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Iohannes Blanch

Introduction du copiste Doat : [f° 239 r°] Trois deposition de Jean Blanch d'Hautpoul contenant
qu'il avoit receu et entretenu dans sa maison d'Hautpoul pendant quatre mois Beatrix sœur de Roger
de Cabaret Arxende et Raymonde ses compagnes et qu'il les a adorees trois fois a genoux qu'en
divers temps il avoit receu plusieurs heretiques y nommés dans sa dite maison avec lesquels il a
mangé de leur pain bénit et de leurs viandes et qu'il s'est remis dans l'heresie [f° 239 v°] apres
l'avoir abjurer pardevant les inquisiteurs y nommés. 
La premiere est 10 kalendas septembris 1244, la seconde 8 idus septembris au dit an, et la troisieme
17 kalendas octobris au dit an. 

____________________

Anno Domini millesimo ducentesimo quadragesimo quarto decimo kalendas septembris Iohannes
Blanch de Altopullo tholosane diocesis qui stat modo apud Bellamserram citatus [f° 240 r°]
requisitus de ueritate dicenda de se et aliis uiuis et mortuis super crimine heresis et ualdensibus
testis iuratus dixit quod Bernardus de Furno ollis1 adduxit ad domum ipsius testis apud
Altumpullum Beatriceni sororem Rogerii de Cabaret et Arcendim et Raymundam socias eius
hereticas et tunc ipse testis receptauit easdem hereticas et tenuit in domo sua bene per quatuor
menses et ibi prefata heretica comedebant de suo et de his que Rogerius de Cabareto dabat et
transmittebat eis et ueniebant ibi ad uidendum dictas hereticas idem Rogerius de Cabareto et
Astruga uxor eius et Sicarda uxor Petri Fabri et Guillelma Uerneira et Preuoides de Miraualle et
Brunissendis uxor Petri Rogerii. Interrogatus si predicti [f° 240 v°] adorauerunt dictas hereticas
dixit quod non ipso teste uidente dixit tamen quod ipse testis adorauit ter dictas hereticas dixendo
ter benedicite flexis genibus ante ipsas et heretice respondebant Deus ous benedicat in quolibet
benedicite. Interrogatus dixit quod nihil aliud adiecit post ultimum benedicite. 
Item interrogatus dixit quod nbunquam comedit cum hereticabus in eadem mensa nec de pane
benedicto ab eis.
Item interrogatus si uxor ipsius testis adorauit easdem hereticas dixit quod non ipso teste uidente.
Dixit eitam quod elapsis quatuor mensibus predictis dictus Bernardus de Furno eduxit a domo ipsa
prefatas hereticas et tenuit cum eis uiam suam.
Adiecit etiam quod Guillelmo Guillo qui uenit in domum ipsius testis [f° 241 r°] pro querenda
quadam secure uidit prefatas hereticas sed non adorauit eas ipsa teste uidente de tempore quod sunt
nouem anni.

Item dixit quod Guillelmus Costa de Uiridifolio adduxit in domum ipsius testis apud Altumpullum
Aymericum de Colleto et Petrum Capellanum et Sicardum Lunelli hereticos et ipse testis receptauit
eosdem hereticos in domos sua et tunc uenerunt ibi ad uidendum eosdem hereticos Petrus de Farmer
iuuenis de Altopullo et Petrus Masoer et Guillelmus Masoer et Petrus Orte et Arnaudus Orte de
Pradett fratres et Guillelmus Ermengaudi consaguinei et Raymundus Ermengaudi et Bernardus
Combes et Durandus Tesseire et Guillelmus Costa et erant ibi ipse testis et Guille[f° 241v°]ma uxor
eiusdem testis et tunc prefati heretici predicaueerunt coram ipso teste et omnibus supradictis et ibi
omnes tam ipse testis quam alii finito sermone adorauerunt ipsos hereticos ut predictum est et post
modum Guillelmus Costa eduxit a domo ipsa prefatos hereticos et tenuit cum eis uiam suam et alii
omnes similiter recesserunt inde de tempore quod sunt quatuor anni et amplius.

1 Cor. olim.
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Jean Blanc

Introduction du copiste Doat : Trois dépositions de Jean Blanc d'Hautpoul contenant qu'il avait reçu
et entretenu dans sa maison d'Hautpoul, pendant quatre mois, Béatrice, sœur de Roger de Cabaret,
ainsi qu'Arsende et Raymonde, ses compagnes et qu'il les a adorées trois fois à genoux ; qu' à
diverses époques il avait reçu plusieurs hérétiques, qui sont nommés, dans sa dite maison et il a
mangé avec eux leur pain bénit et leurs viandes ; et qu'il est retombé dans l'hérésie après avoir
abjuré par devant les inquisiteurs, qui sont nommés. 
La première déposition date du 22 août 1244, la seconde du 6 septembre 1244 et la troisième du 15
septembre 1244. 

__________________

En l'an du Seigneur 1244, le dix des calendes de septembre1, Jean Blanc, d'Hautpoul, du diocèse de
Toulouse, qui demeure actuellement à Belleserre2, 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
qu'un jour Bernard Delfour avait amené Béatrice, sœur de Roger de Cabaret, ainsi que Asende et
Raymonde, ses compagnes, hérétiques, dans la maison du témoin à Hautpoul. Alors, le témoin reçu
ces hérétiques et le garda dans sa maison pendant bien quatre mois. Là, les susdites hérétiques
mangeaient sur ses biens et de ce que leur donnait ou leur faisait passer Roger de Cabaret. 
Là, venaient voir lesdites hérétiques : ce Roger de Cabaret, Astrugue, son épouse, Sicarde, épouse
de Pierre Fabre, Guillemette Vernièr, Prébois de Miraval, et Brunissende, épouse de Pierre Roger. 
Interrogé si les personnes susdites adorèrent lesdites hérétiques, il a dit que non, à sa vue. Il a dit
cependant qu'il avait adoré trois fois lesdites hérétiques en disant « Bénissez » genoux fléchis devant
elles, et les hérétiques répondaient « Dieu vous bénisse ». 
Interrogé, il a dit qu'il n'avait ajouté rien d'autre après le dernier « Bénissez ». 
Interrogé de même si l'épouse du témoin adora ces femmes hérétiques, il a dit que non, à sa vue.
Il a dit aussi qu'après que les quatre mois susdits furent passés, ledit Bernard Delfour fit sortir les
susdites femmes hérétiques de la maison et reprit la route avec elles.  
Il a ajouté aussi que Guillaume Guillon, qui était venu dans la maison du témoin pour demander une
hache, avait vu les susdites hérétiques mais il ne les avait pas adorés à sa vue. C'était il y a neuf
ans3. 

De même, il a dit que Guillaume Coste, de Verfeil, avait amené Aymeric du Collet, Pierre Capelle et
Sicard de Lunel dans la maison du témoin, à Hautpoul, et le témoin reçut ces hérétiques dans sa
maison. Alors, vinrent voir là ces hérétiques : Pierre Farmer, le jeune, d'Hautpoul, Pierre Mazoir,
Guillaume Mazoir, Pierre Delort et Arnaud Delort, de Pradette, frères, Guillaume Ermengaud, un
cousin, Raymond Ermengaud, Bernard Combes, Durant Tesseire et Guillaume Coste, et il y avait
là : le témoin et Guillemette, épouse du témoin. Alors les susdits hérétiques prêchèrent devant lui et
devant toutes les personnes susdites,  et quand le sermon fut terminé, tous, tant le témoin que les
autres, adorèrent là les susdits hérétiques, comme il a été dit. Après quoi, Guillaume Coste fit sortir
de la maison les susdits hérétiques et il prit la route avec eux. Pareillement, toutes les autres
personnes partirent de là. C'était il y a quatre ans et plus4. 

1 C'est-à-dire, le 22 août 1244.
2 Commune du Tarn. 
3 C'est-à-dire, en l'an 1235 de ce calendrier, soit selon notre calendrier, la période entre le 8 avril 1235 et le 29 mars

1236.
4 C'est-à-dire, avant l'an 1240 de ce calendrier, soit avant le 15 avril 1240. 

2



© Ruben SARTORI 2012

Item dixit quod Guillelmus Masoer adduxit ad domum ipsius testis apud Altumpullum Aymericum
de Colleto et duos socios eius hereticos et ipse testis receptauit eos in domo sua dictos hereticos per
duos dies et ibi Petrus Boneti de Altopullo apportauit eis ad comedendum panem et uinum illis
duabus diebus et erant tunc in domo ipsa testis [f° 242 r°] et Guillelma uxor eiusdem testis et
uenerunt tunc ad uidendum dictos hereticos Sibilia uxor Petri Guilo et Raymundus Buada de
Salsinha.
Interrogatus dixit quod ipse testis non adorauit hereticos nec flexit genua sua coram eis nec dicta
Sibilia nec uxor ipsius testis ipso teste uidente.
Item interrogatus dixit quod non comedit cum dictis hereticis ad unam mensam dixit tamen quod
comedit bis uel ter de pane benedicto ab eis dixit tamen quod elapsis duabus diebus predictis
heretici recesserunt inde et tenuerunt uiam suam de tempore quod est annus et dimidius scilicet
postquam ipse testis fecit confessionem suam fratri Guillelmo Arnaudo et Fratri Stephano
inquisitoribus in Tholosana diocesi [f° 242 v°] et abiurauit heresim in manus eorum unde confitetur
se deierasso in abiuratam heresim redidisse. 

Item dixit quod dum ipso testis iret ad operas suas in nemore inuenit fratrem Stephanum qui ducebat
Aymericum de Colletto et socium eius hereticos et statim ipse testis recessit ab eis.
Interrogatus dixit quod on adorauit eos ipse testis nec frater Stephanus ipso teste uidente de tempore
quod sunt duo anni scilicet postquam fuit confessus ipse testis préfatis inquisitoribus.
Interrogatus dixit quod nunquam duxit hereticos de loco ad locum nec comedit cum eis, nec
interfuit consolamento ailicuius nec apparelamento alicuius nec apparellamentis hereticorum nec
accepit pacem ab eis nec a libro eorum nec  ab humano nec fecit pactum cum aliquo uel aliquibus
[f° 243 r°] de non reuelanda ueritate super errore heresis nec habuit aliquid ab hereticis ex deposito
uel alio modo.
Interrogatus dixit penitus nihil scire de ualdensis. 
Interrogatus dixit se nunquam fuisse credentem hereticis nec credebat quod essent boni homines nec
sperabat quod saluarentur nec unquam sperabat saluari cum ipsis uel per ipsos.
Hec deposuit coram fratro Ferrer inquisitore. Testes Bernardus de Uermells et Guillemus de
Bellaserra capellanus de Sancto Germano et Bonus Mancipius. 

Anno quo supra octano idus septembris Iohannes blanc detentus rediit et adiecit infrascripta dicens
quod quadam die Petrus Boneti de Altopullo adduxit apud Altumpullum in domum [f° 243 v°]
ipsius testis Aymericum de Colleto et Rastinellum socium eius hereticos et erant tunc in dicta domo
ipse testis et Guillelma uxor ipsius testis et uenerunt ad uidendum ibi prefatos hereticos Petrus
Capus de Monterotundo et ibi dictus Petrus Capus adorauit ibi dictos hereticos ut predictum est et
post paululum idem Petrus Capus exiuit inde et ipse testis et Guillelma uxor ipsius testis
remanserunt in dicta domo cum prefatis hereticis et cum dicti heretici recessissent in dicta domo per
aliquod interuallum abierunt inde et tenuerunt uiam suam et ipse testis et uxor ipsius testis
remanserunt ibidem.
Interrogatus dixit quod ipse testis non adorauit dictos hereticos tunc temporis nec flexit genua sua
coram eis nec dixit [f° 244 r°]  eis benedicite nec dicta Guillelma 
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De même il a dit que Guillaume Mazoir amena Aymeric du Collet et deux de ses compagnons
hérétiques à la maison du témoin, à Hautpoul, et le témoin reçut pendant deux jours lesdits
hérétiques dans sa maison. Pierre Bonnet, d'Hautpoul, leur apporta à manger, du pain et du vin,
pendant ces deux jours. Il y avait alors Guillemette, épouse du témoin, dans la maison du témoin.
Vinrent alors pour voir lesdits hérétiques : Sibille, épouse de Pierre Guillon et Raymond Buada de
Salsigne.
Interrogé, le témoin a dit qu'il n'avait pas adoré les hérétiques, ni qu'il avait fléchi ses genoux devant
eux et que ladite Sibille ainsi que son  épouse ne l'avaient pas fait non plus à sa vue.
Interrogé de même, le témoin a dit qu'il n'avait pas mangé avec lesdits hérétiques à une table, il a dit
cependant qu'il avait mangé deux ou trois fois leur pain bénit. Il a dit aussi que les hérétiques
partirent de là et reprirent leur route deux jours après.  C'était il y a un an et demi1, c'est-à-dire,
après que le témoin se soit confessé à Frère Guillaume Arnaud et à Frère Étienne, inquisiteurs dans
le diocèse de Toulouse, et il avait abjuré l'hérésie entre leurs mains, ainsi il avoue s'être parjuré en
retombant dans l'hérésie abjurée. 

De même, le témoin a dit que, alors qu'il était allé faire son travail dans le bois, il rencontra Frère
Étienne qui conduisait Aymeric du Collet et son compagnon, hérétiques, et aussitôt il les quitta. 
Interrogé, le témoin a dit qu'il ne les avait pas adoré, et que Frère Étienne ne l'avait pas fait non plus
à sa vue. C'était il y a deux ans2, c’est-à-dire, après qu'il fut confessé par les susdits inquisiteurs.

Interrogé, il a dit qu'il n'avait jamais conduit les hérétiques d'un lieu à un autre, ni qu'il avait mangé
avec eux, ni qu'il avait assisté à la consolation d'une personne, ni à l’Appareillement d'une personne,
ni aux Appareillements des hérétiques, ni qu'il avait reçu leur Paix, ni qu'il l'avait reçu par leur
Livre, ni qu'il l'avait reçu d'une personne, ni qu'il avait fait un pacte avec une personne de ne pas
révéler la vérité sur ce qu'il avait fait en matière d'hérésie, ni qu'il avait eu quelque chose en dépôt
des hérétiques ou d'une autre manière. 
Interrogé, il a dit qu'il ne sait absolument rien sur le valdeisme. 
Interrogé, il a dit qu'il n'avait jamais été un croyant des hérétiques, ni qu'il avait cru qu'ils étaient des
hommes bons, ni qu'il avait cru qu'ils se sauvaient, et qu'il n'avait jamais espéré être sauvé avec eux
ou par eux. 
Il fit cette déposition devant Ferre Ferrer, Inquisiteur. Témoins : Bernard de Vermeilles, Guillaume
de Belleserre, chapelain de Saint Germain, et Bon Mancip. 

La même année, le huit des ides de septembre3, Jean Blanc, détenu, revint et ajouta ce qui suit
disant qu'un jour, Pierre Bonnet, d'Hautpoul, amena Aymeric du collet et Rastinel, son compagnon,
hérétiques, dans la maison du témoin, à Hautpoul. Il y avait alors dans ladite maison : le témoin et
Guillemette, son épouse. Vinrent y voir les susdits hérétiques : Pierre Capus, de Montredon. Là,
ledit Pierre Capus adora là lesdits hérétiques, comme il a été dit. Peu après ce Pierre Capus sortit de
là et le témoin ainsi que Guillemette, son épouse, resterent dans ladite maison avec les susdits
hérétiques. Après avoir demeurés là un moment, lesdits hérétiques partirent de la maison et reprirent
leur route, et le témoin ainsi que son épouse restèrent là. 
Interrogé, le témoin a dit qu'il n'avait pas adoré lesdits hérétiques à ce moment là, ni qu'il avait
fléchi ses genoux devant eux, ni qu'il leur avait dit « Bénissez », et que ladite Guillemette, son 

1 C'est à dire au début de l'an 1243 de ce calendrier,  soit selon notre calendrier, à partir du 12 avril 1243.
2 C'est-à-dire, en l'an 1242 de ce calendrier, soit selon notre calendrier, la période entre le 20 avril 1242 et le 11 avril

1243.
3 C'est-à-dire le 6 septembre 1244.
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uxor ipsius testis ipso teste uidente de tempore circiter duos annos, scilicet postquam ipse testis fuit
confessus fratribus Guillelmo Arnaudo et Stephano inquisitoribus in Tholosa et Tholosana diocesi
quando faciebant inquisitionem de hominibus castri de Altopullo et postquam abiurauit heresim in
manu dictorum inquisitorum et ita recognoscit se deierasse et in abiuratam heresim recidisse. 

Item dixit se uidisse in domo Arnaudi Guimart de Altopullo Aymericum de Colleto et Rastinellum
socium eius hereticos et erant tunc ibi cum predictis hereticis ipse testis et Arnaudus Guimart et
Guillelmus Ermengaudi iunior et Floriana uxor dicti Guillelmi Ermengaudi et Guillelma Guimarda
soror [f° 244 v°] dicti Arnaudi Guimart et Wuillelmus Masoers et Petrus Capus de Monterotundo et
ibi ipse testis et dictus Petrus Capus adorauerunt prefatos hereticos ut predictum est et post
paululum ipse testis Guillemus1 exiuit inde et dimisit in dicta domo omnes alios et hereticos cum
eis.
Interrogatus si alii uel eorum aliquis adorauerunt tunc ibi dictos hereticos uel flexerunt genua sua
coram eis uel dixerunt « benedicite » respondit quod non ipso teste uidente de tempore circiter duos
annos scilicet post quam fuit confessus et est ut supra. 

Item dixit quod quadam nocte Wuillelmus Masoers de Altopullo uenit ad hostium domus ipius testis
dum ipse testis iaceret in lecto et tunc dictus Guillelmus Masoer dixit ipsi testi de hostio quod
surgeret a loco et quod tam ipse testis [f° 245 r°] quam idem Wuillelmus Masoer irent premonere
hereticos qui erant in quadam cabana ut fugerent inde quia uolebant eosdem hereticos ibi capere,
quo audito ipse testis respondit eidem Wuillelmo Masoers quod hoc non faceret ipse testis et statim
idem Guillelmus Masoers recessit inde et tenuit uiam suam et ipse testis abdormiuit in loco suo.
Adiecit etiam quod cum dictus Guillelmus Masoer audito eius responso improperauit ipsi testi
dicens quod bene apparebat qualiter faciebat hoc ipse testis de tempore quod in festo ascensionis
proxime preterito fuit annus scilicet post abiuratam heresim. 

Item dixit se uidisse in domo ipsius testis apud Altumpullum Aymericum de Colleto et socium
hereticum et erant tunc in dicta domo ipse testis et Guillelma uxor ipsius [f° 245 v°] testis et tunc
uenit ibi ad uidendum dictos hereticos Sicardus Rodanes de Altopullo et statim  cum dictus Sicardus
intrasset domum idem Sicardus Rodanes adorauit dictos hereticos ibi ut predictum est et post
aliquod interuallum idem Sicardus recessit inde solus et ipsi heretici post paululum similiter
recesserunt et ipse testis et Guillelma uxor eiusdem testis remanserunt in domo.
Interrogatus dixit quod ipse testis non adorauit dictos hereticos nec flexit genua sua coram eis nec
dixit eis benedicite nec Guillelma uxor ipsius testis ipso teste uidente de tempore circiter duos annos
scilicet post abiuratam heresim.

Item dixit se uidisse apud Altumpullum in domo Petri Roig de Altopullo Aymericum de Colleto et
socium eius hereticos et erant ibi cum dictis hereticis [f° 246 r°] ipse testis et Prepositus de
Miraualle et Gascus frater diciti Prepositi et Petrus Ermengaudi frater eiusdem Prepositi et Raina
soror ipsorum et ipse testis adorauit ibi prefatos hereticos ut predictum est et post paululum exiuit
inde et dimisit ibidem alios cum prefatis hereticis.
Interrogatus si alii superius nominati adorauerunt tunc ibi dictos hereticos uel flexerunt genua sua
coram eis uel dixerunt benedicite eis respondit quod non ipse teste uidente quia 

1 Supr. bourdon du copiste. 
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épouse, ne l'avait pas fait non plus, à sa vue. C'était il y a deux ans1, c'est-à-dire, après que le témoin
se soit confessé aux Frères Guillaume Arnaud et Étienne, inquisiteurs de Toulouse et du diocèse de
Toulouse, quand ils faisaient l'Inquisition sur les habitants du castrum d'Hautpoul, et après qu'il ait
abjuré l'hérésie entre les mains desdits inquisiteurs. Ainsi, il reconnaît s'être parjuré en retombant
dans l'hérésie abjurée. 

De même, il a dit qu'il avait vu Aymeric du Collet et Rastinel, son compagnon, hérétiques, dans la
maison d'Arnaud Guimart, d'Hautpoul. Il y avait alors avec les susdits hérétiques : le témoin,
Arnaud Guimart, Guillaume Ermengaud, le jeune, Floriane, épouse dudit Guillaume Ermengaud,
Guillemette Guimart, sœur dudit Arnaud Guimart, Guillaume Mazoir et Pierre Capus, de
Montredon. Là, le témoin et ledit Pierre Capus adorèrent les susmentionnés hérétiques, comme il a
été dit. Peu après, le témoin sortit de là et laissa dans ladite maison toutes les autres personnes ainsi
que les hérétiques restés avec eux. 
Interrogé si d'autres personnes adorèrent alors là lesdits hérétiques ou fléchirent leurs genoux devant
eux ou dirent « Bénissez », il a répondu que non, à sa vue. C'était il y a deux ans2, c'est-à-dire après
sa confession, comme cela a été dit. 

De même, le témoin a dit qu'une nuit Guillaume Mazoir, d'Hautpoul était venu à la porte de sa
maison pendant qu'il dormait. Alors ledit Guillaume Mazoir lui dit à travers de la porte de se lever
de son lit pour aller ensemble prévenir les hérétiques, qui demeuraient dans une cabane, de fuir de
ce lieu parce que l'on voulait les y capturer. Ayant entendu sa demande, le témoin répondit à ce
Guillaume Mazoir qu'il ne le ferait pas, et aussitôt ce Guillaume Mazoir partit de là et reprit sa
route. Le témoin se rendormit dans son lit. 
Il a ajouté aussi que lorsque ledit Guillaume Mazoir eut entendu sa réponse, il lui fit un reproche,
disant qu'il savait bien pourquoi il se comportait comme cela. C'était il y a un an, durant la dernière
fête de l'Ascension3, c'est-à-dire, après avoir abjuré l'hérésie. 

De même, le témoin a dit qu'il avait vu Aymeric du Collet et son compagnon hérétiques dans sa
maison à Hautpoul. Il y avait dans ladite maison : le témoin et Guillemette, son épouse. Alors,
Sicard de Rodanes, d'Hautpoul, vint y voir lesdits hérétiques, et aussitôt que ledit Sicard entra dans
la maison, il adora lesdits hérétiques, comme il a été dit. Après un moment Sicard partit seul de là,
et peu après les hérétiques partirent également. Le témoin et Guillemette, son épouse, restèrent dans
la maison.  
Interrogé, le témoin a dit qu'il n'avait pas adoré lesdits hérétiques, ni qu'il avait fléchi ses genoux
devant eux, ni ne leur avait dit « Bénissez » et Guillemette, son épouse, ne l'avait pas fait non plus, à
sa vue. C'était il y a deux ans environ4, c'est-à-dire après avoir abjurée l'hérésie. 

De même, il a dit qu'il avait vu Aymeric du Collet et son compagnon, hérétiques, à Hautpoul, dans
la maison de Pierre Roig, d'Hautpoul. Il y avait là avec lesdits hérétiques : le témoin, Prébois de
Miraval, Gasc, frère dudit Prébois de Miraval, Pierre Ermengaud, frère de ce même Prébois et
Reine leur sœur. Le témoin adora là lesdits hérétiques, comme il a été dit. Il sortit de là peu après et
laissa là les autres personnes avec les susmentionnés hérétiques. 
Interrogé si les autres personnes susnommées adorèrent alors là lesdits hérétiques ou fléchirent leurs
genoux devant eux ou leur dirent « Bénissez », le témoin a répondu que non, à sa vue, parce que 

1 C'est-à-dire en l'an 1242 de ce calendrier, soit selon notre calendrier, la période entre le 20 avril 1242 et le 12 avril
1243.

2 Ibid..
3 C'est-à-dire, le 21 mai 1243. 
4 Supra..
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omnes alii uenerunt ibi antequam ipse testis de tempore quo supra scilicet post abiuratam heresim.   

Item dixit quod quadam nocte ipse testis et Bernardus Combes et Arnaudus Boneti et Arnaudus
Orte de Altopullo et Petrus Boneti ad instanciam eiusdem Petri Boenti associauerunt Aymericum de
Colleto [f° 246 v°] et socium eius hereticos  a quodam genestacio quod est prope molemdinam
Ermengaudi de Uintro usque ad bocum de Ardorello et cum fuissent ipse testis et alii dimisis ibi
prefatis hereticis redierunt retro ad propria.
Interrogatus dixit quod ipse testis non adorauit tunc dictos hereticos nec flexit genua sua coram eis
nec dixit eis benedicite nec alii ipso teste uidente de tempore quod sunt sex anni.
Adiecit etiam quod dictus Petrus Bonet rogauit Arnaudum Pocellum de Altopullo ut associaret cum
dicto teste et aliis predictis hereticis et ipse Arnaudus noluit facere hoc. 

Item dixit quod cum quadam die Aymericum de Colleto et socius eius hereticus comederent apud
Altumpullum <et> Sibilia uxor Petri Guido de Alto[f° 247 r°]pullo apportauit dictis hereticis ad
comedendum unam focaciam et plenam canam uino ad bibendum et hoc facto dicta Sibilia recessit
inde sola et tenuit uiam suam.
Interrogatus dixit quod ipse testis non adorauit eosdem hereticos ibi nec flexit genua sua coram eis
nec comedit cum eis nec de pane benedicto ab eis nec dixit eis benedicite nec dicta Sibilia nec etiam
Guillelma uxor ipsius testis ipso teste uidente.
Adiecit etiam quod ipse testis dimisit ibi prefatos hereticos comedentes et dictam Guillelmam cum
eis et ipse testis et Iohannes Barraui nepos ipsius testis erat ibi cum dictis hereticis sed non adorauit
eos et iuerunt in nemus facere factum suum de tempore quod circiter duos annos scilicet post
abiuratam heresim. 

Item [f° 247 v°] dixit se uidisse in domo ipsius testis Aymericum de Colleto et socium eius
hereticos et erant tunc in domo ipse testis et Wuillelma uxor ipsius testis et uenit ibi ad uidendum
prefatos hereticos Guillelmus Deimeir de Blair quondam qui modo stat apud Aueilho et ibi dictus
Guillelmus Deimer adorauit dictos hereticos sicut dictum est et statim ipse testis exiuit domum et
dimisit ibi prefatos hereticos et Guillelma uxorem ipsius testis et dictum Wuillelmum Deymeir cum
eis.
Interrogatus dixit quod ipse testis non adorauit tunc ibi dictos hereticos nec flexit genua sua coram
eis nec dixit eix benedicite nec Guillelma uxor ipsius testis ipso teste uidente de tempore quod supra
scilicet post abiuratam heresim. 

Item dixit quod quadam die ipse [f° 248 r°] testis et Bernardus Guarini qui uenit pro ipso teste et
Petrus Deprima de Altopullo uenerunt uel iuerunt ad dictos hereticos uidendum apud locum qui
dicitur Labosa in terrtorio de Altopullo et cum fuissent ibi ipse testis et alii duo inuenerunt ibi
Petrum de Uernadel et socium eius hereticos et ibi ipse testis et alii duo adorauerunt prefatos
hereticos ut predictum est et hoc facto ipse testis et alii duo assumpsis dictis hereticis associauerunt
eosdem hereticis de dicto loco usque ad locum qui uocatur 
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toutes les autres personnes étaient venus là avant le témoin. Même époque1, c'est-à-dire après avoir
abjuré l'hérésie. 

De même, il a dit qu'une nuit, le témoin, Bernard Combes, Arnaud Bonnet, Arnaud Delort,
d'Hautpoul, et Pierre Bonnet, à la demande de ce Pierre Bonnet, accompagnèrent Aymeric du Collet
et son compagnon, hérétiques, depuis le lieu-dit Genestac, qui est près du moulin d'Ermengaud de
Vintrou, jusqu'au bois d'Ardorel. Lorsqu'ils y furent, le témoin et les autres personnes laissèrent là
lesdits hérétiques et rentrèrent chez eux.
Interrogé, le témoin a dit qu'il n'avait pas adoré alors lesdits hérétiques, ni n'avait fléchi ses genoux
devant eux, ni ne leur avait dit « Bénissez » et que les autres ne l’avaient pas fait non plus à sa vue.
C'était il y a six ans2. 
Interrogé, il a ajouté que ledit Pierre Bonnet demanda à Arnaud Pocelle, d'Hautpoul, de venir
accompagner lesdits hérétiques avec le témoin et les autres personnes mais cet Arnaud ne voulut
pas le faire. 

De même, il a dit qu'un jour Aymeric du Collet et son compagnon hérétique avait mangé <dans sa
maison> à Hautpoul et Sibille, épouse de Pierre Guy d'Hautpoul, apporta à manger et à boire au-dits
hérétiques, à savoir une fougasse et une pleine mesure de vin. Cela fait, ladite Sibille partit de là et
reprit sa route. 
Interrogé le témoin a dit que là, il n'avait pas adoré ces hérétiques, ni qu'il avait fléchi ses genoux
devant eux, ni qu'il avait mangé avec eux, ni qu'il avait mangé leur pain bénit, ni ne leur avait dit
« Bénissez », et que ni ladite Sibille ni Guillemette, son épouse, l'avaient fait à sa vue. 
Le témoin a ajouté aussi qu'il laissa là les susdits hérétiques qui mangeaient et ladite Guillemette
avec eux. Le témoin et Jean Barrau, son neveu, qui était là avec les susdits hérétiques mais ne les
adora pas, allèrent faire leur travail dans le bois. C'était il y a deux ans3, c'est-à-dire après avoir
abjuré l'hérésie. 

De même, le témoin a dit qu'il avait vu Aymeric du collet et son compagnon, hérétiques, dans sa
maison. Il y avait alors dans la maison : le témoin et Guillemette, épouse du témoin. Guillaume
Demier, alors de Bel-Air mais aujourd'hui d'Aveillès, vint y voir les susmentionnés hérétiques. Là,
ledit Guillaume Demier adora lesdits hérétiques, comme il a été dit, et aussitôt, le témoin sortit de la
maison et laissa là les susmentionnés hérétiques, et avec eux Guillemette, son épouse, et ledit
Guillaume Demier. 
Interrogé, le témoin a dit qu'il n'avait pas alors adoré là lesdits hérétiques, ni n'avait fléchi ses
genoux devant eux, ni ne leur avait dit « Bénissez », et Guillemette, son épouse, ne l'avait pas fait
non plus à sa vue. Même époque4, c'est-à-dire après avoir abjuré l'hérésie. 

De même, il a dit qu'un jour, le témoin, Bernard Garin, qui était venu pour le témoin, et Pierre
Deprime, d'Hautpoul, vinrent ou allèrent voir lesdits hérétiques à un lieu qui s’appelle Labosa, dans
le territoire d'Hautpoul, et lorsque le témoin et les deux autres personnes y furent, ils trouvèrent là
Pierre de Vernadel et son compagnon, hérétiques. Là, le témoin et les deux autres personnes
adorèrent les susmentionnés hérétiques, comme il a été dit. Cela fait, le témoin et les deux autres
personnes prirent en charge lesdits hérétiques et les accompagnèrent de ce lieu jusqu'au lieu qui 

1 C'est-à-dire en l'an 1242 de ce calendrier, soit selon notre calendrier, la période entre le 20 avril 1242 et le 12 avril
1243.

2 C'est-à-dire, en l'an 1238 de ce calendrier, soit selon notre calendrier, la période entre le 4 avril 1238 et le  26 mars
1239.

3 Supra.  
4 Supra. 
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Carrales et cum fuissent ibi ipse testis et alii duo dimissis ibidem hereticis dictis redierunt retro ad
sua.
Interrogatus dixit quod ipse testis non adorauit tunc in recessu prefatos hereticos nec alii ipso teste
uidente de tempore quod  a quinque annis usque [f° 248 v°] ad sex. 

Item dixit se receptasse in domo ipsius testis apud Altumpullum Petrum de Uernadel et scoium eius
hereticos et erant tunc in domo ipse testis in domo et Guillelma uxor ipsius testis et tunc uenit ad
uidendum ibi prefatos hereticos Guillelma de Uernadel de Altopullo et statim cum dicta Guillelma
intrasset domum ipsa  Guillelma de Uernadel adorauit dictos hereticos ut dictum est et hoc facto
ipsa Guillelma abiit inde et ipse testis et Willelma soror1 ipsius testis remanserunt in domo cum
dictis hereticis et post paululum prefati heretici exiuerunt a domo et tenerunt inde uiam suam.
Interrogatus dixit quod ipse testis non adorauit tunc temporis eosdem hereticos nec flexit genua sua
coram eis nec dixit eis benedicite nec Guillel[f°249 r°]ma uxor ipsius testis ipso teste uidente de
tempore septem anni.

Item dixit quod cum quadam die ipse testis et Willelma uxor ipsius testis et Petrus Orte et Bernardus
Orte fratres de Pradellis essent in domo ipsius testis apud Altumpullum uenerunt in dicta domo
Petrus de Uernadel et Martror socium eius heretici et ibi ipse testis et dictus Petrus Orte et
Bernardus frater eiusdem Petri Orte adorauerunt predictos hereticos ut predictum est et hoc facto
prefati heretici dederunt dicto Petro Orte et Bernardo Orte fratri eiusdem quamdam summam
pecunie sed ipse testis nescit quanta fuit illa summa et post modum ipse testis exiuiit inde domum et
iuit foras facere factum suum et dimisit in dicta domo prefatos [f° 249 v°] hereticos et dictum
Petrum Orte et Bernardum fratrem eius et Guillelmam uxorem ipsius testis cum eis.
Interrogatus dixit quod Guillelma uxor ipsius testis non adorauit ibi tunc prefatos hereticos nec
flexit genua sua coram eis nec dixit eis Benedicite ipso teste uidente de tempore septem anni. 

Item dixit se uidisse Bernardum Uiguoros et B. de Lapelada et Geraldum et alios duos hereticos
quorum noma ignorat stantes et tenentes domos suas publice apud Altumpullum et tunc ispis
heretici conduxerunt ipsum testem per unam diem ad teleiras2 faciendas et ipse testis fecit dictis
hereticis illas teleiras in nemore quodam in territoris de Altopullo et habuit ipse testis et recepit a
dictis hereticis pro loguario octo denarius mel[f° 250 r°]gorienses tantum sine comestione et aliis.
Interrogatus dixit quod non adorauit ipse testis eosdem hereticos nec flexit genua sua coram eis nec
dixit eis benedicite de tempore quod sunt octodecim anni et amplius.

Item dixit quod dum ipse testis esset multum iuenis uidit apud Pradellas in domo Metine
Ermengaudum de Marmoreiras et socium eius hereticos et erant tunc in dicta domo cum dictis
hereticis Metina et Petrus Deodati et Bernardus Deodati de Pradellis et ipse testis et statim ipse
testis recessit inde et dimisit prefatos hereticos ibi et alois cum eis.

1 Corr. uxor. 
2 Mot latin inconnu qui doit se rattacher à un mot occitan. En effet, en occitan moderne, le métier à tisser se dit telièr. 
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s’appelle Carralés. Lorsqu'ils y furent, le témoin et les deux autres personnes laissèrent là lesdits
hérétiques  et rentrèrent chez eux. 
Interrogé,le témoin a dit  qu'il n'avait pas adoré alors au départ les susmentionnés hérétiques, et que
les deux autres personnes ne l'avaient pas fait non plus à sa vue. C'était il y a cinq ou six ans1. 

De même, il a dit qu'il avait reçu Pierre de Vernadel et son compagnon, hérétiques, dans la maison
du témoin. Il y avait alors dans la maison : le témoin et Guillemette, épouse du témoin. Alors,
Guillemette de Vernadel, d'Hautpoul vint y voir les susmentionnés hérétiques et aussitôt que ladite
Guillemette de Vernadel entra dans la maison, elle adora lesdits hérétiques, comme il a été dit. Cela
fait, cette Guillemette sortit de là et le témoin et Guillemette, épouse du témoin, restèrent dans la
maison avec lesdits hérétiques. Peu après, les susmentionnés hérétiques sortirent de la maison  et
reprirent leur route. 
Interrogé, le témoin a dit qu'il n'avait pas adoré alors à ce moment là ces hérétiques, ni qu'il avait
fléchit ses genoux devant eux, ni qu'il leur avait dit « Bénissez » et que Guillemette, son épouse, ne
l'avait pas fait non plus à sa vue. C'était il y a sept ans2. 

De même, il a dit qu'un jour, alors que le témoin, Guillemette, son épouse, Pierre Delort, Bernard
Delort, frères, de Pradelles, étaient dans la maison du témoin, à Hautpoul, Pierre de Vernadel et
Martror, son compagnon, hérétiques, étaient venus dans ladite maison. Là, le témoin et ledit Pierre
Dlort et Bernard, frère de ce Pierre Delort, adorèrent les susmentionnés hérétiques, comme il a été
dit. Cela fait, les susmentionnés hérétiques donnèrent une somme d'argent au-dit Pierre Delort et à
Bernard Delort, frères, mais le témoin ne sait pas qu'elle fut la quantité de cette somme. Peu après,
le témoin sortit de la maison et alla dehors faire son travail. Il laissa dans ladite maison les
susmentionnés hérétiques et avec eux ledit Pierre Delort, Bernard, son frère, et Guillemette, épouse
du témoin. 
Interrogé, il a dit que là, Guillemette, son épouse, n'avait pas adoré alors les susmentionnés
hérétiques, ni qu'elle avait fléchi ses genoux devant eux, ni qu'elle leur avait dit « Bénissez », à sa
vue. C'était il y a sept ans3. 

De même, il a dit qu'il avait vu Bernard Vigouroux, Bernard de Lapelade, Gérald et deux autres
hérétiques, dont il ignore les noms, demeurer et tenir publiquement leurs maisons à Hautpoul. Alors
ces hérétiques embauchèrent le témoin pour une journée pour faire des métiers à tisser. Le témoin
fit ces métiers à tisser pour lesdits hérétiques dans un bois du territoire d'Hautpoul. Le témoin eut et
reçut desdits hérétiques pour son labeur huit deniers melgoriens sans compter la nourriture et autres
frais. 
Interrogé, le témoin a dit qu'il n'avait pas adoré ces hérétiques, ni qu'il avait fléchi ses genoux
devant, ni qu'il leur avait dit « Bénissez ». C'était il y a 18 ans et plus4. 

De même, le témoin a dit que pendant qu'il était très jeune, il avait vu Ermengaud de Mamorières et
son compagnon, hérétiques, dans la maison de Métine, à Pradelles-Cabardès. Il y avait alors dans
ladite maison avec lesdits hérétiques : Métine, Pierre Déodat, Bernard Déodat, de Pradelles-
Cabardès, et le témoin. Aussitôt, le témoin partit de là et laissa là les susmentionnés hérétiques  et
avec eux les autres personnes. 

1 C'est-à-dire, en l'an 1238 ou 1239 de ce calendrier, soit selon notre calendrier, la période entre le 4 avril 1238 et le
26 mars 1239 ou le 27 mars 1239 et le 14 avril 1240.

2 C'est-à-dire, en l'an 1237 de ce calendrier, soit selon notre calendrier, la période entre le 19 avril 1237 et le 3 vril
1238.

3 Ibid..
4 C'est-à-dire, en l'an 1226 de ce calendrier et au delà, soit selon notre calendrier, la période avant le 19 avril 1226.
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Interrogatus dixit quod ipse testis non adorauit ibi dictos hereticos nec flexit genua sua coram eis
nec dixit eis benedicite nec alii ipso teste uidente de tempore quod sunt mouemdecim anni et
amplius.

Interrogatus dixit se fuisse Credentem hereticis octo uel nouem anni sunt. Ita quod si moretur in
secta eorum crederet saluari.

Interrogatus dixit se celare scienter ueritatem fratribus Guillelmo Arnaudi et Stephano
inquisitoribus in tholosa et diocesi Tolosano licet iurasset eidem totam dicere ueritatem de facto
heresis et ita recognoscit se tunc scienter deierasse.
Hec deposuit coram fratre Ferrer inuisitore. Testes Bernardus de Uermeills et Petrus Blegerii
notarius pulicus qui scripsit hoc.

Item anno quo supra decimoseptimo kalendas octobriis dictus testis adiecit infrascripta dicens quod
quadam nocte ipse testis iuit ad uidendum Aymericum de Colleto hereticum in domo [f° 251 r°]
Arnaudi Guimardi de Altopullo et ibi <inuenit> dictum Aymericum de Colleto et socium eius
hereticos et erant in dicta domo cum dictis hereticis quando ipse testis intrauit Guillelma et Floriana
sorores Arnaudi Guimardi et Guillelmus Ermengaudi iuuenis de Altopullo et Arnaudus Guimardi  et
cum  stetisset ibi per aliquod interualum uenerunt ibi frater Stephanus qui interfecit Petrum
Radulfum et Bernardus Gades et Guillelmus Masoerius de Altopullo et ibi locuti fuerunt cum dictis
hereticis et tunc Aymericum de Colleto hereticus dixit quod nolebat ire ad ecclesiam Sancte Marie
de Negrin ubi plures homines et mulieres iuerant ad uisitandum limina dicti loci et tunc ipse testis et
frater Stephanus predictus [f° 251 v°] et Guillelmus Masoer et Bernardus Gades exierunt de dicta
domo cum dictis hereticis et duxerunt eos ad dictum locum et cum uenerunt iuxta dictam eclesiam
predicti heretici remanserunt in quadam barta et ipse testis et alii predicti intrauerunt ad dictam
ecllesiam quedam mulier de Bracciaco uel de Castronouo exiuit in dicta barta ad uidendum dictos
hereticos cum Petro de Solerio qui fuit suspensus et locuti fuerunt cum dictis hereticis qui
adorauerunt ibi dictos heereticos sicut dictum est et cum stetissent ibi per quoddam interualum
recesserunt inde et tenuerunt uiam suam et cum stetissent predicti heretici in dicta barta per
magnum spacium ipse testis et frater Stephanus et Guillelmus Ma[f° 252 r°]soerius et bernardus
Gades associauerunt dictos hereticos usque quo fuerunt in montanis ubi tenebant cabanas eorum et
ibi dimiserunt dictos hereticos.
Interrogatus dixit quod ipse testis non adorauit tunc dictos <hereticos> nec flexit sua genua coram
eis nec dixit benedicite nec alii ipso teste uidente de tempore quod in festo natiuitatis beate Marie
proximo transacto fuerunt duo anni.

Item dixit quod quadam die dum ipse testis uenisset ab Cabraspina ubi steterat captus uenit ad
domum Petri Rubei de Altopullo ubi Rayna uxor Bernardi Bonihominis et soror Prepositi de
Miraualle manebat et inuenit in dicta domo cum dicta Raina Aymericum de Colleto et socium eius
heretcios et erant ibi cum [f° 252 v°] predictis hereticis quando ipse testis uenit uel intrauit Rayna
uxor dicti Bernardi Bonihominis et Prepositus de Miraualle et Gasco de Miraual et Petrus
Ermengaudi fratres dicte Raine et Brunissendis uxor Petri Rubei et Petrus Raymundi filius dicte
Raine et ipse testis ibi statim sicut intrauit adorauerunt1 dictos hereticos sicut dictum est et tunc
dictus Aymericus de Colleto hereticus promisit eidem testi quod daret ei decem solidos et dedit
eidem testi in presenti quasdam caligas et sotulares quo facto ipse testis exiuit inde et dimisit in
dicta domo dictos hereticos.

1 Corr. adorauerit.
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Interrogé, le témoin a dit qu'il n'avait pas adoré là lesdits hérétiques, ni qu'il avait fléchi ses genoux
devant eux, ni ne leur avait dit « Bénissez » et que les autres personnes ne l'avaient pas fait non plus
à sa vue. C'était il y a  19 ans et plus. 

Interrogé, il a dit qu'il avait été croyant des hérétiques depuis huit ou neuf ans, a ce point que s'il
était mort dans leur secte, il aurait cru être sauvé. 

Interrogé, il a dit qu'il avait sciemment celer la vérité aux Frères Guillaume Arnaud et Étienne,
inquisiteurs dans Toulouse et le diocèse de Toulouse, alors qu'il était tenu de dire la vérité en
matière d'hérésie. Ainsi, il reconnaît de s'être sciemment parjuré. 
Il a fait cette déposition devant Frère Ferrer, inquisiteur. Témoins : Bernard de Vermeilles et Pierre
Blegier, notaire public, qui l'a écrite. 

De même, la même année, le 17 des calendes d'octobre1, le témoin a ajouté ce qui suit disant qu'une
nuit, le témoin était allé dans la maison d'Arnaud Guimard, d'Hautpoul, pour voir Aymeric du
Collet, hérétique, et il <trouva> là ledit Aymeric du Collet et son compagnon, hérétiques. Quand le
témoin entra dans ladite maison, il y avait avec lesdits hérétiques : Guillemette et Floriane, sœurs
d'Arnaud Guimard, Guillaume Ermengaud, le jeune, d'Hautpoul, et Arnaud Guimard. Comme il
resta là un moment, Frère Étienne, qui tua Pierre Radulphe, Bernard Gades et Guillaume Mazoir,
d'Hautpoul, vinrent là et discutèrent avec lesdits hérétiques. Alors, Aymeric du Collet, hérétique, dit
qu'il ne voulait pas aller à l'église Sainte-Marie de Négrin2 où beaucoup d'hommes et de femmes
allaient visiter les seuils dudit lieu. Alors, le témoin, le susdit Frère Étienne, Guillaume Mazoir et
Bernard Gades sortirent de ladite maison avec lesdits hérétiques et les conduisirent au-dit lieu.
Lorsqu'ils furent tout près de ladite église, les susdits hérétiques retersent dans une barthe tandis que
le témoin et les autres personnes entrèrent dans l'église. Une femme de Brassac ou de Castelnau
sortit pour aller voir lesdits hérétiques dans ladite barthe avec Pierre du Soulié, qui a été pendu. Ils
discutèrent avec lesdits hérétiques et ils adorèrent là lesdits hérétiques, comme il a été dit. Après
être restés là un moment, ils partirent de là et reprirent leur route et comme les susdits hérétiques
étaient restés là un long moment, le témoin, Frère Étienne, Guillaume Mazoir et Bernard Gades
accompagnèrent lesdits hérétiques jusque dans les montagnes où ils avaient leurs cabanes. Là, ils
laissèrent lesdits hérétiques. 
Interrogé, le témoin a dit qu'il n'avait pas alors adoré lesdits hérétiques, ni qu'il avait fléchi ses
genoux devant eux, ni qu'il avait dit « Bénissez » et que les autres personnes ne l'avaient pas fait non
plus à sa vue. C'était il y a deux ans pendant la fête de la nativité de la bienheureuse Marie3. 

De même, il a dit qu'un jour, étant donné que le témoin était venu à Cabrespine où il était resté
prisonnier, le témoin était venu à la maison de Pierre Ros, d'Hautpoul, où Reine, épouse de Bernard
Bonhomme et sœur de Prébois de Miraval, demeurait. Il trouva dans ladite maison Aymeric du
Collet et son compagnon, hérétiques, avec ladite Reine. Il y avait là avec les susdits hérétiques
quand le témoin vint ou entra : Reine, épouse dudit Bernard Bonhomme, Prébois de Miraval, Gasc
de Miraval et Pierre Ermengaud, frères de ladite Reine, Brunissende, épouse de Pierre Ros, et Pierre
Raymond, fils de ladite Reine. Lorsque le témoin entra là, il adora aussitôt lesdits hérétiques,
comme il a été dit. Alors, ledit Aymeric du Collet, hérétique, promit au témoin de lui donner dix
sols et il donna au témoin une paire de soulier et de sandale en présent. Cela fait, le témoin sortit de
là et laissa lesdits hérétiques dans ladite maison.  

1 C'est-à-dire, le 15 septembre 1244. 
2 Il  s'agit peut-être de l'actuelle église Saint-Amand de Négrin sur la commune de Montredon-Labessonnié, Tarn. 
3 C'est-à-dire, le 8 septembre 1242. 
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Interrogatus dixit non uidit quod adorarent dictos hereticos de tempore quod sunt duo anni.

Item dixit quod [f° 253 r°] quadam nocte Aymericus de Colleto et socius eius heretici uenerunt apud
Altumpullum in domum ipsius testis et erant in domo ipsius testis qunado dicti heretici uenerunt
ipse testis et <Guillelma uxor ipsius testis et> ibi ambo adorauerunt dictos hereticos sicut dictum est
et tunc ipse testis uendidit eidem Aymericum de Colleto heretico arcam pretio septem solidorum
melgoriensium quos dictus hereticus tradidit ipsi testi quo facto ipse Aymericus et socius eius
hereticus exierunt inde et tenuerunt uiam suam et post aliquot dies ipse testis iuit ad domum Petri
Rubei et ibi fecit dictam arcam ad tenendum bladum de tempore quod sunt duo anni elapsi. 

Item dixit quod quadam die Aymericus de Colleto hereticus transmisit eidem testi per [f° 253 v°]
Iohannem Barrauum nepotem ipsius testis illos decem solidos melgorienses quos eidem testi
promiserat dictus hereticus quando exiuit a captione de tempore quod supra.

Item dixit quod quadam die ipse testis iuit ab uallum iuxta batut de Altopullo et ibi inuenit
Aymericum de Colleto et socium eius hereticos et ibi ipse testis locutus fuit cum dictis hereticis et
uenerunt ibi ad uidendum dictos hereticos Arnauda uxor Arnaudi Orte et Maentia uxor Ugonis de
Fontbona que post modum fuit heretica et combusta et Bernardus de Michael de Altopullo et ibi
dicta Maenti adorauit ibi dictos hereticos sicut dictum est.
Interrogatus dixit quod ipse testis non adorauit dictos hereticos nec dictus Bernardus Michael nec
[f° 253 r° bis] Arnauda uxor Arnaudi Orte ipso teste uidente et cum stetissent ibi per aliquod
interuallum ipse testis recessit inde et dimisit ibi dictos hereticos de tempore quod supra. 

Item dixit quod quadam die dum Aymericum de Colleto et socius eius heretici essent apud
Altumpullum in domo ipsius testis uenerunt ibi ad uidendum dictos hereticos Raymundus de
Cabareto senior et Prépositus de Mirauale et ibi Prepositus adorauit dictos hereticos sicut dictum est
ipso teste et Wuillelma uxor ipsius testis uidente et tunc dictus Raymundus de Cabareto et
Prepositus predictus et heretici remanserunt ibi de tempore ut supra.

Item dixit quod quadam nocte Ermengaudus  de Coett adduxit apud Altumpullum in domum ipsius
testis Guillelmum de Caussada et Fulcum de Darnagol hereticos cum aliis duobus hereticis quorum
nomina ignorat et steterunt ibi predicti heretici per magnum spacium noctis et ibi uenit ad uidendum
dictos hereticos Arnaudum Guimartdi et Guillelmus Masoerius et ibi ipse testis et Arnaudus
Guimardi adorauerunt dictos hereticos quo facto dictus Arnaudus Guimardi et Ermengaudus de Cott
abstraxerunt dictos hereticos de domo ipsius testis et tenuerunt uiam suam de tempore quo supra. 

Item dixit quod quadam nocte uenit apud Altumpullum in domo ipsius testis Aymart de Graua cum
aliis duobus hereticis et dixit eidem testi dictus hereticus quod associaret ipsum et tunc ipse testis ad
preces dicti heretici associauit dictem hereticum usque ad castrum nouum de Brassiaco et ipse testis
iuit ad Amelium de Brassiaco et [f°  254 r°] dixit eidem Amelio ipse testis quod quidam hereticus
uolebat ipsum uidere qui etiam hereticus ueniebat de Lombardia et tunc dictus Amelius et ipse testis
cum eo iuerunt ad dictum hereticum cum eo
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Interrogé, il a dit qu'il ne les avait pas vu adorer lesdits hérétiques. C'était il y a deux ans1. 

De même, il a dit qu'une nuit Aymeric du Collet et son compagnon, hérétiques, était venu à
Hautpoul, dans la maison du témoin. Il y avait dans la maison du témoin quand lesdits hérétiques
vinrent : le témoin <et Guillemette, son épouse> et tous les deux adorèrent lesdits hérétiques,
comme il a té dit. Alors, le témoin vendit à Aymeric du Collet, hérétique, une caisse pour sept sols
mélgoriens que ledit hérétique remit au témoin. Cela fait, Aymeric et son compagnon hérétique
sortirent de là et reprirent leur route. Quelques jours après, le témoin alla à la maison de Pierre Ros
et il y fit ladite caisse pour contenir du blé. C'était il y a deux ans passés2. 

De même, il a dit qu'un jour Aymeric du Collet, hérétique, avait remis au témoin par Jean Barrau,
neveu du témoin, ces dix sols melgoriens que ledit hérétique avait promit au témoin quand il fut
libéré. 

De même, le témoin a dit qu'un jour il était allé au vallon tout près d'Hautpoul. Là il rencontra
Aymeric du Collet et son compagnon, hérétiques et là, le témoin discuta avec lesdits hérétiques.
Vinrent voir là lesdits hérétiques : Arnaude, épouse d'Arnaud Delort, Mayence, épouse, d'Hugues de
Fontbonne, qui par la suite fut hérétique et brûlée, et Bernard Michel, d'Hautpoul. Là, ladite
Mayence adora là lesdits hérétiques, comme il a été dit. 
Interrogé, le témoin a dit qu'il n'avait pas adoré lesdits hérétiques, ni ledit Bernard Michel, ni
Arnaude, épouse d'Arnaud Delort, à sa vue. Comme ils étaient restés là un moment, le témoin partit
de là et laissa là lesdits hérétiques. Même époque3.

De même, il a dit qu'un jour, pendant qu'Aymeric du Collet et son compagnon, hérétiques, étaient
dans la maison du témoin, à Hautpoul, Raymond de Cabaret, le vieux, et Prébois de Miraval étaient
venus y voir lesdits hérétiques. Là, Prébois adora lesdits hérétiques, comme il a été dit, à la vue du
témoin et de Guillemette, son épouse. Alors, ledit Raymond de Cabaret, le susdit Prébois et les
hérétiques restèrent là. Même époque4. 

De même, il a dit qu'une nuit, Ermengaud de Coste avait amené  à Hautpoul, dans la maison du
témoin, Guillaume de Caussade5 et Foulque de Darnagol6, hérétiques, avec deux autres hérétiques
dont il ignore les noms. Les susdits hérétiques restèrent là un long moment de la nuit et Arnaud
Guimard vint y voir lesdits hérétiques. Guillaume Mazoir, le témoin et Arnaud Guimard adorèrent
lesdits hérétiques. Cela fait, ledit Arnaud Guimard et Ermengaud de Coste firent sortir lesdits
hérétiques de la maison du témoin et ils reprirent leur route. Même époque. 

De même, il a dit qu'une nuit, Aymart de Lagrave avec deux autres hérétiques étaient venu dans la
maison du témoin à Hautpoul, et ledit hérétique dit au témoin de l'accompagner. Alors, à la
demande dudit hérétique, le témoin accompagna ledit hérétique à Castelnau-de-Brassac7. Le témoin
alla auprès d'Amiel de Brassac et le témoin dit à cet Amiel qu'un hérétique voulait le voir, lequel
venait de Lombardie. Alors, ledit Amiel et le témoin avec lui, allèrent auprès dudit hérétique.  

1 C'est-à-dire, en l'an 1242 de ce calendrier, soit selon notre calendrier, la période entre le 20 avril 1242 et le 12 avril
1243.

2 C'est-à-dire, avant l'an 1242 de ce calendrier,  soit avant le 20 avril 1242.
3 Ibid..
4 Ibid..
5 Diacre du Quercy et du Rouergue. Voir la déposition de Guillaume Donnadieu, DOAT XIII, f° 209 r° - 217 v°.
6 Ce personnage apparaît également dans la déposition de Guillaume Donnadieu, DOAT XIII, f° 215 r°.
7 Commune du Tarn. 
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et tunc dictus Amelius de Brassac intromisit ipsum testem et dictum hereticum in domum eiusdam
mulieris de qua nomen ignorat et ibi  dictus Amelius de Brassaco transmisit dicto heretico unam
fogasiam et tunc dictus hereticus comedit in domo dicte mulieris et ipse testis comedit cum dicto
heretico in eadem mensa de pane benedicto ab hereticis et de aliis mense appositis et in quolibet
genere cibi et in primo potu nouiter sumpto dicebat ipse testis benedicite et heretici respondebant in
quolibet benedicite Deus uos benedicat et cum [f° 254 v°] comedisset ipso testis et Guimardus de
Peirola de mandato Amelii de Brassac associauerunt dictum hereticum usque Nauem de Brassac et
ibi ipse testis dimisit dictum hereticum cum dicto Guiraudo de Peirola et ipse testis rediit ad propria.
Interrrogatus dixit quod ipse testis non adorauit dictum hereticum nec flexit genua sua coram eo nec
dixit <benedicite ei nec alii> ipso teste uidente de tempore quod sunt septem anni et plus. 

Item dixit quod quadam nocte Aymericus de Colleto et socius eius heretici uenerunt apud
Altumpullum in domum ipsius testis et erant in dicta domo quando prefati heretici intrauerunt ipse
testis et Guillelma uxor ipsius testis et ibi ipse testis et Guillelma uxor ipsius testis adorauerunt
dictos hereticos sicut dictum est et [f° 255 r°] uenerunt ibi ad uidendum dictos hereticos Raymundus
Buada et Guillemus Ermengaudi iuenis et Willelmus Masoerius et Petrus de Sarner iuenis qui
adorauerunt ibi dictos hereticos sicut dictum est quo facto omnes predicti preter ispum testem et
Willelmum Ermengaudi associauerunt dictos hereticos et tenuerunt uiam suam cum eis de tempore
quod sunt tres anni uel circa.

Item dixit quod quadam die Aymericus de Colleto et socius eius heretici conduxit ipsum testem et
Bernardum Gades de Altopullo ad faciendas canals1 in nemore et tunc ipse testis et dictus Bernardus
Gades et Guillelmus Ermengaudi steterunt in dicto nemore et fecerunt ibi per totam diem canals2 et
dum [f° 255 v°] faciebant eas uenit ibi Aymericus de Colleto et socius eius heretici qui conduxerat
eos et ibi ipse testis et omnes alii predicti adorauerunt dictos hereticos sicut dictum est et in nocte
dictus Aymericus et socius eius portauerunt dictas canals nescit in quo loco, de tempore quod sunt
duo anni uel circa. 

Item dixit quod quadam die ipse testis iuit ad domum Petri Rubei de Altopullo ad uidendum ibi
Aymericum de Colleto et socium eius hereticos et inuenit in dicta domo dictos hereticos et cum eis
inuenit Rainam sororem Prepositi de Miraualle et Prepossitum de Miraualle et Raymundum de
Miraualle et Gascum fratrem eius et Petrum Ermengaudi fratrem eorum [f° 256 r°] et Petrum
Raymundi filium dicte Raine et Brunissendim uxorem Petri Rubei et ibi ipse testis adorauit dictos
hereticos sicut dictum est et cum stetisset ibi per aliquod interuallum ipse testis exiuit inde et dimisit
in dicta domo dictos hereticos de tempore quo supra. 

Item dixit quod quadam die dum Aymericus de Colleto et socius eius hereticus erant apud
Altumpullum in domum ipsius testis uenit ibi ad uidendum dictos hereticos Ermengaudus de Coet
qui adorauit ibi dictos hereticos sicut dictum est et in nocte abstraxit de domo ipsius testius
predictus Ermengaudus dictos hereticos et tenuit uiam suam cum eis de tempore quod supra.
Haec deposuit coram fratre Ferrer inquisitore. Testes Bonus Man[f° 256v°]cipius Bellaserra et
Petrus Grandis publicus notarius qui hoc scripsit.

1 Corr. canalas. 
2 Ibid.
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Alors, ledit Amiel de Brassac fit entrer le témoin et ledit hérétique dans la maison de sa femme,
dont il ignore le nom. Là, ledit Amiel de Brassac donna au-dit hérétique une fougasse. Alors, ledit
hérétique mangea dans ladite maison de sa femme et le témoin mangea avec ledit hérétique, à la
même table, le pain bénit par l'hérétique ainsi que les autres mets posés à côté.  Le témoin disait 
« Bénissez » à chaque sorte de nourriture consommée et avant de boire de nouveau, et les hérétiques
répondaient « Dieu vous bénisse » à chaque « Bénissez ». Comme ils avaient mangé, le témoin et
Guimard de Peyrole1, sur la demande d'Amiel de Brassac, accompagnèrent ledit hérétique jusqu'à
Castelnau de Brasssac. Là, le témoin laissa ledit hérétique avec ledit Guimard de Peyrole et le
témoin rentra chez lui. 
Interrogé, le témoin a dit qu'il n'avait pas adoré ledit hérétique, ni qu'il avait fléchi ses genoux
devant eux, ni qu'il avait dit « Bénissez » et que les autres personnes ne l'avaient pas fait non plus à
sa vue. C'était il y a sept ans et plus. 

De même, il a dit qu'une nuit, Aymeric du Collet et son compagnon, hérétiques, étaient venus dans
la maison du témoin à Hautpoul. Il y avait dans ladite maison quand les susmentionnés hérétiques
entrèrent : le témoin et Guillemette son épouse. Là, le témoin et Guillemette, son épouse, adorèrent
lesdits hérétiques, comme il a été dit. Vinrent voir là lesdits hérétiques : Raymond Buada,
Guillaume Ermengaud, le jeune, Guillaume Mazoir, et Pierre Sarner, le jeune, qui adorèrent là
lesdits hérétiques, comme il a été dit. Cela fait, toutes les personnes susdites, excepté le témoin et
Guillaume Ermengaud accompagnèrent lesdits hérétiques et reprirent leur route avec eux. C'était il
y a trois ans environ. 

De même, il a dit qu'Aymeric du Collet et son compagnon, hérétiques, embauchèrent le témoin et
Bernard Gades, d'Hautpoul, pour faire des éclisses dans le bois. Alors, le témoin et ledit Bernard
Gades et Guillaume Ermengaud restèrent dans ledit bois et là, ils firent des éclisses pendant toute la
journée. Pendant qu'ils les faisaient, Aymeric du Collet et son compagnon, hérétiques, qui les
avaient embauchés, vinrent, et là, le témoin et toutes les autres personnes susdites adorèrent lesdits
hérétiques, comme il a été dit. Dans la nuit, ledit Aymeric et son compagnon hérétique emportèrent
lesdites éclisses dans il ne sait quel lieu. C'était il y a deux ans environ. 

De même, le témoin a dit qu'un jour il était allé à la maison de Pierre Ros, d'Hautpoul, pour y voir
Aymeric du Collet et son compagnon, hérétiques. Il trouva lesdits hérétiques dans ladite maison et
avec eux il trouva : Reine, sœur de Prébois de Miraval, Prébois de Miraval, Raymond de Miraval,
Gasc, son frère, Pierre Ermengaud, leur frère, Pierre Raymond, fils de ladite Reine, et Brunissende,
épouse de Pierre Ros. Là, le témoin adora lesdits hérétiques, comme il a été dit. Comme le témoin
était resté là un moment, il partit de là et laissa lesdits hérétiques dans ladite maison. Même époque.

De même, il a dit qu'un jour, pendant qu'Aymeric du Collet et son compagnon hérétique étaient
dans la maison du témoin, à Hautpoul. Ermengaud de Foet vint voir là lesdits hérétiques, et il adora
là lesdits hérétiques, comme il a été dit. Dans la nuit, le susdit Ermengaud fit sortir lesdits
hérétiques de la maison du témoin et reprit sa route avec eux. Même époque. 

Il fit cette déposition devant Frère Ferrer, inquisiteur. Témoins :  Bon Mancip, Belleserre et Pierre
Grandis, notaire public, qui a écrit cette déposition. 

1 Commune du Tarn. 
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Item anno Domini millesimo ducentesimo quadragesimo septimo decimo quarto kalendas
nouembris hec confessio fuit recitata apud Tholosam dicto Iohanni blanc coram fratribus B. et Io
inquisitoribus quam concedit se fecisse et esse ueram et iurauit et obligauit etc. Testes Ca de
Uiridifolio Dominicus capellanus de Altopullo et Pe. Ariberti notarius publicus qui inde recepit
publicum instrumentum. 
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De même, en l'an du Seigneur 1247, le 14 des calendes de novembre, cette confession a été lu à
Toulouse au-dit Jean Blanc devant les Frères Bernard1 et Jean2, inquisiteurs, et il a reconnu l'avoir
faite et être vraie. Il jura et s'obligea etc.
Témoins ; Le chapelain de Verfeil, Dominique, chapelain d'Hautpoul, Pierre Aribert, notaire public
qui reçut le document public. 

1 Bernard de Caux.
2 Jean de Saint Pierre. 
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