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Raymond de Miraval, d'Hautpoul

Introduction du copiste Doat : [f° 233 r°] Deposition de Raymond de Miraval de Alto Pullo
contenant qu'Ermengaud de Miraval son père estant malade s'estoit rendu heretique et que lors qu'il
falut delivrer le chateau [f° 233 v°] de Cabaret au Roy de France et à l'Eglise il y estoit allé avec
Bernard de Laorano et Uasco de Laorano et Uasco son ecuyer pour en tirer deux femmes heretiques
qui y  demeuroient 
8 kalendas septembris 1244.

_________________________

Anno et die quo supra, Raymondus de Miraual de Alto Pullo diocesis Tholose citatis requisitus de
ueritate dicenda de se et de aliis uiuis et mortuis super crimine heresis et ualdensis testis iuratus
dixit quod cum ipse testis staret apud Cabaretum tempore guerra [f° 234 r°] uidit ibi Guiraldum
Abith episcopum hereticorum et alios multos hereticos qui publice stabant ibi in domibus suis et
predicabant frequenter tam in uiis quam in domibus et ipse testis quoniam1 ueniebat ad audiendum
sermones eorum et ueniebant ibi similiter multi homines de Cabareto de quibus non recordatur.
Interrogatus dixit quod non adorauit eosdem hereticos ipse testis nec flexit genua sua coram eis nec
dixit « Benedicite » nec alii ipse teste uidente, de tempore quod sunt octodecim anni.

Item dixit quod cum Ermengaudus de Miraualle pater ipsius testis infirmaretur ea infirmitate qua
mortuus fuit, petit hereticis ad hereticandum se adduci, et tunc uenerunt ibi Martror et Raymundus
Saborel heretici et [f° 234 v°] Auda et Marcellina et Raymunda amita ipsius testis heretice in
domum ipsius infirmi, et <erant> ibi ipse testis et Bernardus de Miraualle frater ipsius testis et
Preboides et Wuillelmus de Miraualle fratres ipsius testis et Blanca mater ipsius testis et Petrus de
Laorano et alii de quibus non recordatur et tunc heretici prefati hereticauerunt et receperunt dictun
infirmum patrem ipsius testis tamen ipse testis non interfuit dicto consolamento neque fratres ipsius
testis quia propter planctum et dolorem de morte patris ipsius testis erant a domo excussi.
Dixit etiam quod pater ipsius testis legauit hereticis pecuniam sed non recordatur ipse testis
summam.
Interrogatus dixit quod ipse testis non adorauit eosdem hereticos nec [f° 235 r°] flexit genua sua
coram eis nec dixit eis « Benedicite » nec alii ipso teste uidente.
Adiecit etiam se uidisse quod mater ipsius testis absoluit dictum infirmum maritum suum hereticum
antequam reciperet consolamentum ab hereticis, de tempore quod sunt sexdecim anii et amplius.

Item dixit quod quando castrum de Cabareto debuit tradi Regi et Ecclesie ipse testis et Bernardus de
Miraualle frater ipsius testis et Uasco de Laorano et Uasco scutifer ipsius testis extraxerunt de
castro de Cabareto Marcelinam et Raymundam amitam ipsius testis hereticas et duxerunt eas

1 Corr. quondam.
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Raymond de Miraval

Introduction du copiste Doat : Déposition de Raymond de Miraval, d'Hautpoul, contenant
qu'Ermengaud de Miraval, son père, étant malade, s'était fait hérétique, et lorsqu'il fallut remettre le
castrum de Cabaret au Roi de France et à l’Église, il y était allé avec Bernard de Laure et Gasc de
Laure, ainsi que Gasc, son écuyer, pour en retirer deux femmes hérétiques qui y demeuraient.
Le 8 des kalendes de septembre 1244. 

_________________________

Le même jour1, Raymond de Miraval, d'Hautpoul, du diocèse de Toulouse, 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, témoin juré, a dit que lorsqu'il demeurait à Cabaret, à l'époque de la guerre, il y avait vu
Guiraud Abit, évêque des hérétiques, et beaucoup d'autres hérétiques qui demeuraient publiquement
dans leurs maisons. Ils prêchaient fréquemment dans les rues ou dans les maisons. Le témoin venait
parfois écouter leurs sermons, et également beaucoup de personnes de Cabaret dont il ne se souvient
plus. 
Interrogé, le témoin a dit qu'il n'avait pas adoré ces hérétiques, ni qu'il avait fléchi ses genoux
devant eux, ni qu'il leur avait dit « Bénissez », et que les autres personnes ne l'avaient pas fait non
plus à sa vue. Il y a dix-huit ans2.

De même, le témoin a dit que lorsque Ermengaud de Miraval, son père, avait été malade de la
maladie dont il mourut, il demanda que les hérétiques lui soient amenés pour être hérétiqué. Alors,
Martror et Raymond Sabourel, hérétiques, ainsi que Aude, Marcelline et Raymonde, tante du
témoin, hérétiques, vinrent dans la maison du malade. Il y avait : le témoin, Bernard, Prébois et
Guillaume de Miraval, ses frères, Blanche, sa mère, Pierre de Laure et d'autres personnes dont il ne
se souvient plus. Alors, les hérétiques susmentionnés hérétiquérent et reçurent ledit malade, père du
témoin. Cependant, ni le témoin, ni ses frères n’assistèrent à ce Consolement, parce qu'ils étaient
sortis de la maison à cause de la souffrance et des gémissements de leur père agonisant.
Le témoin a dit aussi que son père avait légué de l'argent aux hérétiques, mais il ne se souvient plus
du montant de la somme.
Interrogé, le témoin a dit qu'il n'avait pas adoré ces hérétiques, ni qu'il avait fléchi ses genoux
devant eux, ni qu'il leur avait dit « Bénissez » et que les autres ne l'avaient pas fait non plus, à sa
vue. 
Le témoin ajoute aussi qu'il avait vu que sa mère avait délié des liens du mariage3 ledit malade, son
mari, hérétique, avant qu'il ne reçoivent le Consolement des hérétiques. Il y a seize ans et plus4.

De même, il a dit que lorsque le castrum de Cabaret avait dû être remis au roi et à l’Église, le
témoin, Bernard de Miraval, son frère, Gasc de Laure et Gasc, écuyer du témoin, sortirent
Marcelline et Raymonde, tante du témoin, hérétiques, du castrum de Cabaret, et ils les conduisirent 

1 C'est-à-dire le 6 septembre 1244.
2 C'est-à-dire en l'an 1226 de ce calendrier qui fixe le nouvel an à Pâques, ce qui correspond, selon notre calendrier

actuel, à la période située entre le 19 avril 1226 et le 10 avril 1227.
3 Pour recevoir le Consolement, l’Église cathare exigeait des personnes mariées qu'elles soient déliées des liens du

mariage par  leur conjoint. Autrement dit, une personne mariée ne pouvait entrer dans l’Église cathare sans l'accord
de son conjoint. 

4 C'est-à-dire avant 1228, soit avant le 26 mars 1228.
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 usque prope Torretam super Miraualle, et cum fuisent ibi ipse testis et alii recesserunt ab
hereticabus et dixerunt eis quod intrarent [f° 235 v°] Torretam ad Petrum de Comesenc.
Interrogatus dixit quod non adorauit ibi eosdem hereticos ipse testis nec alii ispo teste uidente, de
tempore quindecim anni et amplius. 

Item dixit quod ipse testis et Preboides et Bernardus de Miraualle et Blanca mater eorum
receptauerunt in domo sua apud Altum Pullum per duos menses Marcellinam et Raymundam
amitam ipsius testis hereticas, et comederunt ibi de suo proprio prefate heretice, et ipse testis et
fratres ipsius testis et mater ispius <testis> comedebant quandoque cum dictis hereticabus ad unam
mensam de pane benedicto ab eis et aliis mense appositis et dicebant in quolibet genere cibi et in
primo potu nouiter sumpto « Benedicite » et heretice [f° 236 r°] respondebant Deus uos benedicat.
Interrogatus dixit quod ispe testis non adorauit ibi dictas hereticas nec flexit genua sua coram eis
nec alii ipso teste uidente.
Adicit etiam quod Petrus Faber de Alto Pullo uenit in domum predictam ad uidendum easdem
hereticas, de tempore quo supra.

Item dixit quod ipse testis et Rayna soror ipsius testis receptauerunt in domo sua apud Altum
Pullum tam publice quam occulto Raymundum Ermengaudi de Laurano et Uasconem de Laurano
hereticos indicatos per duos menses et dimidium et prouiderunt eis in uictualibus temporo
supradicto, de tempore quod hoc anno inter natale domini et carnipriuio proxime preterita fuit [f°
236 v°] annus scilicet postquam ipse testis fuit confessus fratribus Guillelmo Arnaudi et Stephani
inquisitoribus in diocesi Tholosane et abiurauit heresim in manus eorum.

Item dixit se uidisse apud Mirauallem in Cabadersio Petrum de Uernadell et alios multos hereticos
qui stabant ibi publice et tenebant domos suas, et ibi ipse testis adorauit dictos hereticos dicens
« Benedicite » ter flexis genibus ante eos et heretici respondebant in quodam « Benedicite »  « Deus
uos benedicat ».
Interrogatus si ipse testis uel alii heretici addebant aliquid post ultimum « Benedicite » respondit
quod non, de tempore quod sunt uigenti ueluiginti quatuor anni.

Interrogatus dixit quod numquam interfuit consolamento alicuius nec apparellamento hereticorum
nec accepit pacem [f° 237 r°] ab eis nec a libero nec ab humano eorum nec habuit aliquid ab
hereticos exdeposito uel alio modo nec fecit pactum cum aliquo uel aliquibus nec aliquis cum eo de
non reuelando ueritatem super facto heresis.

Item interrogatus de ualdensis dixit se penitus nihil scire.
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jusqu'aux environs de la Tourrette1, au-dessus de Miraval2. Lorsqu’ils y furent, lui et les autres
personnes quittèrent ces hérétiques et leur dirent d'entrer dans La Tourette, chez Pierre de
Comezenc. 
Interrogé, le témoin a dit qu'il n'avait pas adoré ces hérétiques et que les autres ne l'avaient pas fait
non plus, à sa vue. Il y a quinze ans et plus3.

De même, le témoin a dit que Prébois et Bernard de Miraval, ainsi que Blanche, leur mère, reçurent
Marceline et Raymonde, tante du témoin, hérétiques, dans leur maison, à Hautpoul, pendant deux
mois, et ces hérétiques y mangeaient à ses frais. Lui, ses frères et sa mère mangeaient parfois avec
ces hérétiques, à une table, leur pain bénit et les autres mets posés à côté. Ils disaient « Bénissez » à
chaque sorte de nourriture consommée et avant de boire de nouveau, et les hérétiques répondaient :
« Dieu vous bénisse ».
Interrogé, le témoin a dit qu'il n'avait pas adoré lesdites hérétiques, ni qu'il avait fléchis ses genoux
devant elles, et que les autres personnes ne l'avaient pas fait non plus, à sa vue.
Il ajoute aussi que Pierre Fabre, d'Hautpoul, vint dans la maison susmentionnée pour voir ces
hérétiques. Même époque4.  

De même, le témoin a dit que lui et Reine, sa sœur, reçurent, aussi bien publiquement que de façon
caché, Raymond-Ermengaud de Laure, et Gasc de Laure, hérétiques mis à prix, dans leur maison à
Hautpoul, pendant deux mois et demi, et ils leur fournissaient la nourriture pendant cette période.
C'était cette année vers la Nativité du Seigneur5 et la Circoncision6,c'est-à-dire après que le témoin
fut confessé par les Frères Guillaume Arnaud et Étienne, inquisiteurs dans le diocèse de Toulouse,
et il avait abjuré l'hérésie entre leur main7. 

De même, il a dit qu'il avait vu Pierre de Vernadelle et plusieurs autres hérétiques à Miraval-
Cabardès. Ils y demeuraient et tenaient là publiquement leurs maisons. Là, il adora ces hérétiques en
disant : « Bénissez », trois fois les genoux fléchis devant eux, et à chaque « Bénissez », les
hérétiques répondaient : « Dieu vous bénisse ».
Interrogé si lui ou les autres hérétiques ajoutaient quelque chose après le dernier « Bénissez », il a
répondu que non. C'était il y a vingt ou vingt-quatre ans8. 

Interrogé, il a dit qu'il n'avait jamais assisté au Consolement d'une personne, ni qu'il avait assisté à
un Appareillement des hérétiques, ni qu'il avait reçu leur Paix, ni qu'il l'avait reçu par leur Livre, ni
qu'il l'avait reçu par un de leurs croyants, ni qu'il avait eu quelque chose en dépôt de la part des
hérétiques ou d'une autre manière, ni qu'il avait fait un pacte avec quelqu'un ou quelques-uns, ni
quelqu'un avec lui, de ne pas révéler la vérité en matière d'hérésie. 

Interrogé de même sur le valdéisme, il a dit qu'il ne savait absolument rien. 

1 Aujourd’hui La Tourette-Cabardès, commune de l'Aude.  
2 Aujourd’hui Miraval-Cabardés, commune de l'Aude.
3 C'est-à-dire avant le 15 avril 1229.
4 Idem. 
5 C'est-à-dire le 25 décembre 1243.
6 C'est-à-dire le 1er janvier 1244. 
7 Cette précision est lourde de sens. Cet aveu désigne le témoin comme relaps. 
8 C'est-à-dire en l'an 1224 ou 1220 de ce calendrier, soit entre le 14 avril 1224 et le 29 mars 1225, soit entre le  29

mars 1220 et le 10 avril 1221.
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Interrogatus dixit se nunquam fuisse credentem hereticis nec sperabat saluari per eos uel cum eis
nec unquam credidit ipsos hereticos esse bonos homines.
Dixit etiam interrogatus quod ipse testis fuit reconciliatus de facto heresis a fratre Willelmo Arnaudi
et fratre Stephano inquisitoribus in diocesi Tholosane.
Haec deposuit coram fratre Ferrer inquisitore, testes Bernardus de Uermeill et Bonus Mancipius et
Petrus Blegeri publicus notarius qui haec scripsit.

Anno Domini [f° 237 v°] millesimo ducentesimo quadragesino quarto quinto idus septembris
Raymundus de Miraualle detentus rediit et adiecit  suo testimonio infrascripta dicens quod cum
Auda, amita ipsius testis heretica staret et teneret publice domos suas apud Cabaretum, ipse testis
iuit quadam die ad uisitandum dictam Audam, et erant ibi Finas socie dicte Aude heretice, et tunc
ipse testis cum indigeret balandrano emit ipse testis de pannis quos dicte heretice fecerant ibi unam
canam et duos palmos pretio sex solidorum melgoriensium uel circa a prefata Auda heretica, tamen
dixit ipse testis quod postea dicta auda amita ipsius testis heretica non habuit aliquid de dictis sex
solidis nec aliquis uel aliqua pro predicta Auda heretica.
Interrogatus dixit quod ipse testis non [238 r°] adorauit ibi dictas hereticas nec flexit genua sua
coram eis nec dixit eis « Benedicte » de tempore duodecim anni uel amplius. 

Item dixit quod quadam die ipse testis ad preces Poncelli de Altopullo iuit cum dicto Poncello ad
uidendum quosdam homines non tamen expressit dictus Poncellus ipsi testis cuius modi homines
usque ad ga dels ases et cum fuisset ibi ipse testis et dictus Poncellus neminem inuenit ibi et tunc
ipse testis ad instanciam Poncelli predicti iuit inde cum dicto Poncello usque ad pontem de barri et
tunc dictus Poncellus ipso teste remanente transsit pontem illum et statim adduxit ad ipsum testem
Aymericum de Coleto et socios eius hereticos quos hereticos dictus Poncellus dixit ipsi testi fuisse
traditos a Raymundo de Cabareto [f° 238 v°] tamen ipse testis non uidit hoc nec etiam recordatur
bene quod dictus Raymindus de Cabareto transiret tunc pontem cum dictis hereticis et cum prefati
heretici uenirent ad ipsum testem ipse testis et dictus Poncellus assumpserunt dictos hereticos ibi et
associauerunt eosdem hereticos usque quo fuerunt ultra  lo ga dels ases et tunc ipse testis dimissis
ibidem hereticis et dicto Poncello cum eis tenuit ipse testis uiam suam uersusAucilho. 
Adiecit etiam ipse testis quod ipse testis transuexit cum quodam roncino quem ipse testis ducebat
dictos hereticos et Poncellum ultra lo ga dels ases. 
Interrogatus dixit quod ipse testis non adorauit dictos hereticos tunc in ad uentu uel in receu nec
flexit genua sua coram eis nec dixit eis « Benedicite » nec dictus Poncellus ipso teste uidente. De
tempore decem anni [f° 239 r°] uel circiter.
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Interrogé, il a dit qu'il n'avait jamais été un croyant des hérétiques, ni qu'il espérait être sauvé par
eux ou avec eux, et qu'il n'avait jamais cru que ces hérétiques étaient des hommes bons.  
Interrogé, le témoin a dit aussi qu'il fut réconcilié en matière d'hérésie par Frère Guillaume Arnaud
et par Frère Étienne, inquisiteurs dans le diocèse de Toulouse.
Il fit cette déposition devant Frère Ferrer, inquisiteur. Témoins : Bernard de Vermeille, Bon Mancip
et Pierre Blegier, notaire public, qui l'a écrite. 

En l'an du Seigneur 1244, le cinq des ides de septembre1, Raymond de Miraval, détenu, est revenu
et  a ajouté à son témoignage ce qui suit :  Alors que Aude, tante du témoin, hérétique, demeurait à
Cabaret et qu'elle y tenait publiquement sa maison, il était allé un jour rendre visite à ladite Aude et
à Fine, compagne de ladite Aude, hérétique.  Alors, comme le témoin avait besoin d'un balandran,
le témoin acheta à la susmentionnée Aude, hérétique, pour le prix de six sous melgoriens environ,
une cane et deux paumes de draps que lesdites hérétiques faisaient là. Cependant, le témoin a dit
que par la suite ladite Aude, tante du témoin, hérétique, n'avait rien perçu de ses six sous, ni
quelqu'un ou quelqu'une à la place de la susmentionnée Aude, hérétique. 
Interrogé, le témoin a dit qu'il n'avait pas alors adoré lesdites hérétiques ni n'avait fléchit ses genoux
devant elles, ni ne leur avait dit « Bénissez ». C'était il y a douze ans ou plus2. 

De même, le témoin a dit qu'un jour, à la demande de Ponce d'Hautpoul, il était allé voir des
personnes avec ce Ponce jusqu'au gué des ânes, mais il ne lui avait pas dit qui étaient ces hommes.
Lorsqu'ils y furent, le témoin et ledit Ponce n'y trouvèrent personne, alors, à la demande du susdit
Ponce, il partit de là et alla avec ledit Ponce jusqu'au pont du village. Là, ledit Ponce traversa seul le
pont et revint aussitôt vers le témoin avec Aymeric du Collet3 et ses compagnons hérétiques. Ledit
Ponce dit au témoin que ces hérétiques lui avait été remis par Raymond de Cabaret, cependant le
témoin ne le vit pas, ni ne se rappelle avoir vu ledit Raymond de Cabaret traverser le pont avec
lesdits hérétiques. 
Comme les susdits hérétiques se trouvaient là avec le témoin, le témoin et ledit Ponce les prirent en
charge et les accompagnèrent jusqu'à ce qu'ils furent au delà du gué des ânes. Alors, le témoin laissa
là lesdits hérétiques et ledit Ponce avec eux, et reprit sa route vers Aussillon4. 
Le témoin a ajouté également qu'il conduisait un roussin quant il cheminait avec lesdits hérétiques
et Ponce au delà du gué des ânes. 
Interrogé le témoin a dit qu'il n'avait pas alors adoré lesdits hérétiques à l'arrivée ou au départ, ni
qu'il avait fléchi ses genoux devant eux, ni ne leur avait dit « Bénissez » et que ledit Ponce ne l'avait
pas fait non plus à sa vue. C'était il y a dix ans ou environ5. 

1 C'est-à-dire le 9 septembre 1244.
2 C'est-à-dire en l'an  1232 de ce calendrier ou avant, soit entre le 11 avril 1232 et le 3 avril 1233, ou avant le 11 avril

1232. 
3 Alors évêque de l’Église de l’albigeois. 
4 Commune du Tarn.
5 C'est-à-dire vers l'an 1234 de ce calendrier. Année qui correspond selon notre calendrier à la période située entre le

23 avril 1234 et le 9 avril 1235. 
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