritate dicenda de se et aliis uiuis et mortuis super crimine heresis et ualdensiam testis iuratus dixit se 
uidisse apud Uinionem Armaudum Bos hereticum et alios hereticos qui tenebant ibi publice domun et 
tunc quadam die ipse testis et Ermengaudus de Uincio et Raymundus Arnaudi de Uiancro et Uassadellus 
de Beciano et Wuillelmus Petri de Valleta et alii de quibus non recordatur comederunt in domo ipsius 
Arnaudi Bos et aliorum hereticorum de [f° 226v°] his que prefati heretici dabat ipsi testi et aliis tamen non 
comederunt cum hereticis in eadem mensa nec de pano benedicto ab eis et post commestionem ipse testis 
et alii recesserunt inde.
Interrogatus dixit quod non adorauit eosdem hereticos ipse testis nec flexit genua sua nec dixit 
« Benedicite » nec alii ipso teste uidente, de tempore quod sunt sexdecim uel septemdecim anni.

Item dixit quod cum ipse testis esset apud Cabaretum tempore guerra Geraldus Abith episcopatus 
hereticorum in Carcassesio inuitauit ipsum testem ad comedendum et cum eo multos milites qui erant in 
castro faiditi, et tunc ipse testis et Raymundus Arnaudi de Uincio et Vassadellus de Beciano et 
Raymundus de Cabaret et alii multi milites de quibus non recordatur comederunt tunc in domo [f° 227 r°] 
prefati heretici de his que idem hereticus dedit et fecit portari eis, tamen non comederunt cum eisdem 
hereticis ad eamdem mensem nec de pano benedicto ab eis, et post comestionem ipse testis et alii 
recesserunt inde.
Interrogatus dixit quod non adorauit ibi dictos hereticos nec flexit genua sua <coram> eis nec dixit eis 
« Benedicite » nec alii ipso teste uidente, de tempore quo supra.

Item dixit quod Guilabertus Sartor de Carcassona in cuius domo ipso testis iacebat duxit ipsum testem die 
natalis Domini in domun hereticorum ad audiendum sermonem hereticorum apud Cabaretum et cum 
fuissent ibi inuenerunt Geraldum Abith episcopum hereticorum qui predicauit ibi et dixit in semono suo 
« Gloria in excelsis Deo » [f° 227 v°] et erant ibi multi heretici et heretice et plures homnes de castro ita 
quod tota eorum domus erat plena, et post paululum ipse testis solus abiit inde et tenuit uiam suam.
Interrogatus dixit quod non adorauit dictos hereticos ipse testis nec aliquis aliis ipso teste uidente.
Item,  de nomiminbus astantium qui erant in sermone dixit se nescire quia neminem eorum <non> 
cognouit, de tempore quo supra.



Isarn Bonhomme, d'Hautpoul

Préambule du copiste Doat :
Déposition d'Isarn Bonhomme, d'Hautpoul, chevalier, contenant entre autres choses que Guiraud Abit, 
évêque des hérétiques, l'avait invité à venir manger avec lui, ainsi que plusieurs chevaliers faydits qui 
étaient du château de Carcassonne, et qu'ils y sont allés. Ils ne lui ont fait aucune adoration, ni ont mangé 
le pain qu'il avait béni. 
10 des calendes de septembre 1244.

____________________________

La même année, le 10 des calendes de septembre1, Isarn Bonhomme, d'Hautpoul, chevalier, cité, requis de 
dire la vérité sur soi et sur les autres, vivants ou morts, sur le crime d'hérésie et de valdéisme, témoin juré, 
a dit que : Il vit à Avignonet Armaud Bos, hérétique, et d'autres hérétiques qui y tenaient publiquement 
leur maison. Alors, un jour, le témoin, Ermengaud de Vincie, Raymond Arnaud de Viancre, Vassadelle de 
Becian, Guillaume Pierre de Vallete et d'autres dont il ne se souvient plus, mangèrent dans la maison de 
cet Arnaud Bos et des autres hérétiques, de ce que l'hérétique susmentionné donnait au témoin et aux 
autres. Cependant, ils ne mangèrent pas avec les hérétiques, à la même table, et ils ne mangèrent pas le 
pain béni par eux. Après avoir mangé, le témoin et les autres partirent de là.
Interrogé, le témoin a dit qu'il n'avait pas adoré ces mêmes hérétiques, ni qu'il avait fléchis ses genoux, ni 
qu'il avait dit « Bénissez », et que les autres ne le firent pas non plus à la vue du témoin. Il y a seize ou dix-
sept ans2. 

De même, le témoin a dit que : Alors qu'il était à Cabaret, à l'époque de la guerre, Guiraud Abit, évêque 
des hérétiques en Carcassés, invita le témoin à manger, et avec lui beaucoup de chevaliers faydits qui 
étaient dans le castrum. Alors le témoin, Raymond Arnaud de Vincie, Vassadelle de Becian, Raymond de 
Cabaret, et beaucoup d'autres chevaliers dont il ne se souvient plus, mangèrent alors de ce que le même 
hérétique donna et leur fit apporter dans la maison des hérétiques susmentionnés. Cependant, ils ne 
mangèrent pas avec ces mêmes hérétiques, à la même table, et ne mangèrent pas le pain béni par eux. 
Après avoir mangé, le témoin et les autres partirent de là. 
Interrogé, il a dit qu'il n'y avait pas adoré lesdits hérétiques, ni qu'il avait fléchis ses genoux devant eux, ni 
qu'il leur avait pas dit « Bénissez », et que les autres ne le firent pas non plus, à la vue du témoin. Même 
époque que  précédemment3. 

De même, il a dit que : Guilabert Sartor4, de Carcassonne, dans la maison duquel le témoin couchait, 
conduisit le témoin à Cabaret, le jour de la nativité du Seigneur, dans la maison des hérétiques, pour 
écouter le sermon des hérétiques. Quand ils y furent, ils trouvèrent Guiraud Abit, évêque des hérétiques, 
qui prêchait là et il a dit dans son sermon : « Gloire à Dieu au plus haut des cieux »5. Il y avait là 
beaucoup d'hommes et de femmes hérétiques ainsi que plusieurs hommes du castrum, à tel point que toute 
leur maison était pleine. Peu après, le témoin sorti seul de là et reprit sa route.
Interrogé, le témoin a dit qu'il n'avait pas adoré lesdits hérétiques, et que les autres ne le firent pas non 
plus, à la vue du témoin. 
De même, sur les noms des personnes qui étaient au sermon, il a dit qu'il ne le savait pas, parce qu'il ne 
connaissait pas leur nom. Même époque que précédemment6. 

____________________________

1.   C'est-à-dire le 22 septembre 1244.
2.   C'est-à-dire en 1227 ou 1228.
3.   C'est-à-dire en 1227 ou 1228. 
4.   C'est-à-dire Couturier.
5.   Luc 2 : 14. 
6.   C'est-à-dire en 1227 ou 1228.



Item dixit quod Preboides de Mirauella et Raina soror eiusdem Preboides uxor quondam Bernardi Boni 
Homines auunculi ipsius testis induxerunt ipsum testem uerbis suis et minitionibus ad diligendum 
hereticos dicentes eidem testi quod quia non diligebat Bono Homines scilicet hereticos multi milites et alii 
odiebant ipsum [f° 228 r°] testem et post modum idem Preboides de Miraualle duxit ipsum testem in 
domum Bartaui de Villa Magna de Alto Pullo ad comedendum ibi cum hereticis et cum fuissent ibi 
inuenerunt Arnauddum Bos et socium suum hereticum, et erat ibi Raymunda uxor Bartaui de Villa 
Magna, et uenerunt ibi similiter Guillelmus Petri de Ualloca miles, et Petrus Fabri, et tunc omnes tam ipse 
testis quam alii comederunt cum prefatis hereticis in eadem mensa, et post comestionem ipse testis et alii 
recesserunt inde.
Interrogatus si comedit de pane benedicto ab hereticis in dicta mensa dixit quod non.
Item interrogatus si dixit in comestione « Benedicite » dixit quod non.
Item interrogatus si ipse testis et alii in recessu et [f° 228 v°] in adventu adorauerunt eosdem hereticos 
dixit quod non ipse testis secundum quod sibi uidetur nec allii ipso teste uidente, de tempore quod sunt 
decem anni et amplius. 

Item, dixit quod Arnaudus Ermengardus qui postea fuit hereticus duxit ipsum testem ad domum Guillelmi 
Guidonis de Alto Pullo et cum fuisssent ibi inuenerunt in domo predicta Arnaudum Bos et socium eius 
hereticus, et erant ibi Preboides de Miraualle et Petrus Sarmes et Petrus Rog et Petrus Fabri et Raimundus 
Ermengaud, et tunc ipse testis cum uidisset ipsos hereticos ascendit per quadam scalam et remansit in 
superiori gradu et post modum prefatus Arnaudus Bos hereticus incepit loqui dicendo quod non poterat 
remanere [f° 229 r°] in castro quod nullus de Castro uolebat eum receptare, et his uerbis finitis ipse testis 
et alii recesserunt inde et heretici remanserunt.
Interrogatus dixit quod non adorauit dictos hereticos ipse testis nec dixit « Benedicite » nec alii ipso teste 
uidente. De tempore quo supra.

Item dixit quod Arnaudus Ermengaudi de Alto Pullo duxit ipsum testem et Petrum Faber in batut super 
Barrium de Alto Pullo ad uidendum ibi hereticos et cum fuissent ibi inuenerunt Arnaudum Bos et socium 
eius hereticum, et ibi ipse testis et alii locuti fuerunt cum hereticis et post modum recesserunt inde.
Interrogatus dixit quod non adorauit ibi dictos hereticos ipse testis nec alii ipso teste uidente nec flexit 
genua sua nec dixit eis « Benedicite ». De tempore [f° 229 v°] quod supra.

Item dixit quod Iordanus de Saxiaco rogauit ipsum testem quod ipse testis diceret  Arnaudo Ermengaudo 
 ex parte ipsius Iordani quod idem Arnaudus Ermengaudi duceret ad eidem Iordanii Arnaudium Bos 
hereticum ad opus Bartassii qui infirmabatur, et tunc ipse testis dixit hoc eidem Arnaudo Ermengaudi, et 
post modum idem Arnaudus Ermengaudi duxit prefatum Arnaudum Bos et socium hereticos in uiam iuxta 
mansum de Nogareda, et inuenit ibi Iordanum de Sayssaco et Petrum Nabia et uel Poncium Caus uel 
Guilabertum de Castris, et ipsum testem et rime idem Iodanius de Saissaco et alii receperiunt ipsos 
hereticos et tenuerunt ad eis uiam suam, et ipse testis remansit et Arnaudus Ermengaudi [f° 230 r°] rediit 
retro.
Interrogatus dixit quod non adorauit eosdem hereticos ipse testis nec alii ipso teste uidente nec flexit 
genua.



De même, il a dit que : Prébois1 de Miraval et Reine, sœur du même Prébois, épouse jadis de Bernard 
Bonhomme, oncle du témoin, poussèrent le témoin, par leur paroles et leurs exhortations, à aimer les 
hérétiques, en disant au témoin que beaucoup de chevalier et d'autres personnes avaient le témoin en haine 
parce qu'il n'aimait pas les Bons Hommes, c'est-à-dire les hérétiques. Après cela, le même Prébois de 
Miraval conduisit le témoin dans la maison de Bartave de Villemagne, d'Hautpoul, pour y manger avec les 
hérétiques. Comme ils y étaient, ils trouvèrent Arnaud Bos et son compagnon hérétique, et Raymonde, 
épouse de Bartave de Villemagne, était là. Guillaume Pierre, de Valloca, chevalier, et Pierre Fabre  y 
vinrent également. Alors, tous, tant le témoin que les autres, mangèrent avec les hérétiques 
susmentionnés, à la même table. Après avoir mangé, le témoin et les autres partirent de là.
Interrogé s'il mangea du Pain béni par les hérétiques, il a dit que non.
Interrogé de même s'il a dit « Bénissez » en mangeant, il a dit que non.
Interrogé de même, si le témoin et les autres adorèrent les mêmes hérétiques au départ et à l'arrivée, le 
témoin a dit que non, selon ce qui lui semble, et que les autres ne le firent pas non plus, à la vue du 
témoin. Il y a dix ans et plus2. 

De même, il a dit que : Arnaud Ermengaud, qui par la suite se fit hérétique, conduisit le témoin à la 
maison de Guillaume Guidonis, d'Hautpoul. Quand ils y furent, ils trouvèrent dans la maison susdite 
Arnaud Bos et son compagnon hérétique. Prebois de Miraval, Pierre Sarmes, Pierre Rog, Pierre Fabre et 
Raymond Ermengaud étaient là. Alors le témoin, comme il avait vu ces hérétiques monter un escalier et 
rester à l'étage supérieur [lacune] après quoi le susmentionné Arnaud Bos commença à parler, en disant 
qu'il ne pouvait rester dans le castrum parce que personne du castrum ne voulait le recevoir. Ces paroles 
finies, le témoin et les autres partirent de là et les hérétiques restèrent. 
Interrogé, il a dit qu'il n'avait pas adoré lesdits hérétiques, ni qu'il avait dit « Bénissez » et que les autres 
ne le firent pas non plus, à la vue du témoin. Même époque que précédemment3. 

De même, il a dit que : Arnaud Ermengaud, d'Hautpoul, conduisit le témoin et Pierre Fabre dans le bois 
au-dessus d'Hautpoul pour y voir les hérétiques. Quand ils y furent, ils trouvèrent Arnaud Bos et son 
compagnon hérétique, et là, le témoin et les autres parlèrent avec les hérétiques. Après quoi, ils partirent 
de là.
Interrogé, le témoin a dit qu'il n' y avait pas adoré lesdits hérétiques et que les autres ne le firent pas non 
plus, à la vue du témoin, ni qu'il n'avait fléchis ses genoux, ni qu'il leur avait dit « Bénissez ». Même 
époque que précédemment4. 

De même, il a dit que : Jourdain de Saissac demanda au témoin que le témoin dise à Arnaud Ermengaud 
de la part de Jourdain lui-même, que le même Arnaud Ermengaud conduise Arnaud Bos, hérétique, au 
même Jourdain, pour le besoin de Bartasse qui était malade. Alors le témoin l'a dit à ce même Arnaud 
Ermengaud. Après quoi, le même Arnaud Ermengaud conduisit le susmentionné Arnaud Bos et son 
compagnon, hérétiques, sur la route tout près du mas de Nougarede, et il y trouva Jourdain de Saissac et 
Pierre Nabia, ainsi que Ponce Caux ou Guilabert de Castres5. 
Le témoin et [mot incompréhensible] le même Jourdain de Saissac ainsi que d'autres reçurent ces 
hérétiques et reprirent la route auprès d'eux. Le témoin resta et Arnaud Ermengaud fit demi tour. 
Interrogé, le témoin a dit qu'il n'avait pas adoré ces mêmes hérétiques, et que les autres ne le firent pas 
non plus, à la vue du témoin, ni qu'il avait fléchis ses genoux. Il y a dix ans et plus6. 

____________________________

1.   Transformation occitane du latin praepositus (officier judiciaire), qui a donné prevost (prévôt) en 
français. 
2.   C'est-à-dire avant 1234.
3.   C'est-à-dire avant 1234.
4.   C'est-à-dire avant 1234.
5.   Guilabert de Castres, evêque de l'Eglise cathare du Toulousain. 
6.   C'est-à-dire avant 1234.



 Addito etiam quod tunc Iordanus de Saissaco prefatus conduxit1 cum Arnaudo Ermengaudo quod ad 
locum predictum rediret die certa et acciperet ibidem dictos hereticos, et post modum elapsis aliquibus 
diebus prefatus Arnaudus Ermengaudi uenit apud mansum predictum ubi ipe testis tenebat domicilium 
suum et in nocte Petrus de Rabiac de Uiueris uenit ad domum ipsius testis et pulsauit ab hostium, et tunc 
ipse testis et Arnaudus Ermengaudi et Augerius de Biecas miles surrexerunt et inuenerunt prefatum 
Petrum de Rabiac qui duxit ipsum testem et alios ad quandam uineam et [f° 230 v°] cum fuisent ibi 
inuenerunt Arnaudum Bos et socium eius hereticos ibi absconsos, et tunc Arnaudus Ermengaudi sumpsit 
ipsos hereticos et tenuit ad eis uiam suam, et Petrus de Rabiac rediit retro et ipse testis et Augerius de 
Biecas remanserunt.
Interrogatus dixit quod non adorauit eosdem hereticos ipse testis nec flexit genua sua eis, nec dixit eis 
« Benedicite » nec alii ipso teste uidente. De tempore quod decem anni et amplius.

Item dixit quod cum Raymundus Guillelmi de Boissazo infirmaretur infirmitate qua mortuus fuit apud 
Altum Pullum, ipse testis uenit ad domum ipsius infirmi ad uidendum eumdem infirmum, et cum fuisset 
ibi inuenit ibi Arnaud Bos et socium eius heretici, et erant ibi Cecilia uxor dicti Raymundi Guillelmi [f° 
231 r°] et Raymunda uxor quondam Bernardi Uilla Maina bastardi ipsius infirmi, et post paululum ipse 
testis recessit inde et heretici remanserunt cum infirmo et aliis.
Interrogatus dixit quod non adorauit eosdem hereticos ipse testis nec flexit genua sua nec dixit 
« Benedicite » nec alii ipso teste <uidente>.
Interrogatus si heretici hereticauerunt dictum infirmum dixit quod non ipse teste uidente. De tempore 
quod sunt nouem anni et amplius.

Item dixit quod cum ipse testis transiret quadam die ante domum Arnaudi de Sorezo et Guillemi de 
Sorezo in barrio de Altopullo, uidit in curte domus predicta Arnaudum Bos hereticum, et cum eo 
Sicardum de Podio Laurentio et Adam Garnery de Castris, et audiuit tunc quod heretici et [f° 231 v°] 
Adam Garnery comedebant1 ad inuicem de pecunia quam idem hereticus mutuarat dicto Ade Garnerio ut 
sibi uidetur.
Interrogatus dixit quod non adorauit hereticos ipse testis nec associauit se ei sed locutus fuit solum modo 
cum Sicardo de Podio Laurentio et statim exiuit inde et alii remanserunt cum dicto heretico.
Interrogatus si Sicardo de Podio Laurentio et Ade Garnier adorauerunt ibi dictum hereticum, dixit quod 
non ipse teste uidente. De tempore quod decem anni et amplius.

Item dixit quod cum ipse testis uenisset quadam die in domum Prepositi de Miraualle et fratrum eius pro 
querendo Guillelmo Petro de Ualetta, auunculo ipsius testis, quod iret comestum cum ipso teste, uidit in 
camera dicte domus [f° 232 r°] Aymericum de Colleto hereticum sedentem in quadam lecto, et tunc ipse 
testis statim cum uidisset ipsum hereticum abit inde et tenuit uiam suam.
Interrogatus qui erat in domo cum heretico, dixit quod neminem uidit ibi nisi solum modo prefatum 
hereticum.
Item interrogatus si adorauit eumdem hereticum ipse testis dixit quod non nec flexit genua sua coram eo 
nec dixit « Benedicite ». De tempore quod supra.

____________________________

1. Corr. conuincit.



Il ajoute aussi qu'alors le susmentionné Jourdain de Saissac convint avec Arnaud Ermengaud de retourner 
au lieu susmentionné au jour fixé et d'y recevoir lesdits hérétiques. Après quoi, quelques jours ayant 
passés, le susmentionné Arnaud Ermengaud vint au mas susmentionné, où le témoin avait son domicile, et 
dans la nuit Pierre de Rabiac, de Viviers, vint à la maison du témoin et le poussa hors de la maison. Alors 
le témoin, Arnaud Ermengaud et Augier de Biecas, chevalier, apparurent et trouvèrent le susmentionné 
Pierre de Rabiac1 qui conduisit le témoin et les autres à une vigne. Quand ils y furent, ils trouvèrent 
Arnaud Bos et son compagnon, hérétiques, cachés là. 
Alors Arnaud Ermengaud prit lesdits hérétiques et reprit sa route auprès d'eux, et Pierre de Rabiac fit 
demi-tour. Le témoin et Augier restèrent. 
Intérrogé, le témoin a dit qu'il n'adora pas ces mêmes hérétiques, ni qu'il avait fléchis ses genoux devant 
eux, ni qu'il leur avait dit "Bénissez", et que les autres ne le firent pas non plus, à la vue du témoin. Il y a 
dix ans et plus2.

De même, il dit que : Alors que Raymond Guillaume, de Boissezon3, était malade de la maladie dont il 
mourut, à Hautpoul, le témoin vint à la maison de ce malade pour voir ce même malade. Alors qu'il était 
là, il y trouva Arnaud Bos et son compagnon, hérétiques. Étaient là : Cécile, épouse dudit Raymond 
Guillaume, Raymonde, épouse jadis de Bernard de Vilemagne, bâtard de ce malade.
Peu après,  le témoin partit de là et les hérétiques restèrent avec le malade et les autres.
Interrogé, le témoin a dit qu'il n'avait pas adoré ces mêmes hérétiques, ni qu'il avait fléchis ses genoux, ni 
qu'il avait dit « Bénissez », et que les autres le le firent pas non plus, à la vue du témoin.
Interrogé si les hérétiques hérétiquérent ledit malade, il a dit que non, à la vue du témoin. Il y a neuf ans et 
plus4. 

De même, il a dit que : Alors que le témoin passait un jour devant la maison d'Arnaud de Sorèze et de 
Guillaume de Soréze, dans le quartier d'Hautpoul, il vit dans la cour de la maison susdite, Arnaud Bos, 
hérétique, et avec lui Sicard de Puylaurens5 et Adam Garnier, de Castres. Il entendit alors que les 
hérétiques et Adam Garnier discutaient ensemble de l'argent que ce même hérétique avait prêté au dit 
Adam Garnier, à ce qui lui semble. 
Interrogé, le témoin a dit qu'il n'avait pas adoré les hérétiques, ni qu'il les avait accompagnés, mais qu'il 
avait seulement parlé avec Sicard de Puylaurens, qu'il était sorti rapidement de là et que les autres étaient 
restés avec ledit hérétique. 
Interrogé si Sicard de Puylaurens et Adam Garnier adorèrent là ledit hérétique, il a dit que non, à la vue du 
témoin. Il y a dix ans et plus6.

De même, il a dit que : Alors que le témoin était venu un jour dans la maison de Prébois de Miraval et de 
son frère, pour demander à Guillaume Pierre de Valette, oncle du témoin, de venir manger avec le témoin, 
il vit dans la chambre de ladite maison, Aymeric du Collet7, hérétique, assis sur un lit. Alors, quand il vit 
cet hérétique, le témoin sortit aussitôt de là et reprit sa route. 
Interrogé qui était dans la maison avec l'hérétique, il dit qu'il n'y vit personne, excepté seulement 
l'hérétique susmentionné. 
De même interrogé si le témoin adora ce même hérétique, il a dit que non, ni qu'il avait fléchit ses genoux 
devant lui, ni qu'il lui avait dit « Bénissez ». Même époque que précédemment8. 
____________________________

1.   Le propos est incohérent, il doit s'agir d'un bourdon du copiste qui s'est mélangé dans les mots ou a 
sauté des mots. 
2.   C'est-à-dire avant 1234. 
3.   Commune du Tarn.
4.    C'est-à-dire avant 1235. 
5.   Commune du Tarn.
6.  C'est-à-dire avant 1234. 
7.   Futur évêque de l’Église cathare de l'Albigeois, il devait être alors diacre ou fils. 
8.    C'est-à-dire avant 1234. 



Item dixit quod Guillelmus Petri de Ualleta auunculus ipsius testis dixit eidem testi quod ipse uiderat 
auunculum de Colleto hereticum et audierat ispum conquerensem de ipso teste et nunc ipse testis dixit 
eidem Guillelmo Petro quod ualebat quod ipse conquereretur de eo quod si laudaret se de ipso. De [f° 232 
v°] tempore quod in mense nouembri proximi a venturo erunt duo anni.

Interrogatus dixit quod non adorauit hereticos nec flexit genua sua coram eis nec dixit eis « Benedicite », 
nec receptauit eos hospicio nec duxit eos de loco ad locum nec comedit de pane benedicto ab eis nec 
interfuit consolamento alicuius nec apparellamentis hereticorum nec accepit pacem ab eis nec ab libro 
eorum neque ab humano, nec fecit eis bonum nec habuit aliquid ex depositio ab eisdem uel alio modo nec 
fecit pactum cum aliquo uel aliquibus de  celanda ueritate super facto heresis nec habuit cum hereticis 
aliquam familiaritatem nisi sicut dictum est.
Interrogatus de ualdensis dixit se penitus nihil scire.
Interrogatus dixit quod nunquam fuit credens hereticis nec credebat [f° 233 r°] quod essent boni homines 
imo semper credidit quod essent mali homines et semper reputabat ipsos esse malos homines.
Interrogatus utrum mater ipsius testis fuit consolata in morte ab hereticis uel petit hereticos in morte uel 
habuit uel ipse testis fecit sibi adduci uel sciuit quod haberet eos in morte respondit quod nesciebat haec. 
Deposuit coram fratre Ferrer inquisitore, testes Bernardus de Uermeillis et Petrus de Uilla Longua et 
Bonus Mancipius.



De même, il a dit que : Guillaume Pierre de Valette, oncle du témoin, a dit au témoin que lui-même avait 
vu l'oncle de l'hérétique du Collet1, et il avait entendu lui-même se plaindre du témoin. Alors le témoin a 
dit à ce même Guillaume Pierre qu'il valait mieux qu'il se plaigne de lui, que d'être louer par lui. Il y aura 
deux ans au mois de novembre1. 

Interrogé, il a dit qu'il n'avait pas adoré les hérétiques, ni qu'il avait fléchis ses genoux devant eux, ni qu'il 
leur avait dit « Bénissez », ni qu'il les avait reçu dans sa maison, ni qu'il  les avait conduit d'un lieu à un 
autre; ni qu'il avait mangé du pain béni par eux, ni qu'il avait assisté au consolement de quelqu'un, ni qu'il 
avait assisté aux appareillements des hérétiques, ni qu'il avait reçu la Paix par eux, ni qu'il l'avait reçu par 
leur libre, ni qu'il avait reçu d'un homme, ni qu'il leur avait fait un bien quelconque, ni qu'il avait reçu en 
dépôt quelque chose de leur part, ni qu'il l'avait fait d'une autre manière, ni qu'il avait fait un pacte avec 
quelqu'un ou d'avoir celer la vérité en matière d’hérésie avec certains, ni qu'il avait eu une quelconque 
relation avec les hérétiques, excepté ce qui a été dit. 
Interrogé sur la valdeisme, il a dit qu'il ne savait absolument rien. 
Interrogé, il a dit qu'il n'a jamais été croyant des hérétiques, et qu'il n'a jamais cru qu'ils étaient des 
hommes bons, au contraire, il a toujours cru qu'ils étaient de mauvais hommes et il n'a jamais contesté 
qu'ils étaient de mauvais hommes.
Interrogé si la mère du témoin fut consolée à sa mort par les hérétiques, ou bien si elle demanda les 
hérétiques à sa mort, ou si elle les avait eu, ou si le témoin les lui avait fait conduire, ou s'il savait qu'elle 
les avait eu à sa mort, il répondit qu'il ignorait cela. 
Il déposa devant frère Ferrer, inquisiteur. Témoins : Bernard de Vermeilles, Pierre de Villelongue, et Bon 
Mancip. 

____________________________

1.   C'est-à-dire en novembre 1242.




