
© Ruben SARTORI 2012

Iohanna filia quondam Ysarni del Pas 

Introduction du copiste Doat : [f° 273 v°] Deposition de Jeane fille d'Isarn del Pas contenant quelle
a assisté a diverses predications et adorations [f° 274 r°] des heretiques ou elle a veu Pierre Gasc de
Falgairac Bernard Daires Pierre de Bendina de Bunac et Savine suivante de Bertrand Dalamans et
plusieurs y nommés.
10 kalendas septembris 1244

____________________

Anno Domini millesimo ducentesimo quadragesimo quarto decimo kelendas septembris Iohanna
quindecim annorum filia quondam Ysarni del Pas de Banheiras conuersa de heresi diocesis
Tholosane requisita de ueritate dicenda de se et de aliis uiuis et mortuis super crimine heresis et
ualdensis testis iurata dixit quod cum ipsa testis staret apud Cargodas iuxta Caramanh diocesis
Tholosane uidit ipsa testis pluries quam Uuillelmus Incariz diaconus de Uaure et socii eius heretici
uenerunt in illa domo et locuti fuerunt cum Iohanna et socia eius hereticabus que manebant in dicta
domo et erant in dicta domo quando predicti heretci uenerunt in domum dicti Arnaudi Bernardi ipse
Arnaudus Bernardi et Iohanna uxor eius amita ipsius testis et ipsa testis  et ibi ipsa testis et omnes
alii predicti adorauerunt dictos hereticos ter flexis genibus ante ipsos et in qualibet genuflexione
dicebat quilibet per se benedicite et adebant post ultimum benedicite Domini orate Deum pro ista
peccatrice quod faciat me bonam christianam et quod perducat ad bo[f° 274 r°]num finem et
heretici respondebant in quolibet benedicite Deus uos benedicat et addebant post ultimum benedicte
Deus sit rogatus quod faciat uos bonam christianam et quod perducat uos ad bonum finem et ibi
predicti heretici apparelauerunt dictas hereticas et interfuerunt dicto apparellamento ipsa testis et
Arnaudus Bernardi et Iohanna uxor eius et Guillelmus et Arnaudus et Poncius filii dicti Arnaudi
Bernardi et Arnauda de Biurac et Petrus Gordo de Tarauel et Rixendis filia eius et Petrus Gordo
filius Petri Gordo et omnes alii predicti adorauerunt dictos hereticos sicut dictum est et acceperunt
pacem a predictis hereticis scilicet homines osculantes dictos hereticos bis in ore extrauerso deinde
osculabantur sese ad inuicem similiter bis in ore [f° 274 v°] extranuerso et mulieres acceperunt
pacem de libro deinde osculabantur sese ad inuicem similiter bis in ore extranuerso et cum stetissent
predicti heretici in predicta domo per aliquod interuallum exierunt inde et tenuerunt uiam suam et
predicte heretice scilicet Iohanna et socia eius remanserunt in dicta domo et comedebant predicte
heretice in domo ipsius Arnaudi Bernardi et ipsa testis et Arnaudus Bernardus predictus et Iohanna
uxor eius et Arnaudus et Poncius filii eorum comederunt pluries cum predictis hereticabus in eadem
mensa de pane benedicto ab hereticabus et de aliis mensae appositis et in quolibet genere cibi
nouiter sumpto et in primo potu dicebat quilibet per se benedicite et heretice respondebant in
quolibet benedicite Deus uos [f° 276 r°] benedicat et ibi omnes predicti adorauerunt dictos hereticos
sicut dictum est et uenerunt ibi ad uidendum dictas hereticas Uuillelmus Constans de Auelaneto et
Uernardenus de Uendina de Biurac et Iordana de Tarauelh que manet Tholose et Bernardus Suau
qui modo est capellanus de Tarauel et Iohanna uxor Uitalis de la Besqueira de Cargadas et
Guillelma filia eius et Sauinas pedissequa Bertrandi Dalamans et Willelma uxor Petri de Cosenx qui
manet a las Uarenas in lantaresio et Petrus Gasc de Falgairac et Petrus de Uendina de Bunac et
Adalaicis soror eius et ibi omnes predicti adorauerunt et Austorgua uxor Petri de Resengas et
Bernarda uxor Raymundi Iohannis et Montarina que manet apud Banheiras adorauerunt dictas
hereticas sicut [f° 276 V°] dictum est 
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1. Jeanne, fille d'Ysarn DELPAS

Introduction du copiste Doat : Déposition de Jeanne, fille d'Ysarn Delpas contenant qu'elle a assisté
à diverses prédications et adorations des hérétiques où elle a vu Pierre Gasc, de Falgayrac, Bernard
Delaires, Pierre de Vendine, de Bunnac, et Sabine, suivante de Bertrand d'Alamand et plusieurs
autres personnes qui y sont nommées. 
Le 10 des calendes de septembre 1244

__________________

En l'an 1244, le 14 des calendes de septembre1, Jeanne, âgée de 15 ans, fille de Feu Ysarn Delpas,
de Bagnères, convertie de l'hérésie, du diocèse de Toulouse, a été requise de dire la vérité sur elle-
même et sur les autres, vivants et morts, en ce qui concerne le crime d'hérésie et de vaudoisie. Le
témoin ayant juré, a dit que, alors que le témoin demeurait à Caragoudes, tout près de Caraman, du
diocèse de Toulouse, elle avait vu plusieurs fois Guillaume Incaritz, diacre de Lavaur, et ses
compagnons, hérétiques, venir dans cette maison. Ils parlèrent avec Jeanne et sa compagne,
hérétiques, qui demeuraient dans ladite maison. Il y avait dans ladite maison quand les susdits
hérétiques vinrent dans la maison dudit Arnaud Bernard : cet Arnaud Bernard, Jeanne, son épouse,
tante du témoin, et le témoin. Là, le témoin et toutes les autres personnes susdites adorèrent lesdits
hérétiques trois fois les genoux fléchis devant eux, et à chaque génuflexion chacun disait pour soi
« Bénissez », et ils ajoutaient après le dernier « Bénissez » : « Messeigneurs, priez Dieu pour cette
pécheresse qu'il me fasse bonne chrétienne et qu'il me conduise à bonne fin ». Les hérétiques
répondaient à chaque « Bénissez » : « Dieu vous bénisse » et ils ajoutaient après le dernier
« Bénissez » : « Dieu soit prié qu'il vous fasse bonne chrétienne et qu'il vous conduise à bonne fin ».
Là, les susdits hérétiques Appareillèrent lesdites hérétiques. Assistèrent au-dit Appareillement : le
témoin, Arnaud Bernard, Jeanne, son épouse, et Guillaume, Arnaud et Ponce, fils dudit Arnaud
Bernard, Arnaude de Virac, Pierre Gourdon, de Tarabel, Rixende, sa fille, et Pierre Gourdon, fils de
Pierre Gourdon. Là, toutes les personnes susdites adorèrent lesdits hérétiques comme il a été dit, et
ils reçurent la Paix des susdits hérétiques, à savoir : les hommes en embrassant lesdits hérétiques
deux fois en travers sur la bouche, ensuite en s'embrassant chacun à son tour pareillement deux fois
en travers sur la bouche ; les femmes reçurent la Paix par le Livre, ensuite en s'embrassant chacune
à son tour pareillement deux fois de travers sur la bouche.  Comme les susdits hérétique étaient
restés un moment dans la susdite maison, ils sortirent de là et reprirent leur route, et les susdites
hérétiques, à savoir Jeanne et sa compagne, restèrent dans ladite maison. Les susdites femmes
hérétiques mangeaient dans la maison de cet Arnaud Bernard. Le témoin, le susdit Arnaud Bernard,
Jeanne, son épouse, et Arnaud et Ponce, leurs fils, mangèrent plusieurs fois avec les susdites
hérétiques à la même table, le pain béni par elles, et les autres mets posés à côté. A chaque sorte de
nourriture nouvellement consommée et avant de boire, chacun disait pour soi « Bénissez » et les
femmes hérétiques répondaient à chaque « Bénissez » : « Dieu vous bénisse ». Là, toutes les
personnes susdites adorèrent lesdites hérétiques comme il a été dit. Là, vinrent voir lesdites
hérétiques : Guillaume Constans, d'Avelanet, Bernard de Vendine, de Virac, Jourdain de Tarabel,
qui demeure à Toulouse, Bernard Suau, qui est maintenant chapelain de Tarabel, Jeanne, épouse de
Vital de la Besquière, de Caragoudes, Guillemette, sa fille, Sabine, servante de Bertrand d'Alamand,
Guillemette, épouse, de Pierre Caussens, qui demeure aux Varénes en Lantarés,  Pierre Gasc, de
Falgayrac, Pierre de Vendine, de Bunac, et Aladaïs, sa sœur. Là, toutes les personnes susdites
adorèrent lesdites hérétiques comme il a été dit, ainsi qu'Austorgue, épouse de Pierre de Resengues,
Bernarde, épouse de Raymond Jean, et Montarine, qui demeure à Bagnères. 

1 C'est-à-dire, le 19 août 1244. 
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et steterunt dicte heretice in dicta domo per uices per unum annum et cum stetissent in dicta domo
per unum annum Uitalis Bosqueira de Cargodanis abstraxit de dicta domo dictas hereticas et duxit
eas in domum suam de tempore quod est unus annus et dimidius. 

Item dixit se uidisse dum predicta Iohanna et socie eius heretice stabant in domo Arnaudi Bernardi
quod venerunt ibi Raymundus Forts diaconus de Caramanhes et socii eius heretici et ibi ipsa testis
et Arnaudus Bernardi et Iohanna uxor eius et Guillelmus et Arnaudus et Poncius filii eorum
adorauerunt dictos hereticos sicut dictum est et ibi predicti heretici apparellauerunt dictas hereticas
et interfuerunt dicto apparellamento ipsa testis et Arnaudus Bernardi et Johanna [f° 277 r°] uxor
eius et Guillelmus et Arnaudus et Poncius filii eorum et uenerunt1 ibi ad uidendum dictos hereticos
Pagesius de Falgairac et ibi dictus Pagesius adorauit dictos hereticos sicut dictum est et cum
stetissent ibi per aliquod interuallum exierunt inde et tenuerunt uiam suam de tempore quod est
annus et dimidius.

Item dicit quod quadam die ipsa testis et Bonasias filia Petri Gasc que post modum fuit heretica
iuerunt in nemorem de Marcaissona in quadam cabana ubi Iohanna predicta et socie eius heretice
manebant et ibi ipsa testis et dicta Bonafis adorauerunt dictas hereticas sicut dictum est et uenerunt2

ibi ad uidendum dictas hereticas dum manebant in dicta cabana Bernardus Dominici de Bunac qui
adorauit ibi dictas hereticas [f° 277 v°] et tunc ipsa testis et dicta Bonafis portauerunt predictis
hereticabus pira mespolas et quasdam debanadoiras et cum stetissent ibi per aliquod interualum ipsa
testis et predicta Bonafis et Bernardus Dominici iterum adorauerunt dictas hereticas quo facto
redierunt ad propria de tempore quod annus elapsus. 

Item dixit quod quadam nocte Guillelmus Pauos de Petrus Uendinas heretici uenerunt apud
Cargadaus ad domum Arnaudi Bernardi et abstraxerunt inde Iohannam et sociam eius hereticas et
duxerunt eas in nemore de Uingos et ibi ipsa in crastinum iuit ad uidendum dictas hereticas et
inuenit cum dictis hereticabus Esclarmundam uxorem Raymundi de Cotenx et filiam eius
Guillelmam et ibi ipsa testis adorauit dictas here[f° 278 r°]ticas sicut dictum est et cum stetissent ibi
per aliquod interuallum ipsa testis recessit inde et dimisit in dicto nemore dictas hereticas.
Interrogatus dixit quod ipsa testis non uidit quod dicta Esclarmunda nec Guillelma fila eius
adorauerint dictas hereticas quia ibi dimisit eas cum predictis hereticabus de tempore quod est annus
et dimidius. 

Item dixit quod ipsa iuit in nemore de Uingos cum Iohanna et sociis suis hereticabus de nocte et
tunc ipsa testis stetit cum predictis hereticabus per quindecim dies et ibat cum predictis hereticabus
mesendo per campos huc et illuc et qualibet die ipsa testis comedebat cum predictis hereticabus in
eadem mensa de pane ab hereticabus benedicto et de aliis mense appositis et in quolibet genere cibi
et in primo potu nouiter sumpto [f° 278 v°] dicebat ipsa testis benedicite et heretice respondebant in
quolibet benedicite Deus uos benedicat et tunc ipsa testis cum predicta Iohanna heretica et sociis
suis hereticabus sequebatur in campis Petri Fauri de Cargodans et Sabtalina uxor dicti Petri Fauri
ueniebant ad uidendum dictas hereticas dum sequebant in campis suis et apportabat predictis
hereticabus ad comedendum et quoniam dicta Sabtalina uxor dicti Petri Fabri comedebat cum
predictis hereticabus simul cum ipsa teste in eadem mensa de pane ab hereticabus benedicto et de 

1 Corr. uenit.
2 Ibid..
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Lesdites hérétiques demeurèrent dans ladite maison alternativement pendant un an. Comme, elles
étaient restés dans ladite maison pendant un an, Vital de Bosquière, de Caragoudes, fit sortir lesdites
hérétiques de ladite maison et les amena dans sa maison. C'était il y a un an et demi1. 

De même, elle a dit que pendant que la susdite Jeanne et ses compagnes, hérétiques, demeuraient
dans la maison d'Arnaud Bernard, elle avait vu Raymond Fort, diacre de Caraman, et ses
compagnons hérétiques, qui étaient venus là. Là, le témoin, Arnaud Bernard, Jeanne, son épouse, et
Guillaume, Arnaud et Ponce, leurs fils, adorèrent lesdits hérétiques comme il a été dit. Là, les
susdits hérétiques Appareillèrent lesdites hérétiques. Assistèrent au-dit Appareillement : le témoin,
Arnaud Bernard, Jeanne, son épouse, et Guillaume, Arnaud et Ponce, leurs fils. Là, Pagés de
Falgayrac vint voir lesdits hérétiques, et là, ledit Pagés adora lesdits hérétiques comme il a été dit.
Comme ils étaient restés là un moment, ils sortirent de là et reprirent leur route. C'était il y a un an
et demi2. 

De même, elle dit qu'un jour, le témoin et Bonasias, fille de Pierre Gasc, qui par la suite fut
hérétique, étaient allés dans le bois de Marcaissone, dans une cabane où ladite Jeanne et ses
compagnes hérétiques demeuraient. Là, le témoin et ladite Bonasias adorèrent lesdites hérétiques,
comme il a été dit. Là, Bernard Dominique de Bunac vint voir lesdites hérétiques pendant qu'elles
demeuraient dans ladite cabane et il adora là lesdites hérétiques. Alors, le témoin et ladite Bonasias
apportèrent aux susdites hérétiques des poires, des nèfles et des dévidoirs. Comme ils étaient restés
là un moment, le témoin, la susdite Bonasias et Bernard Dominique adorèrent de nouveau lesdites
hérétiques, cela fait, ils rentrèrent chez eux. Il y a un an passé3. 

De même, elle a dit qu'une nuit, Guillaume Pavoux et Pierre Vendine, hérétiques, étaient venus à
Caragoudes, à la maison d'Arnaud Bernard. Ils firent sortir de là Jeanne et sa compagne, hérétiques,
et ils les conduisirent dans le bois de Vingoux. Le lendemain, le témoin s'y rendit pour voir lesdites
hérétiques, et elle trouva Esclarmonde, épouse de Raymond de Coutens, et sa fille, Guillemette,
avec lesdites hérétiques. Là le témoin adora lesdites hérétiques comme il a été dit. Comme elles
étaient restées là un moment, le témoin partit de là et laissa lesdites hérétiques dans ledit bois.
Interrogée, le témoin a dit qu'elle n'avait pas vu ladite Esclarmonde et sa fille Guillemette adorer
lesdites hérétiques parce qu'elle les avait laissées avec les susdites hérétiques. C'était il y a un an et
demi4. 

De même, elle a dit qu'une nuit, elle était allé avec Jeanne et ses compagnes, hérétiques, dans le
bois de Vingoux. Alors, le témoin demeura avec les susdites hérétiques pendant quinze jours. Elle
allait ici et là moissonner dans les champs avec les susdites hérétiques, et chaque jour le témoin
mangeait avec les susdites hérétiques, à la même table, le pain bénit par ces femmes hérétiques et
les autres mets posés à côté. A chaque sorte de nourriture consommée et à chaque fois qu'elle buvait
de nouveau, le témoin disait « Bénissez », et les hérétiques répondaient « Dieu vous bénisse » à
chaque « Bénissez ».  Comme le témoin moissonnait dans les champs de Pierre Faure, de
Caragoudes, avec la susdite Jeanne, hérétique, et ses compagnes hérétiques, Sabtalina, épouse dudit
Pierre Faure, venait voir lesdites hérétiques pendant qu'elles moissonnaient dans ses champs et elle
apportait à manger aux susdites hérétiques. C'est pourquoi, ladite Sabtalina, épouse de Pierre Faure,
mangeait avec les susdites hérétiques et le témoin, à la même table, le pain bénit par ces femmes 

1 C'est-à-dire, dans l'année 1243 de ce calendrier, soit
2 Ibid..
3 Ibid..
4 Ibid..
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aliis mense appositis et in quolibet genere cibi et in primo potu nouiter sumpto dicebat quilibet per
se benedicite et heretice respondebant in quolibet benedicite Deus uos benedicat et ibi ipsa testis et
dicta Sabtalina pluries adorauerunt [f° 279 r°] dictas hereticas sicut dictum est.
Adiecit etiam quod dum predicte heretice et ipsa testis cum eis sequebatur in campis predicte
Sabtalina Guillelmus de Podio de las Uareiras uenit ibi et locutus fuit cum predictis hereticabus et
ibi stans pedibus adorauit dictas hereticas sicut dictum est quo facto ipsa testis et Willelma
Salamona que erat heretica recesserunt inde et tenueruntque uiam suam cum dicto Guillelmo de
Podio et ibi per totam diem metebant siue colligebant spiras in campis dicti Guillelmi de Podio et in
nocte dicta Guillelma Salamona heretica et ipsa testis cum ea rediebant ad dictam Iohannam et
socias suas hereticas et cum stetissent ibi per quindecim dies ipsa testis recessit inde cum dicta
Sabtalina et dimisit dictas hereticas et rediit ad [f° 279 v°] domum dicti Arnaudi Bernardi patrui
ipsius testis de tempore quod sunt duo anni.

Item dicit quod post aliquot dies Guillelmus Pauc et socius eius heretici uenerunt apud Cargodans
ad domum dicti Arnaudi Bernardi patrui ipsius testis cum quo ipsa testis manebat et ibi ipsa testis et
Arnaudus Bernardi et Iohanna uxor eius et Guillelmus et Arnaudus et Poncius filii eorum
adorauerunt hereticos supradictos sicut dictum est et in nocte ipsa predicti heretici exierunt de dicta
domo et tenuerunt uiam suam et in crastinum ipsa testis iuit ad campum Arnaudi de Moirouila et ibi
inuenit dictos hereticos metentes et erant ibi in dicto campo cum dictis hereticis Arnaudus de
Moirouila et ibi ipsa testis et Arnaudus de Moi[f° 280 r°]rouila comederunt cum predictis hereticis
in eadem mensa de pane ab hereticis benedicto et de aliis mense appositis et in quolibet genere cibi
et in primo potu nouiter sumpto dicebat quilibet per ses benedicite et heretici respondebant in
quolibet benedicite Deus uos benedicat et ibi ipsa testis adorauit dictos hereticos sicut dictum est et
in castrum uenit ibi Bernardus de Moirouila frater dicti Arnaudi de Moirouila et locutus fuit cum
dictis hereticis.
Interrogatus dixit quod predictus Arnaldus de Moirouila nec Bernardus frater eius non adorauit
dictos hereticos quia uolebant ipsos adorare quia ipsa testis uideret et cum stetisset ibi ipsa testis per
duos dies uel per tres Guillelma Salamona heretica duxit ipsum testem in campo Guillelme Callane
sororis [f° 280 v°] Petri Fauri de honoro de Cargodanis et erant in dicto campo quando ipsa testis
uenit cum Guillelma Salamona heretica Petrus Brus et Cortesia uxor eius de Tholosa et Petrus
Callaus nepos Petri Fauri et Guillelma Callana mater eius et Maria pedissequa dicte Cortesia et ibi
omnes predicte adorauerunt dictam hereticam sicut dictum est preter dictam Mariam et cum stetisset
ibi per aliquot dies recesssit inde et dimisit in dicto campo dictos hereticos de tempore quo supra. 

Item dicit quod quadam uice ipsa testis dixit Arnaudo Bernardo et Iohanne uxori sue qui ad modis
omnibus recedere uolebat et tenere uiam suam cum hereticis et tunc ipsa testis et Bonascas filia dicti
Petri Uasconis exierunt de domo dicti Arnaudi Bernardi et tenuerunt [f° 281 r°] uiam et tunc
Iohanna uxor Arnaudi Bernardi associauit dictam testem et dictam Bonascas per aliquod spatium
uie et cum iuisset cum eis per aliquod interuallum recessit ab eis et rediit ad propria et ipsa testis et
Bonascas tenuerunt uiam suam uersus Falgairac et ipsa testis intrauit in domum Bernardi Pages et
Ermengardis uxoris eius et in nocte uenerunt ibi Michael et socius eius hereticos et erant in domo
quando predicti heretici uenerunt ipsa testis et Bernardus Pagesius et Ermengardis uxor eius et Rica
filia Dencassers et ibi ipsa testis et omnes alii predicti 
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hérétiques ainsi que les autres mets posés à côtés. A chaque sorte de nourriture consommée et à
chaque fois qu'elle buvait de nouveau, chacune disait pour soi « Bénissez », et les hérétiques
répondaient « Dieu vous bénisse » à chaque « Bénissez ».  Là, le témoin et ladite Sabtalina adorèrent
plusieurs fois lesdites hérétiques comme il a été dit. 
Elle a ajouté aussi que, pendant que les susdites hérétiques moissonnaient avec le témoin dans les
champs de la susdite Sabtalina, Guillaume Delpech, de Barrières, était venu là. Il parla avec les
susdites hérétiques et là, restant debout, il adora lesdites hérétiques comme il a été dit. Cela fait, le
témoin et Guillemette Salamon, qui était hérétique, partirent de là et prirent la route avec ledit
Guillaume Delpech. Alors, pendant toute la journée, elles moissonnèrent ou firent des gerbes dans
les champs dudit Guillaume Delpech. Dans la nuit, ladite Guillemette Salomon, hérétique, et le
témoin retournèrent auprès de ladite Jeanne et de ses compagnes, hérétiques. Comme elles étaient
restées là pendant quinze jours, le témoin partit de là avec ladite Sabtalina, elle laissa lesdites
hérétiques et retourna à la maison dudit Arnaud Bernard, oncle paternel du témoin. C'était il y a
deux ans1. 

De même elle dit que quelques jours après, Guillaume Pauc et son compagnon, hérétiques, vinrent à
Caragoudes, à la maison dudit Arnaud Bernard, oncle paternel du témoin, avec lequel le témoin
demeurait. Là, le témoin, Arnaud Bernard, Jeanne, son épouse, et Guillaume, Arnaud et Ponce,
leurs fils, adorèrent les susdits hérétiques comme il a été dit. Dans la nuit, les susdits hérétiques
sortirent de ladite maison et reprirent leur route. Le lendemain, le témoin alla au champ d'Arnaud de
Mourvillés et elle y trouva lesdits hérétiques qui moissonnaient, et Arnaud de Mourvillés était dans
ledit champs avec lesdits hérétiques. Le témoin et Arnaud de Mourvillés mangèrent là, avec lesdits
hérétiques, à la même table, le pain bénit par les hérétiques et les autres mets posés à côtés. A
chaque sorte de nourriture consommée et avant de boire de nouveau, chacun disait pour soi
« Bénissez » et les hérétiques répondaient « Dieu vous bénisse » à chaque « Bénissez ». Là, le
témoin adora lesdits hérétiques comme il a été dit. Bernard de Mourvillés, frère dudit Arnaud de
Mourvillés, vint dans le castrum et il discuta là avec lesdits hérétiques. 
Interrogée, elle a dit que le susdit Arnaud de Mourvillés, ni Bernard, son frère, n'avaient adoré
lesdits hérétiques parce qu'ils ne voulaient pas les adorer en étant vu du témoin. Comme le témoin
était restée là pendant deux jours ou trois, Guillemette Salamon, hérétique, amena le témoin dans le
champs de Guillemette Callaux, sœur de Pierre Faure, de l'Honneur de Caragoude. Il y avait dans
ledit champs quand le témoin est venu avec Guillemette Salomon, hérétique : Pierre Brus, Cortezia,
son épouse, de Toulouse, Pierre Callaux, neveu de Pierre Faure, Guillemette Callaux, sa mère, et
Marie, servante de ladite Cortesia. Là, toutes les personnes susdites adorèrent ladite hérétique
comme il a été dit, excepté ladite Marie. Comme le témoin était restée là quelques jours, elle partit
de là et laissa lesdits hérétiques dans ledit champs. Même époque2. 

De même, le témoin dit qu'un jour elle dit à Arnaud Bernard et à Jeanne, son épouse, qu'elle voulait
de toute manière partir et cheminer avec les hérétiques. Alors, le témoin et Bonasias, fille dudit
Pierre Gasc, sortirent de la maison dudit Arnaud Bernard et prirent la route. Alors, Jeanne, épouse
d'Arnaud Bernard, accompagna le témoin et ladite Bonasias sur une partie du chemin. Comme elle
les avait accompagnées un moment, elle les quitta et rentra chez elle. Le témoin et Bonasias
poursuivirent leur route vers Falgayrac, et le témoin entra dans la maison de Bernard Pagés et
d'Ermengarde, son épouse. Dans la nuit, Michel et son compagnon, hérétiques, vinrent là. Il y avait
dans la maison quand les susdits hérétiques sont venus : le témoin, Bernard Pagés, Ermengarde, son
épouse, et Riche, fille d'En Cassers. Là, le  le témoin et toutes les autres personnes susdites 

1 C'est-à-dire en l'an 1242 de ce calendrier. 
2 Ibid..
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adorauerunt dictos hereticos sicut dictum est et in crastinum surrexerunt tempestiue predicti heretici
et abstraxerunt predictam testem de dicta domo et adduxerunt [f° 281 v°] ipsam testem in quodam
batut iuxta mansum Petri Sicre iuxta Legineuila ubi stabant quinque heretice et steterunt quinque
heretice ibi per unum mensem et plus et ipsa testis cum eis et ueniebant ibi ad uidendum dictas
hereticas Petrus Sicre et Peyrona uxor Bernardi Radulphi et Ispania uxor Petri Secri et Manent de
Auriaco et ibi omnes et ipsa testis cum eis pluries adorauerunt dictas hereticas sicut dictum est et
Adam et Petrus Raymundi fratres nepotes dicti Petri Sicre uenerunt similiter ibi ad uidendum dictas
hereticas et adorauerunt eas pluries sicut dictum est.
Adiciens etiam quod Guillelmus Roca de Siguieruila et Stephanus Roca frater eius et Raymundus
Dayros de Falgairac et Raymundus Raseire de Auriaco et [f° 282 r°] Rixendis Oleria de Caramanh
et Iordanus de Sardeuila de Caramanh et Arnaudus Mouco de Caramanh et Perrinus de Sacria et
Arnaudus Bellet de Saona et Peiron frater Iordani de Sardeuila et ibi omnes predicti pluries
adorauerunt dictas hereticas sicut dictum est et cum stetissent ibi per unum mensem et plus
recesserunt inde ipsa testis et predicte quinque heretice et tenuerunt uiam suam ad Pradellum iuxta
Falgairac et ibi steterunt per totam quadragesiman et B. Pages apportabat predictis hereticabus et
ipsi testi necessaria sua et ibi pluries dictus B. Pages adorauit dictas hereticas sicut dictum est et
uenenrunt ibi ad uidendum dictas hereticas Uges Lespanhols de Falgayrac et Alazaicis uxor
Arnaudi de Mairouila [f° 282 v°] de Falgairac et Emperia uxor Petri Bordel de Falgairac et Petrus
Bordel predictus et ibi omnes predicti adorauerunt dictas hereticas sicut dictum est et cum stetissent
ibi per totam quadragesiam ipsa testis recessit inde et Bernardus Meloirac et socius eius hereticus
duxerunt ipsam testem iuxta Sanctum Germier in quadam cabana ubi Algaia heretica et socie
heretice eius menebant et ibi ipsa testis remansit cum dictis hereticabus et heretici redierunt ad
propria et tunc ipsa testis stetit in quadam cabana per unum mensem de tempore quod est annus et
plus. 

Item dixit quod G. Rogerius et Bernardus Guitfredi heretici duxerunt ipsam testem ad cabanam
bonascas iuxta Seguieruila ubi dicta Bonascas et socie eius heretice manebant et ibi stetit ipsa [f°
283 r°] testis cum predicte Bonascas heretica per quindecim dies et cum stetisset in dicta cabana per
quindecim dies uenit ibi Raymundus Forts diaconus de Caramanhes et socii sui heretici qui
consolauerunt ipsam testem hoc modo primo quesiuerunt predicti ab ipsa teste heretici utrum uellet
se reddere Deo et Euangelio et ipsa testis respondit quod sic deinde ipsa testis promisit ad
interrogationem dictorum hereticorum quod ulterius non comederet carnes nec oua nec caseum nec
aliquam uncturam nisi de oleo et piscibus et quod non iuraret nec mentiretur nec aliquam libidinem
exerceret toto tempore uite sue et quod non dimitteret sectam hereticorum timore ignis uel aque uel
alterius generis mortis deinde predicti heretici posuerunt manus et librum super [f° 283 v°] caput
ipsius testis et legerunt et fecerunt predicti heretici plures genuflexiones et orauerunt et tunc predicti
heretici fecerunt eidem testi dicere orationem pater noster secundum ritum hereticorum et ibi ipsa
testis orans et alie heretice qui erant ibi apparellauerunt se a predictis hereticis et interfuerunt dicto
consolamento plures heretici et heretice et ibi ipsa testis et omnes alii predicti heretici et heretice
adorauerunt dictum Raymundum Forts et socium eius hereticos sicut dictum est et acceperunt
pacem a predictis hereticis scilicet ipsa testis et omnes alie heretice qui interfuerunt dicto
consolamento accipiebat pacem a libro hereticorum consequenter a cubitu quo facto ipsa et omnes
alie heretice comederunt ad unam mensam et heretici ad aliam et [f° 284 r°] benedixerunt panem
ipsa testis et alie heretice et in quolibet genere cibi et in primo potu nouiter sumpto dicebat quilibet
per se benedicite et una respondebat alteri Deus uos benedicat et cum
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adorèrent lesdits hérétiques comme il a été dit. Le lendemain, les susdits hérétiques se levèrent de
bonne heure, firent sortir le témoin de ladite maison et amenèrent le témoin dans un batut tout près
du mas de Pierre Sicre, tout près de Ségreville où demeuraient quinze femmes hérétiques. Ces
quinze femmes hérétiques et le témoin, avec elles, restèrent là pendant un mois et plus. Là, venaient
voir lesdites hérétiques : Pierre Sicre, Peironne, épouse de Bernard Radulphe, Ispania, épouse de
Pierre Sicre, et Manent d'Auriac. Là, toutes les personnes, et le témoin avec eux, adorèrent plusieurs
fois lesdites hérétiques comme il a été dit. Adam et Pierre Raymond, frères, neveux dudit Pierre
Sicre, vinrent là également pour voir lesdites hérétiques et il les adorèrent plusieurs fois comme il a
été dit. Elle ajoute également : Guillaume Roque, de Ségreville, Étienne Roque, son frère, Raymond
Delaires, de Falgayrac, Raymond Raseire, d'Auriac, Rixende Ouliers, de Caraman, Jourdain de
Sardeville, de Caraman, Arnaud Moucou, de Caraman, Perrin de Sacria, Arnaud Bellet, de Saône, et
Peyron, frère de Jourdain de Sardeville, et là toutes les personnes susdites adorèrent plusieurs fois
lesdites hérétiques comme il a été dit. Comme elles étaient restés là pendant un mois et plus,
lesdites quinze femmes hérétiques et le témoin partirent de là. Elles  prirent la route jusqu'à la
Pradelle, tout près de Falgayrac, et elles y demeurèrent durant tout un carême. Bernard Pagés
apportait aux susdites hérétiques et au témoin ce qui leur était nécessaire. Là, ledit Bernard Pagés
adora plusieurs fois lesdites hérétiques comme il a été dit. Vinrent voir là lesdites hérétiques :
Hugues Lespagnol, de Falgayrac, Alasaïs, épouse d'Arnaud de Mourvillés, de Falgayrac, Emperia,
épouse de Pierre Bourdel, de Falgayrac, et le susdit Pierre Bourdel. Là, toutes les personnes susdites
adorèrent lesdites hérétiques comme il a été dit. Comme elles étaient restées là durant tout un
carême, le témoin partit de là. Bernard de Méloirac, et son compagnon, hérétiques, amenèrent le
témoin tout près de Saint-Germier, dans une cabane où Algaïa, hérétique, et ses compagnes
hérétiques demeuraient. Là, le témoin resta avec lesdites hérétiques et les hérétiques rentrèrent chez
eux. Alors, le témoin demeura dans une cabane pendant un mois. C'était il y a un an et plus. 

De même, elle a dit que Guillaume Roger et Bernard Guifred, hérétiques, conduisirent le témoin à
la cabane Bonasias, tout près de Ségreville, où ladite Bonasias et ses compagnes hérétiques
demeuraient. Là, le témoin demeura avec la susdite Bonasias, hérétique, pendant quinze jours. Alors
qu'elles étaient restées dans ladite cabane pendant quinze jours, Raymond Fort, diacre de Caraman,
et ses compagnons, hérétiques, vinrent là et ils Consolèrent le témoin de cette manière : Tout
d'abord, les susdits hérétiques demandèrent au témoin si elle voulait se donner à Dieu et à
l’Évangile, et le témoin répondit oui. Ensuite, le témoin promit à la demande desdits hérétiques
qu'elle ne mangerait plus dorénavant de viande, ni d'œuf, ni du fromage, ni une quelconque matière
grasse, excepté de l'huile et du poisson, qu'elle ne juterait plus, qu'elle ne mentirait plus, ni
n'assouvirait plus un quelconque désir charnel pendant toute la durée de sa vie, et qu'elle ne
quitterait pas la secte des hérétiques par peur du feu, de l'eau ou d'un autre genre de mise à mort.
Ensuite, les susdits hérétiques posèrent les mains et le Livre sur la tête du témoin, et il lurent. Les
susdits hérétiques firent plusieurs génuflexions et ils prièrent. Alors, les susdits hérétiques firent
réciter au témoin la prière du Notre Père, selon le rite des hérétiques. Là, le témoin en prière ainsi
que les autres femmes hérétiques qui étaient là furent Appareillées par les susdits hérétiques.
Plusieurs hérétiques, hommes et femmes, assistèrent au-dit Consolement et tous ces hérétiques,
hommes et femmes, adorèrent ledit Raymond Fort et son compagnon, hérétiques, comme il a été
dit. Ils reçurent aussi la Paix des susdits hérétiques, à savoir : le témoin reçut la Paix par le Livre des
hérétiques  et ensuite par l'épaule, ainsi que toutes les autres femmes hérétiques qui assistèrent au-
dit Consolement. Cela fait, le témoin et toutes les autres femmes hérétiques mangèrent à une table et
les hommes hérétiques à une autre, et le témoin et les autres femmes hérétiques bénirent le pain. A
chaque  sorte de nourriture consommée et avant de boire de nouveau, chacune disait pour soi
« Bénissez » et l'une d'entre elles répondaient aux autres « Dieu vous bénisse ». Comme les susdits 
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comedissent predicti heretici recesserunt inde et ipsa testis remansit cum dictis hereticabus et ibi
ipsa testis stetit. Postquam fuit heretica per quindecim dies et uenerunt ibi ad uidendum ibi ipsam
testem et alias hereticas Guillelmus Roca et Stephanus frater eius de Siguieruila et Alazais de la
Deuesa soror dicte Bonascas heretice et Petrus Raymundi et Adam fratres nepotes Petri Sicre et ibi
omnes heretici1 adorauerunt dictas hereticas scilicet ipsam testem et socias ipsius testis heretice
sicut dictum est et cum stetissent ibi per quindecim dies recesserunt inde ipsa testis et omnes alie et
tenuerunt uiam suam uersus Pradellum iuxta Falgairacum et ibi steterunt in quadam cabana iuxta
Falgairacum per tres hedomadas et plus et comederunt ibi et Bernardus Pagesius de Falgairaco
apportabat ibi ipsi testi et omnibus aliis hereticabus ad comedendum et uenerunt ibi ad uidendum
ipsam testem et socias ipsius testis hereticas Stephanus de Bordel et Emperia uxor eius et Aladaicis
de Morouila et Petrus de Na Uidal et Ermenssendis uxor Bernardi Pagesii et ibi omnes predicti per
uices sicut ueniebant adorauerunt dictas hereticas scilicet ipsam testem et omnes alias hereticas
sicut dictum est et cum stetissent ibi per tres hedomadas ipsa testis recessit inde et Bernardus
Meloirat et socius eius heretici cum ipsa teste et duxerunt ipsam testem ad quamdam [f° 285 r°]
cabanam iuxta Sanctum Germer ubi dicta Algaia heretica manebat cum sociis suis hereticabus et ibi
ipsa testis stetit cum predictis hereticabus per tres hedomadas et plus et uenerunt ibi ad uidendum
dictam Algayam et ipsam testem et alias hereticas Petrus Arnaudi de Sancto Germer et Guillelmus
Segui de Sancto Germier et Pe Faure de Cargodans et Petrus Faure auunculus eius et ibi omnes
predicti adorauerunt ipsam testem et socias eius hereticas sicut dictum est et cum stetissent in dicta
cabana per tres ebdomadas recesserunt inde et intrauerunt in alio loco cabanam in qua steterunt per
octo dies et uenerunt ibi ad uidendum ipsam testem et alias hereticas Raymundus Dalamans et
Petrus Arnaudi de Sancto Germer et Petrus de Na Uidal de Falgairac [f° 285 v°] et Stephanus
Bordels et Petrus Faure qui post modum fuit combustus et Ugo Hyspanus de Falgairac et ibi omnes
predicti adorauerunt ipsam testem et sociam ipsius testis hereticam sicut dictum est preter
Stephanum Bordels et cum stetissent ibi per ouem dies Guillelmus Cassaire uenit ibi cum septem
hominibus et cepit ipsam testem cum aliis quatuor hereticabus et duxit eas captas apud Tholosam de
tempore hoc anno circa festum pentecostes proxime preteritum fuit annus. 
Adiecit etiam quod quadam die uenerunt ad dictam cabanam Raymundus de Resengas filius Petri de
Resengas cum Raymundo Alaman.
Interrogatus dixit quod non adorauerunt dictas hereticas tunc imo post aliquantulam moram factam
ibi receserunt inde et tenuerunt uiam suam.

Item dixit quod cum [f° 286 r°] ipsa testis stabat in dicta domo cum alia heretica et pluries ipsa
testis iuit cum dicta heretica ad domum Bernardi Dayros apud Falgairac et tunc Bernarda uxor
Bernardi Dayros aptabat caput suum predicte Guillelme Salamone que erat scabiosa et ibi dicta
Bernarda uxor Bernardi Dayros pluries adorauit dictam hereticam sicut dictum est ipsa teste uidente
et erat in dicta domo quando dicta Bernarda aptabat caput predicte heretice Ermessendis uxor
Raymundi Dayros et Garsendis pedissequa dicte domus que adorauerunt dictam hereticam sicut
dictum est de tempore quod sunt duo anni et plus.  

1 Corr. predicti.
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hérétiques avaient mangé, ils partirent de là. Le témoin resta avec lesdites femmes hérétiques et
demeura là. Dans les quinze jours qui suivirent son hérétication, Guillaume Roque, Étienne, son
frère, de Ségreville, Alazaïs de la Devéze, sœur de ladite Bonasias hérétique, Pierre Raymond, et
Adam, frères, neveux de Pierre Sicre vinrent là pour voir le témoin et les autres femmes hérétiques.
Là, toutes les personnes susdites adorèrent, comme il a été dit, lesdites hérétiques, à savoir le témoin
et les compagnes du témoin, hérétiques. 
Alors qu'elles étaient restés là quinze jours, le témoin et toutes les autres femmes hérétiques
partirent de là et prirent la route en direction de Pradelle, tout près de Falgayrac. Là, elles
demeurèrent dans une cabane, tout près de Falgayrac pendant trois semaines et plus, et elles y
mangèrent. Bernard Pagés, de Falgayrac, apportait là à manger au témoin et à toutes les autres
femmes hérétiques.  Vinrent voir le témoin et les compagnes du témoin, hérétiques : Étienne
Bourdel, Emperia, son épouse, Aladaïs de Mourvillés, Pierre de Na Vidal et Ermenssende, épouse
de Bernard Pagés. Là, toutes les personnes susdites, chacun à son tour quand ils venaient, adorèrent,
comme il a été dit, lesdites hérétiques, à savoir le témoin et toutes les autres femmes hérétiques. 
Alors qu'elles étaient restées là pendant trois semaines, le témoin partit de là avec Bernard Méloirac
et son compagnon, hérétiques. Ils amenèrent le témoin à une cabane, tout près de Saint-Germier où
ladite Algaïa, hérétique, demeurait avec ses compagnes hérétiques. Là, le témoin demeura trois
semaines et plus avec les susdites hérétiques. Là, vinrent voir ladite Algaïa ainsi que le témoin et
ses compagnes hérétiques : Pierre Arnaud, de Saint-Germier, Guillaume Seguin, de Saint-Germier,
et Pierre Faure, son oncle. Là, toutes les personnes susdites adorèrent, comme il a été dit, le témoin
et ses compagnes.  
Alors qu'elles étaient restées trois semaines dans ladite cabane, elles partirent de là et entrèrent dans
une cabane située dans un autre lieu. Elles y demeurèrent pendant huit jours. Là, vinrent voir le
témoin et les autres femmes hérétiques : Raymond d'Alamand, Pierre Arnaud de Saint-Germier,
Pierre de Na Vidal, de Falgayrac, Étienne Bourdel, Pierre Faure, qui par la suite fut brûlé, et Hugues
Lespagnol, de Falgayrac. Là, toutes les personnes susdites adorèrent, comme il a été dit, le témoin
et la compagne hérétique du témoin, excepté Étienne Bourdel. 
Alors qu'elles étaient restées là neuf jours, Guillaume Cassaire vint là avec sept hommes, captura le
témoin avec les quatre autres femmes hérétiques et les conduisit captives à Toulouse. C'était il y a
un an depuis la dernière fête de pentecôte1. 
Elle a ajouté aussi qu'un jour Raymond de Resengues, fils de Pierre de Resengues, était venu avec
Raymond Alamand. 
Interrogé, elle a dit qu'ils n’adorèrent pas alors lesdites hérétiques, au contraire, après être resté un
petit instant, ils partirent de là et reprirent leur route. 

De même, elle a dit que lorsque le témoin demeurait dans ladite maison avec une autre hérétique, le
témoin alla plusieurs avec ladite hérétique à la maison de Bernard d'Ayroux, à Falgayrac. Alors,
Bernarde, épouse de Bernard d'Ayroux, soignait la tête de la susdite Guillemette Salomon parce
qu'elle avait la gale. Là, ladite Bernarde, épouse de Bernard d'Ayroux, adora plusieurs fois ladite
hérétique, comme il a été dit, à la vue du témoin. Il y avait dans ladite maison quand ladite hérétique
soignait la tête de la susdite hérétique : Ermenssende, épouse de Raymond d'Ayroux, et Garsende,
servante de ladite maison, et ils adorèrent ladite hérétique comme il a été dit. C'était il y a deux ans
et plus2. 

1 C'est-à-dire, vers le 31 mai 1243. 
2 C'est-à-dire, avant l'an 1242 de ce calendrier, soit 
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Item dixit quod cum Aladaicis de Preservila uenisset apud Cargodans ad domum Arnaudi Bernardi
patrui ipsius testis cum qua1 ipsa [f° 286 v°] testis manebat uenerunt ibi Raymundus Forts et socius
suus heretici qui consolauerunt et receperunt ibi dictam Aladaicim modo et forma superius expressa
et interfuerunt dicto consolamento ipsa testis que nondum erat heretica et Arnauda neptis dicti
Arnaudi Bernardi et Petrus de Uendina de Bunac et Arnaudus Bernardi predictus et Iohanna uxor
eius amita ipsius testis et ibi omnes predicti adorauerunt dictos hereticos sicut dictum est et
acceperunt pacem a predictis hereticis sicut dictum est quo facto predicti heretici exierunt inde et
dimiserunt in dicta domo dictam hereticam cum Iohanna et socia eius heretica que stabat in dicta
domo sicut dictum est de tempore quod sunt duo anni et dimidius. 

Item dixit quod cum ipsa testis esset capta in [f°  287 r°] Tholosa in salam domini Sicardi Alamani
Bernardus Gaufridi hereticus et Guillelmus de Podio monuerunt ipsam testem et Guillelmam
Fabrissam que erat similiter capta in dicta sala quod exirent de sala et tenerent uiam suam et tunc
ipsa testis et dicta Guillelma monite et inducte a predictis Bernardo Gaufredo et Guillelmo de Podio
qui fuerant heretici exirunt de dicta sala et tenuerunt uiam suam et cum uenissent extra Tholosam
inuenerunt ipsam testem et dictus Bernardus Gaufre capellanus de Cotenx et2 tunc predictus
Bernardus Gaufra fuit captus et  retentus pro dicto capellano et ipsa testis arripuit fugam et euasit et
uenit ad domum dicti Arnaudi Bernardi patruum ipsius testis et Iohanne uxoris [f° 287 v°] eius
amite ipsius testis apud Cargodans et in nocte uenerunt ibi Bernardus Moloirac et socius eius
heretici qui predicauerunt ibi ipsam testem et erant in dicta domo quando heretici predicabant ipsa
testis et Arnaudus Bernardi et Iohanna uxor eius et Guillelmus et Arnaudus et Poncius filii eorum et
Raymunda uxor quondam Bernardi Fauri de parrochia de Cargodas et ibi <ipsa testis> et omnes alii
predicti adorauerunt dictos hereticos sicut dictum est et stetit in dicta domo dicti Arnaudi Bernardi
et Iohanne uxoris eius per sex hebdomadas Raymundus de Manso et socius eius heretici et
Bernardus Pages cum eis uenerunt ad aream Arnaudi Bernardi patrui ipsius testis et fecerunt ibi
ipsam testem uenire et erant in dicta domo3 area quando ipsa testis uenit Bernar[f° 288 r°]dus Pages
predictus et Petrus Callaus et Arnaudus Bernardi patruus ipsius testis et Iohanna uxor eius et
Guillemus et Arnaudus filii eorum et ibi ipsa testis et omnes alii predicti adorauerunt dictos
hereticos sicut dictum est preter Guillelmum et Arnaudum filium dicti Arnaudi Bernardi tamen
antequam predictus Raymundus de Manso et socius eius uenissent ibi uenerat ibi Michael et socius
eius heretici et ipsa testis et omnes alii predicti et Guillelmus et Anaudus filii dicti Arnaudi Bernardi
adorauerunt dictos hereticos sicut dictum est et cum fuissent ibi et stetissent per aliquod interuallum
recesserunt inde predicti heretici et tenuerunt inde uiam suam et post octo dies uenerunt ibi
Bernardus de Saona et Bernardus Merloirat heretici qui abstraxe[f° 288 v°]runt ipsam testem de
dicta domo et duxerunt ipsam testem in nemore de Cambiac ubi Raymundus de Manso hereticus et
diachonus hereticorum hebebat unam staciam4 et Bonafos heretica aliam et intromiserunt ipsam
testem in cabanam dicte Bonasias heretice et inuenerunt dictas hereticas scilicet Bonasias et socias
eius in dicta cabana et ibi ipsa testis adorauit dictas hereticas sicut dictum est et uenerunt ibi
Raymundus de Manso et socius eius heretici et fecerunt ipsam testem ieiunare per tres dies ita quod
non comedit neque bibit et transactis tribus diebus Poncius de Sanctafe et

1 Corr. quo.
2 La partie en italique est corrompue, le copiste a manifestement sauté et mélangé des phrases distinctes.  
3 Suppr. 
4 Corr. stagia.
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De même, elle a dit que comme Aladaïs de Préserville était venue à Caragoudes, à la maison
d'Arnaud Bernard, oncle paternel du témoin, avec lequel le témoin demeurait, Raymond Fort et son
compagnon, hérétiques, étaient venus là. Là, ils consolèrent et reçurent ladite Aladaïs selon la forme
et manière rapportée précédemment. Assistèrent au-dit Consolement : le témoin, qui n'était pas
encore hérétique, Arnaude, nièce dudit Arnaud Bernard, Pierre de Vendine, de Bunac, le susdit
Arnaud Bernard, et Jeanne, son épouse, tante du témoin. Là, toutes les personnes susdites adorèrent
lesdits hérétiques comme il a été dit, et ils reçurent la Paix des hérétiques comme il a été dit. Cela
fait, les susdits hérétiques sortirent de là et laissèrent dans ladite maison ladite hérétique avec
Jeanne et sa compagne hérétique qui demeurait dans ladite maison comme il a été dit. C'était il y a
deux ans et demi.

De même, le témoin a dit que, alors qu'elle était détenue à Toulouse, dans la salle de Sicard
Alamand, Bernard Gaufre, hérétique, et Guillaume Delpech expliquèrent au témoin et à Guillemette
Fabrisse, qui était également détenue dans ladite salle, comment sortir de la salle et comment
reprendre leur route. Alors, le témoin et ladite Guillemette, qui avaient été hérétiques1, sortirent de
ladite salle et reprirent leur route sur l'instruction et la persuasion des susdits Bernard Gaufre et
Guillaume Delpech. Alors qu'elles se rendaient hors de Toulouse, elles rencontrèrent […]2 alors le
susdit Bernard Gaufre fut capturé et retenu par ledit chapelain de Coutens, le témoin prit la fuite et
s'échappa. Elle vint à la maison dudit Arnaud Bernard, oncle paternel du témoin, et de Jeanne, son
épouse, et tante du témoin, à Garagoudes. Dans la nuit, Bernard de Méloirac et son compagnon,
hérétiques, vinrent là et là, ils prêchèrent au témoin. Il y avait dans ladite maison quand les
hérétiques prêchaient : le témoin, Arnaud Bernard, Jeanne, son épouse, Guillaume, Arnaud et
Ponce, leurs fils, et Raymonde, épouse de Feu Bernard Faure, de la paroisse de Caragoudes. Là, <le
témoin> et toutes les autres personnes susdites adorèrent lesdits hérétiques comme il a été dit. Elle
demeura six semaines dans ladite maison dudit Arnaud Bernard et de Jeanne, son épouse. Raymond
du Mas et son compagnon, hérétiques, vinrent avec Bernard Pagés sur l'aire d'Arnaud Bernard,
oncle paternel du témoin, et ils firent venir là le témoin. Il y avait sur la dite aire quand le témoin
vint : le susdit Bernard Pagés, Pierre Callaux, Arnaud Bernard, oncle paternel du témoin, Jeanne,
son épouse, et Guillaume et Arnaud, leurs fils. Là, le témoin et toutes les autres personnes susdites
adorèrent lesdits hérétiques comme il a été dit, excepté Guillaume et Arnaud, fils dudit Arnaud
Bernard. Mais avant que le susdit Raymond du Mas3 et son compagnon, hérétiques, soient venus là,
Michel et son compagnon, hérétiques, étaient venus là, et le témoin et toutes les autres personnes
susdites, ainsi que Guillaume et Arnaud, fils dudit Arnaud Bernard, adorèrent lesdits hérétiques
comme il a été dit. Comme les susdits hérétiques étaient restés là un moment, ils partirent de là et
reprirent leur route. Huit jours après, Bernard de Saône et Bernard Méloirac, hérétiques, vinrent là
et firent sortir le témoin de ladite maison. Ils conduisirent le témoin dans le bois de Cambiac où
Raymond du Mas, hérétique et diacre des hérétiques, avait une cabane et Bonasias, hérétique, une
autre. Ils firent entrer le témoin dans ladite cabane de Bonsasias et ils trouvèrent lesdites hérétiques,
c'est-à-dire Bonsasias et ses compagnes, dans ladite cabane. Là, le témoin adora lesdites hérétiques
comme il a été dit. Raymond du Mas et son compagnon, hérétiques, vinrent là et ils firent jeûner le
témoin pendant trois jours, sans manger ni boire4. Ces trois jours passés, Ponce de Saintefoi et son 

1 Cette incise indique que ces deux femmes avaient été réconciliées. Elles avaient réchappées au bûché en abjurant
leur foi, ce qui explique la pénitence que nous verrons plus loin.

2 La suite du texte, correspondant à la partie en italique dans le texte latin, est manifestement corrompue et
incompréhensible. Littéralement : « elles rencontrèrent le témoin et ledit Guillaume Gaufre, chapelain de Coutens, et
alors etc.

3 Alors diacre de Vielmur. 
4 Voir à ce sujet, la grille des pénitences en vigueur dans les Églises cathares italiennes rapportée par le Tractatus

hereticis : « en ce qui concerne le péché manifeste et mortel, leur prélat donne trois jours continus « à trépasser » –
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socius eius heretici uenerunt ad dictam cabanam in qua ipsa testis stabat cum dicta Bonssia heretica
et consolauerunt uere ipsam testem modo et forma superius [f° 289 r°] expressa et interfuerunt dicto
consolamento pluries heretici et heretice et ibi ipsa testis et omnes alii qui interfuerunt ibi
adorauerunt dictum Poncium de Sanctafide et socium eius hereticos sicut dictum est et acceperunt
pacem a predictis hereticis sicut dictum est quo facto predicti heretici mandauerunt eidem testi quod
ieuinaret in pane et aqua per unam carantenam et ibi uenerunt ad uidendum ipsam testem et sociam
ipsius testis hereticam Bernardus Pages et Petrus Sicre de Cotenx qui adorauerunt ibi ditas hereticas
sicut dictum est semel uel bis ipsa testis et socia ipsius testis heretica dum ibant ad aquam
inuenerunt Petrum Raymundi et Adam nepotes dicti Petri Sicre qui adorauerunt ibi ipsam hereticam
testem et socias ipsius [f° 289 v°] testis hereticas sicut dictum est et cum stetisset cum dictis
hereticis per sex ebdomadas uenit ibi Ath clericus del Faiet cum socius suis et ceperunt ipsam
testem cum aliis quatuor hereticabus et fuerunt ducte apud Tholosam de tempore quod hoc anno
circa festum beati Martini proxime transactum. 

Item dixit quod quadam die dum Bernardus Dorbert et socius eius heretici sequarent in campis
Arnaudi Bernardi patrui ipsius testis uenit ibi Tholosana uxor Sicardi de Saona et ibi ducta a
predictis hereticis adorauit dictos hereticos de tempore quod sunt duo anni et dimidius.

Item dicit quod cum ipsa testis esset in nemore de Uingos antequam esset heretica cum Iohanna et
Nomais et [f° 290 r°] Guillelma Salamona in quodam campo heretice ubi predicte heretice
sequabant uenit ibi Guillelmus Cufis filius Bernardi Fabri de Cargodas uenit ibi et adorauit ibi
dictas hereticas sicut dictum est de tempore quod sunt duo anni et dimidius.

Item dicit quod cum Iohanna heretica et socie eius heretice essent apud Cargodans in domo Arnaudi
Bernardi patrui ipsius testis Raymunda filia Guillelmi Deodati de Podio dels Effans uenit ibi et
locuta fuit ibi cum dictis hereticabus et ibi adorauerunt dictas hereticas sicut dictum est de tempore
quod supra. 

Item dixit se uidisse quod Iohanna et socia eius heretice sequebant in campo Raymundi Laurentii de
Lantharsio et ibi ipsa testis que erat cum predictis hereticabus et [f° 290 v°] Raymundus Laurentii
predictus et Willelma uxor eius adorauerunt dictas hereticas sicut dictum est preter dictum
Raymundum Laurentii de tempore quo supra.

Item dixit quod antequam ipsa testis esset heretica uidit ipsa testis quod Bernarda Bosco et socia
eius heretice steterunt in lantaresio in domo Arnaudi Bernardi per unum annum per uices et pluries
ipsa testis et Arnaudus Bernardi predictus et Iohanna uxor eius et Guillelmus et Arnaudus et
Poncius filii eorum adorauerunt ibi dictas hereticas sicut dictum est et ibi uenit pluries ad uidendum
dictas hereticas Raymundus Barta de Lauraco et Bernarda concubina eius qui adorauit ibi dictas
hereticas sicut dictum est de tempore quod sunt duo anni [f° 291 r°] et dimidius uel tres anni. 

c'est leur terme–, c'est-à-dire que celui qui a péché ne mange ni ne boit rien du tout pendant ces trois jours ; et après
le prélat lui impose trois carêmes au pain et à l'eau ». Traduction de l'auteur. 
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compagnon, hérétiques, vinrent à ladite cabane dans laquelle demeurait le témoin avec ladite
Bonsasias, hérétique, et ils consolèrent le témoin exactement de la même manière et forme
précédemment exprimée. Plusieurs hérétiques, hommes et femmes, assistèrent au-dit Consolement.
Le témoin et toutes les autres personnes qui étaient là adorèrent ledit Ponce de Saintefoi1 et son
compagnon, hérétiques, comme il a été dit, et ils reçurent la Paix des susdits hérétiques comme il a
été dit. Cela fait, les susdits hérétiques enjoignirent au témoin de jeûner au pain et à l'eau pendant
quarante jours. Là, vinrent voir le témoin et la compagne hérétique du témoin : Bernard Pagés et
Pierre Sicre, de Coutens, qui adorèrent là le témoin et sa compagne hérétique. Pendant que le
témoin et la compagne du témoin allaient chercher de l'eau, elles rencontrent à une ou deux reprises
Pierre Raymond et Adam, neveux dudit Pierre Sicre, et  ils avaient adoré là le témoin et la
compagne du témoin, hérétiques, comme il a été dit. Alors qu'elle était restées avec lesdites
hérétiques pendant six semaines, Ath, clerc du Fajet, vint avec ses compagnons et captura le témoin
avec les autres quatre femmes hérétiques. Elles furent conduites à Toulouse. C'était vers la dernière
fête du Bienheureux Martin2. 

De même, elle a dit qu'un jour, pendant que Bernard Dorbert et son compagnon, hérétiques,
moissonnaient dans le champs d'Arnaud Bernard, oncle paternel du témoin, Tholosana, épouse de
Sicard de Saône, était venue là et là, instruite par les susdits hérétiques, elle adora lesdits hérétiques.
C'était il y a deux ans et demi3.  

De même, le témoin a dit que quand elle était allée dans le bois de Vingoux, avant qu'elle ne soit
hérétique, avec Jeanne, Nomaïs, et Guillemette Salomon, hérétiques, Guillaume Couffe, fils de
Bernard Fabre, de Caragoudes, vint dans le champ où les susdites hérétiques moissonnaient, et ils
adora là lesdites hérétiques comme il a été dit. C'était il y a deux ans et demi.4 

De même, elle dit que quand Jeanne, hérétique, et ses compagnes hérétiques étaient à Caragoudes,
dans un champs d'Arnaud Bernard, oncle paternel du témoin, Raymonde, fille de Guillaume Deodat
du Pech-des-Enfants, vint là et discuta là avec lesdites hérétiques, et elle adora là lesdites hérétiques
comme il a été dit. Même époque5. 

De même, elle a dit qu'elle avait vu Jeanne et sa compagne, hérétiques, moissonner dans le champs
de Raymond Laurent, du Lantarés. Le témoin était là avec les susdites hérétiques. Le susdit
Raymond Laurent et Guillemette, sa sœur, adorèrent lesdites hérétiques comme il a été dit. Même
époque6. 

De même, le témoin a dit qu'avant qu'elle ne soit hérétique, elle avait vu Bernarde Bosc et sa
compagne, hérétiques, demeurer en Lantarés, dans la maison d'Arnaud Bernard, alternativement
pendant un an. Le témoin, le susdit Arnaud Bernard, Jeanne, son épouse, Guillaume, Arnaud et
Ponce, leurs fils, adorèrent plusieurs fois lesdites hérétiques comme il a été dit. Raymond Barthe et
Bernarde, sa concubine, vinrent voir là lesdites hérétiques  et ils adorèrent là lesdites hérétiques
comme il a été dit. C'était il y a deux ans et demi7. 

1 Il est signalé à cette époque comme diacre de Lanta, mais  pour quelle raison ce fut lui et non Raymond du Mas qui
reconsola Jeanne ?

2 C'est-à-dire le 11 novembre 1243. 
3 C'est-à-dire, dans l'année 1241 de ce calendrier, soit
4 Ibid..
5 Ibid..
6 Ibid..
7 Ibid..
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Item dixit quod cum Bernarda de Preseruila et socie eius heretice stabant ad mansum Arnaudi
Bernardi in Lantharesio cum quo ipsa testis manebat Bernardus Amiel de Preseruila uenit ibi ad
uidendum dictas hereticas et adorauit eas sicut dictum est de tempore quo supra.

Interrogatus dixit se fuisse credentem hereticis ab anno discretionis citra ita quod si moreretur in
secta hereticorum crederet saluari.

Hec deposuit coram fratre Ferrer inquisitore testes Bernardus de Uermeills dominus Bernardus
capellanus domini episcopi Petrus Aiberti et Bonus Mancipius et Petrus Grandis publicus notarius
qui hoc scripsit. 

Item dixit quod quadam die Tholosana de Auellaneto et Mahensia soror eius uenerunt apud
Cargodans ad domum Arnaudi Bernardi auunculi ispius testis et petierunt Guillelmam Salamona
filiam dicte Tholosane hereticam et tunc ipsa testis duxit ipsas apud Brinac in domum Bernardi
Dominici et tunc Bernardus Domincus duxit ipsum testem et dictam Mahenciam et Tholosanam in
nemore de Moisassona ubi dicta Guillema Salamona heretica manebat cum dictis hereticabus et ibi
ipsa testis et omnes alii predicti adorauerunt dictas hereticas sicut dictum est quo facto ipsa testis
recessit inde et rediit ad propria de tempore quod sunt duo anni.

Hec deposuit coram fratre inquisitore testes Bernardus de Uermeills dominus Bernardus de Monte
Airnosa et Petrus Grandis publicus notarius qui hec scripsit. 
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De même, elle a dit que lorsque Bernard de Préserville et sa compagne, hérétique, demeurait au mas
d'Arnaud Bernard, en Lantarés, avec lequel le témoin demeurait, Bernard Amiel, de Préserville,
était venu là pour voir lesdites hérétiques et il les adora comme il a été dit. Même époque1.

Interrogée, elle a dit qu'elle avait été croyante des hérétiques avant son âge de raison, à ce point que
si elle était morte dans leur secte, elle aurait cru être sauvée. 

Elle fit cette déposition devant Frère Ferrer, inquisiteur, Témoins : Bernard de Vermeilles,
Monseigneur Bernard, chapelain de Monseigneur l'évêque, Pierre Aribert, Bon Mancip et Pierre
Grandis, notaire public qui a écrite cette déposition. 

De même, elle a dit qu'un jour, Tholosana d'Avellanet et Mahensia, sa sœur, étaient venues à
Caragoudes, à la maison d'Arnaud Bernard, oncle du témoin, et elles demandèrent Guillemette
Salomon, fille de ladite Tholosana, hérétique. Alors le témoin les conduisit à Brinac, dans la maison
de Bernard Dominique. Alors Bernard Dominique conduisit le témoin et lesdites Mahensia et
Tholosana dans le bois de Marcaissone où ladite Guillemette Salomon, hérétique, demeurait avec
lesdites hérétiques. Là, le témoin et toutes les autres personnes susdites adorèrent lesdites hérétiques
comme il a été dit. Cela fait, le témoin partit de là  et rentra chez elle. C'était il y a deux ans2. 

Elle fit cette déposition devant Frère Ferrer, inquisiteur. Témoins : Bernard de Vermeilles,
Monseigneur Bernard de Montairnoux et Pierre Grandis, notaire, qui a écrite cette déposition. 

1 C'est-à-dire, dans l'année 1241 de ce calendrier, soit
2 C'est-à-dire en l'an 1242 de ce calendrier, soit

16


