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Stepahnus MASSA

Introduction du copiste Doat : [f° 292 r°] Deposition d'Estienne Massa escuyer de Raymond Roger
de Tholose contenant qu'il a assiste a plusieurs predications, adorations er consoltions des
heretiques et entre'autres a celles qui furent faites pendant la maladie d'Ermossende sa mere et
d'Auriola femme d'Arnaud de Montels qu'il a donné de la farine a des heretiques par l'ordre dudit
Raymond Roger condanné d'heresie.
Nono kalendas mensis [f° 292 v°] augusti 1243

____________________

Anno Domini millesimo ducentesimo quadragesimo tertio nona kalendas augusti Stephanus Massa
de Tholosa captus et detentus requisitus de ueritate dicenda de se et de aliis uiuis et mortuis super
crimine heresis et ualdensis testis iuratus dixit quod quadam nocte Bertrandus Peirerius et Arnaudus
Guillelmi frater eius de Tholosa conduxerunt ipsum testem pretio quinque solidorum morlanorum
cum duabus bestiis ipsius testis ad portandos hereticos et tunc ipse testis cum duabus bestiis portauit
dictos hereticos de porta uille noue de Tholosa usque ad mansum dels Aires iuxta Caraman et tunc
iuerunt cum ipso teste et [f° 293 r°] cum Raymundo Gros et cum sex uel septem hereticis usque ad
dictum mansum, Ath Arnaudus de Caramanh miles et Bernardus Lepauc scutifer modo Iordani de
Insula et Raymundus de Suel de Tholosa et Guillelmus Monerius qui associauerunt dictos hereticos
simul cum ipso teste usque ad dictum mansum <et ibi> ipse testis et Guillelmus Monerius
recesserunt ab eis et redierunt ad propria et omnes alii predicti remanserunt ibi cum dictis hereticis.
Interrogatus dixit quod ipsa testis non adorauit tunc dictos hereticos nec alii ipso teste uidente tamen
quando receperunt eos in exitu tholose et omnes alii qui associauerunt dictos hereticos scilicet
Arnaudus Guillelmi Peirer et Bertrandus frater eius et [f° 293 v°] Raymundus de Montcoti et
Ademarius de Turre et Bernardus Seneier et Petrus Guillelmi de Orto et Raymundus Carbordas et
Arnaudus Ambris adorauerunt dictos hereticos ter flexis genibus ante ipsos et in qualibet
genuflexione dicebat quilibet per se benedicite et addebant post ultimum benedicite domini orate
Deum pro isto peccatore quod faciat me bonum christianum et perducat ad bonum finem et heretici
respondebant  in quolibet benedicite Deus uos benedicat et addebant post ultimum benedicite de
tempore quod sunt quindecim anni.

Item dixxit quod quadam die Estolt de Rocouila et Bec de Rocouila frater eius milites [f° 294 r°]
conduxerunt ipsum testem et Raymundum de Marman de Tarauel qui tunc manebat Tholosa et
duxerunt ipsum testem et dictum Raymundum de  Marmon apud Tholosam ad domum eorum et ibi
predicti milites tradiderunt eidem testei et dicto Raymundo de Marmon socio ipsius testis duos
hereticis quorum nomina ignorat quos ipse testis et dictus Raymundus de Marmon portauerunt de
domo predictorum militum usque ad Lanthar et ibi ad quandam boairiam que est iuxta Lanthar que
etiam boairia est Alamandi de Roais et ibi dimiserunt dictos hereticos et antequam exirent de dicta
boairia Alamandus de Roais uenit ibi et dixerunt ei ipse testis et dictus Raymundus de Marmon
quod duos probos homines aportaue[f° 294 v°]rant ibi cum bestiis suis quo dicto recesserunt inde et
dimiserunt in dicta domo dictos hereticos.
Interrogatus dicit quod non adorauit dictos hereticos ipse testis nec alii ipso teste uidente de tempore
quod sunt sexdecim anni uel octodecim.
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Étienne MASSE

Introduction du copiste Doat : Déposition d’Étienne Masse, écuyer de Raymond Roger de Toulouse,
contenant qu'il a assisté à plusieurs prédications, adorations et consolations des hérétiques, et entre
autres celles qui furent faites pendant la maladie d'Ermessende, sa mère, et d'Auriola, femme
d'Arnaud de Montels ; qu'il a donné de la farine à des hérétiques sur l'ordre dudit Raymond Roger,
condamné pour hérésie.
Le 9 des calendes du mois d’août 1243.  

____________________

En l'an du Seigneur 1243, le 9 des calendes d’août1, Étienne Masse, de Toulouse, captif et détenu, a
été 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 vaudoisie. Le témoin ayant juré, a dit qu'une nuit Bertrand Perrier, et Arnaud
Guillaume, son frère, de Toulouse, embauchèrent le témoin et deux de ses bêtes, pour porter les
hérétiques, pour le prix de cinq sols morlas. Alors, le témoin, avec ses deux bêtes, transporta lesdits
hérétiques de la porte de la ville nouvelle de Toulouse jusqu'au mas des Delaire, tout près  de
Caraman. Allèrent alors avec le témoin et avec Raymond Gros, accompagnés de six ou sept
hérétiques, jusqu'au-dit mas :  Ath Arnaud, de Caraman, chevalier, Bernard Lepauc, maintenant
écuyer de Jourdain de Lisle, Raymond Suel, de Toulouse, et Guillaume Mounier, qui
accompagnèrent ensemble avec le témoin lesdits hérétiques jusqu'au-dit mas. Là, le témoin et
Guillaume Mounier les quittèrent et rentrent chez-eux, et toutes les autres personnes susdites
restèrent là avec lesdits hérétiques. 
Interrogé, le témoin a dit qu'il n'avait pas alors adoré lesdits hérétiques, ni les autres personnes, à sa
vue, du moins quand ils les prirent en charge à la sortie de Toulouse, et toutes les autres personnes
qui avaient accompagnés lesdits hérétiques, c'est-à-dire : Raymond de Montouty, Adhémar de
Latour, Bernard Senier, Pierre Guillaume Delord, Raymond Cabourdas et Arnaud Ambre 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 ce pécheur qu'il me fasse bon chrétien et qu'il me conduise à bonne fin ». Les hérétiques
répondaient « Dieu vous bénisse » à chaque Bénissez et ils ajoutaient après le dernier « Bénissez » :
« Dieu soit prié qu'il vous fasse bon chrétien et qu'il vous conduise à bonne fin ». C'était il y a
quinze ans. 

De même, il a dit qu'un jour, Estolt de Roqueville et Bec de Roqueville, son frère, chevaliers,
embauchèrent le témoin et Raymond de Marman, de Tarabel, qui alors demeurait à Toulouse, et ils
conduisirent le témoin et ledit Raymond de Marman dans leur maison à Toulouse. Là, les susdits
chevaliers remirent au témoin et au-dit Raymond de Marman, son compagnon, deux hérétiques dont
il ignore les noms, que le témoin et ledit Raymond de Marman transportèrent de la maison des
susdits chevaliers jusqu'à Lanta. Là, à une ferme qui est proche de Lantar, qui appartient à Alamand
de Rouaix, ils laissèrent lesdits hérétiques, et avant qu'ils ne sortent de ladite étable, Alamand de
Rouaix y vint. Le témoin et ledit Raymond de Marman lui dirent qu'ils avaient apporté deux bons
hommes avec leurs bêtes. Cela dit, ils partirent de là et laissèrent lesdits hérétiques dans ladite
maison.
Interrogé, le témoin dit qu'il n'a pas adoré lesdits hérétiques, ni les autres personnes, à sa vue. C'était
il y a seize ou dix-huit ans. 

1 C'est-à-dire le, 24 juillet 1243. 
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Item dixit quod quando ipse testis portauit dictos hereticos ad mansum dels Aires sicut dicutm est
superius in prima postione Bernardus Seneier de Tholosa et Arnaudus Embris de Tholosa
accommodauerunt quilibet ipsorum ad portandos dictos hereticos unum palafredum et tunc
associauerunt dictos hereticos usque ad portam que uocatur de uilla noua Arnaudus Guillelmi
Peirerius et Bernardus Senherius et Arnaudus Embris. 
Interrogatus dixit quod non adorauerunt dictos hereticos ipso teste [f° 295 r°] uidente de tempore
quod sunt quindecim anni.

Item dixit quod Bertrandus Peirerius et Arnaudus Guillelmi frater eius et Raymundus de Montors
miserunt ipsum testem quadam nocte apud Uaurem cum literis quas miserunt Guillelmo Raymundo
cambiatori de Uaure in quibus continebatur quod heretici debebant capi apud Uaurem et quod
facerent eos inde recedere et tunc ipse testis tradidit dictas litteras dicto Guillelmo Raymundo de
tempore quod sunt quatuordecim anni.

Item dixit quod Bernardus de Turre et Bertrandus Peirerius et Arnaudus Guillelmi frater eius et
Ademarius de Turre et Bernardus Faure de Tholosa et Raymundus de Montoti conduxerunt ipsum
testem et miserunt apud Lanthar quod diceret Bernardo [f° 295 v°] Sabaterio de Lanthar quia
dominus Sancti Saturnini debebat ibi uenire pro querendis hereticis et quod starent caute et si aliqui
erant in dicto castro quod facerent eos inde recedere et tunc ipsa testis de mandato omnium
predictorum iuit apud Lanthar et dixit omnia predicta dicto Bernardo Sabaterio de tempore quod
sunt decem anni uel duodecim. 

Item dixit se uidisse et recepissse apud Tholosam in domo ipsius testis per unam noctem
Raymundum Gros et socium eius hereticum et comedebant ibi, et ibi ipse testis et Rica uxor ipsius
testis  adorauerunt dictos hereticos sicut dictum est et uenerunt ibi ad uidendum dictos hereticos
Stephanus de Ioaris et Raymundus Stephani et Raymundus Escaudat et Petrus Duranti sartor de
Tholosa et ibi omnes pre[f° 296 r°]dicti per uices sicut ueniebant adorauerunt dictos hereticos sicut
dictum est et cum stetissent ibi per unam diem predicti heretici exierunt inde et tenuerunt uiam
suam de tempore quod sunt nouem anni uel decem.

Item dixit se receptasse pluries in domo ipsius testis apud Tholosam Raymundum Gros et socium
eius hereticos et ibi ipse testis et Rica uxor ipsius testis adorauerunt pluries dictos hereticos sicut
dictum est et unenerunt ibi ad uidendum dictos hereticos Poncius Dominci de Tholosa et Petrus de
Ranciula et Petrus de Roais et Esclarmunda Torneira et ibi omnes per uices sicut ueniebant
loquebantur cum dictis hereticis et cum stetissent ibi parum exibant de domo ipsius testis ubi
predicti heretici manebant et tenuerunt uiam suam.
In[f° 296 v°]terrogatus dixit quod non adorauerunt dictos hereticos ipso teste uidente de tempore
quod sunt decem anni.

Item dixit se uidisse quod Uitalis et Aicelina receptabant in domo ipsius Raymundum Gros et
socium eius hereticos cum pluribus aliis hereticis et ibi ipse testis iuit pluries ad uidendum dictos
hereticos et pluries adorauerunt dictos hereticos sicut dictum est et quandoque dicti heretici
intrabant in domum ipsius testis per quamdam portam que erat inter domum qua ipse testis
conducebat ad predicto Uitali et domus dicti Uitalis Sicre et ibi ipse testis et Rica ipsius testis uxor
adorauerunt ibi dictos hereticos et ibi ueniebant ad uidendum dictos hereticos Peirona Escudeira et
Raymunda uxor Barraui de Corrousac et ibi omnes predicti [f° 297 r°] per uices sicut ueniebant
adorauerunt dictos hereticos de tempore quo supra.
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De même, le témoin a dit que quand il avait porté lesdits hérétiques au mas des Delaire, comme il a
été dit ci-dessus, Benard Senier, de Toulouse, et Arnaud Embris, de Toulouse, prêtèrent un palefroi
pour transporter l'un des deux hérétiques et Arnaud Guillaume Perrier, Bernard Senier et Arnaud
Embris accompagnèrent alors lesdits hérétiques jusqu'à la porte qui s’appelle Villeneuve. 
Interrogé, il a dit qu'ils n'avaient pas adoré lesdits hérétiques à sa vue. C'était il y a quinze ans. 

De même, il a dit qu'une nuit, Bertrand Perrier, Arnaud Guillaume, son frère, et Raymond de
Montouty avaient envoyé le témoin à Lavaur avec une lettre qu'ils adressaient à Guillaume
Raymond Cambiaire, de Lavaur. Elle contenait que les hérétiques allaient être capturés à Lavaur et
qu'il devait les faire partir de là. Alors, le témoin remit ladite lettre au-dit Guillaume Raymond.
C'était il y a quatorze ans. 

De même, il a dit que Bernard de Latour, Bertrand Perrier, Arnaud Guillaume, son frère, Adémar de
Latour, Bernard Faure, de Toulouse, et Raymond de Montouty embauchèrent le témoin et ils
l’envoyèrent à Lanta dire à Bernard Sabatier, de Lanta, que le seigneur de Saint-Cernin devait venir
là pour rechercher des hérétiques et qu'ils devaient se tenir sur leur garde, et que s'il y en avait dans
ledit castrum, il devait les faire partir de là. Alors, le témoin, sur le mandat de toutes les personnes
susdites, alla à Lanta et rapporta au-dit Bernard Sabatier toutes ces recommandations. C'était il y a
dix ou douze ans. 

De même, le témoin a dit qu'il avait vu et reçu dans sa maison, pendant une nuit, Raymond Gros et
son compagnon hérétique, et ils mangeaient là. Là, le témoin et Riche, épouse du témoin, adorèrent
lesdits hérétiques comme il a été dit. Là, vinrent voir lesdits hérétiques : Étienne Jouare, Raymond
Étienne, Raymond Escaudat, et Pierre Durant, tisserand, de Toulouse. Là, toutes les personnes
susdites adorèrent, chacun à son tour quand ils venaient, lesdits hérétiques comme il a été dit.  
Alors que les susdits hérétiques étaient restés là un jour, ils sortirent de là et reprirent leur route.
C'était il y a neuf ou dix ans. 

De même, le témoin a dit qu'il avait reçu plusieurs fois Raymond Gros et son compagnon,
hérétiques, dans sa maison à Toulouse. Là, le témoin et Riche, son épouse, adorèrent plusieurs fois
lesdits hérétiques, comme il a été dit. Ponce Dominique, de Toulouse, Pierre de Rancioul, Pierre de
Rouaix et Esclarmonde Tournière vinrent voir là lesdits hérétiques et là, toutes ces personnes,
chacun à leur tour quand ils venaient, discutèrent avec lesdits hérétiques. Alors qu'ils étaient restés
là un petit moment, ils sortaient de la maison du témoin, où les susdits hérétiques demeuraient, et ils
reprenaient leur route. 
Interrogé, il a dit qu'ils n'avaient pas adoré lesdits hérétiques, à sa vue. C'était il y a dix ans. 

De même, il a dit qu'il avait vu Vital et Ayceline, recevoir dans leur maison Raymond Gros et son
compagnon, hérétiques, avec plusieurs autres hérétiques.  Là, le témoin alla voir plusieurs fois
lesdits hérétiques et il adora lesdits hérétiques plusieurs fois, comme il a été dit. Parfois lesdits
hérétiques entraient dans la maison du témoin par une porte qui était entre la maison, que le témoin
louait au susdit Vital, et la maison dudit Vital Sicre. Là, le témoin et Riche, son épouse, adorèrent
lesdits hérétiques. Peironne Escudier et Raymonde, épouse de Barrau de Corrousac, venaient là
pour voir lesdits hérétiques, et toutes les personnes susdites, chacun à leur tour quand ils venaient,
adorèrent lesdits hérétiques. Même époque. 
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Item dixit se uidisse quod quadam die quidam homo qui uocabatur Raymundus de Castro Sarraceno
uenit apud Tholosam in domum Uitalis Sicre <et> Aiceline uxoris eius, et ibi dictus Raymundus de
Castro Sarreceno fuit infirmus illa infirmitate qua obiit et tunc uenerunt ibi Petrus Roraudi et socius
eius heretici in dicta domo et receperunt dictum infirmum hoc modo primo quesiuerunt dicti heretici
a dicto infirmo utrum uellet se reddere Deo et euangelio et dictus Raymundus respondit quod sic
deinde dictus infirmus promisit ad interrogationem dictorum hereticorum quod ultrius non comedet
carnes nec oua nec caseum nec aliquam uncturam nisi oleo et piscibus [f° 297 v°] et quod non
iuraret nec mentiretur nec aliquam libidinem exerceret tot 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 caput infirmi et legerunt et fecerunt predicti heretici plures
genuflexiones coram dicto infirmo  et orauerunt et interfuerunt dicto consolamento ipse testis et
Uitalis Sicre et Aicelina uxor eius et Esquina soror dicti Uitalis Sicre et ibi ipse testis et omnes alii
predicti adorauerunt dictos hereticos sicut dictum est quo facto predicti heretici exierunt inde et
tenuerunt uiam suam et tunc dictus infirmus legauit predictis hereticis lectum pannorum in quo
iacebat et indumenta sua de tempore quod sunt quatuor decem anni [f° 298 r°] uel quindecim. 

Item dixit quod quadam die Gensana uxor Petri Cathinarii de Tholosa uenit ad ipsum testem et ad
Uitalem Sicre de Tholosa et dixit eis quod Petrus Chacmarii maritus eius erat infirmus fortiter et
petierat hereticos et quod ipsi omnibus modis tractarent qualiter dictus infirmus heberet de hereticis
et tunc ipse testis et Uitalis Sicre iuerunt ad domum Ondrade matris Bertrandi Peirerii et rogauerunt
ipsum quod modis omnibus sciret utrum aliqui de bonis hominibus erant ibi in uilla et si erant quod
mitteret eos ad domum Uitalis Sicre quod Petrus Chacinarii infirmabatur ad mortem et petierat eos
et tunc Petrus Roraudi et socius eius heretici uenerunt ad domum dicti Uitalis Sicre et statim ipse
testis et Uitalis Sicre et Stephanus de Roais duxerunt dictos hereticos [f° 298 v°] ad domum dicti
Petri Chacmarii et cum uenissent iuxta portam domus in qua dictus infirmus iacebat et audierunt ibi
gentes clamare quia dictus infirmus iam mortuus erat et cum intellexissent quod dictus infirmus erat
mortuus predicti heretici tenuerunt uiam suam et ipse testis et alii redierunt ad propria.
Interrogatus dixit quod ipse testis non adorauit dictos hereticos nec alii ipso teste uidente de
tempore quod sunt quatuordecim anni uel quindecim.

Item dixit quod cum Bernardus de Causacco de Darts qui tunc manebat apud tholosam infirmaretur
apud Tholosam illa infirmitate qua obiit petiit hereticos sibi adduci et tunc Galharda uxor dicti
infirmi rogauit ipsum testem et Guillelmum de Causaco fratrem dicti infirmi quod adduxerunt
hereticos quos dictus maritus eius [f° 299 r°] petierat eos et tunc ipse testis et dictus Guillemus de
Causaco iuerunt ad domum domine Ondrade matris Bertrandi Pererii et inde aduxerunt eius Petrum
Roraudi et socium eius hereticos et cum uenissent ad portam dicti infirmi Galhard uxor dicit infirmi
recepit dictos hereticos et intromisit eos in domum in qua dictus infirmus iacebat et ipse testis et
Guillelmus de Causaco predictus remanserunt ad portam dicte domus ad faciendas gardas ne aliquis
passet ibi superuenire et cum predicti heretici recepissent dictum infirmum exierunt inde et
tenuerunt uiam suam.
Interrogatus dixit quod non adorauit dictos hereticos tunc ipse testis nec alii ipso teste uidente quia
non intrauit domum in qua dictus infirmus iacebat de tempore quod sunt decem anni uel [f° 299 v°]
circa. 
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De même, il a dit qu'un jour, il avait vu un homme qui s'appelait Raymond de Castelsarrasin, venir à
Toulouse dans la maison de Vital Sicre et d'Ayceline, son épouse. Là, ledit Raymond de
Castelsarrasin fut malade, de la maladie dont il mourut. Alors Pierre Rouraud et son compagnon,
hérétiques, vinrent dans ladite maison et reçurent ledit malade de cette manière : Tout d'abord,
lesdits hérétiques demandèrent au-dit malade s'il voulait se donner à Dieu et à l’Évangile, et ledit
Raymond répondit oui. Ensuite ledit malade promit, à la demande desdits hérétiques, que
dorénavant il ne mangerait plus de viande, ni d’œuf, ni de fromage, ni une quelconque matière
grasse, excepté de l'huile et des poissons, qu'il ne jurerait plus, ni ne mentirait plus, ni n'assouvirait
plus un quelconque désir charnel pendant toute la durée de sa vie, et qu'il 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 malade et lurent, et les susdits hérétiques
firent plusieurs génuflexions devant ledit malade et prièrent. Assistèrent au-dit consolement : le
témoin, Vital Sicre, Ayceline, son épouse, et Esquina, sœur dudit Vital Sicre. Là, le témoin et toutes
les autres personnes susdites adoreront lesdits hérétiques, comme il a été dit. Cela fait, les susdits
hérétiques sortirent de là et reprirent leur route. Alors ledit malade légua aux susdits hérétiques les
draps du lit dans lequel il couchait et ses vêtements. C'était il y a quatorze ou quinze ans. 

De même, il a dit qu'un jour, Gensana, épouse de Pierre Cathinar, de Toulouse, était venue auprès
du témoin et auprès de Vital Sicre, de Toulouse, et elle leur dit que Pierre Chatmar, son mari, était
très gravement malade, qu'il demandait les hérétiques, et que ledit malade leur demandait de
rechercher pour lui des hérétiques. Alors, le témoin et ledit Vital Sicre allèrent à la maison de
Ondrade, mère de Bertrand Perrier, et ils lui demandèrent si elle savait s'il y avait des bons hommes
dans la ville, et que s'il y en avait, de les envoyer à la maison de Vital Sicre, parce que Pierre
Chatmar était malade à mourir et qu'il les demandait. Alors, Pierre Rouraud et son compagnon
hérétiques vinrent à la maison dudit Vital Sicre, et aussitôt le témoin, Vital Sicre et Étienne de
Rouaix conduisirent lesdits hérétiques à la maison dudit Pierre Chatmar. Alors qu'ils étaient proche
de la porte de la maison dans laquelle couchait le malade, ils entendirent là des gens crier que ledit
malade était mort. Comme les susdits hérétiques comprirent que ledit malade était déjà mort, ils
reprirent leur route. Le témoin  et les autres personnes rentrèrent chez eux. 
Interrogé, le témoin a dit qu'il n'avait pas adorer lesdits hérétiques, ni les autres personnes, à sa vue.
C'était il y a quatorze ou quinze ans. 

De même, il a dit que, alors que Bernard de Cahusac, d'Odars, qui alors demeurait à Toulouse, était
malade à Toulouse, de la maladie dont il mourut, il demanda de lui amener des hérétiques. Alors
Gaillarde, épouse dudit malade, demanda au témoin et à Guillaume de Cahusac, frère dudit malade,
d'emmener les hérétiques que sondit mari demandait. Alors, le témoin et ledit Guillaume de
Cahusac allèrent à la maison de Dame Ondrade, mère de Bertrand Perrier, et de là ils emmenèrent
Pierre Rouraud et son compagnon, hérétiques. Comme ils étaient arrivés à la porte dudit malade,
Gaillarde, épouse dudit malade, reçu les hérétique et les fit enter dans la maison ou ledit malade
était couché. Le témoin et le susdit Guillaume de Cahusac restèrent à la porte de ladite maison à
faire les gardes pour qu'aucun passant ne puisse entrer. Comme les susdits hérétiques avaient reçu
ledit malade, ils sortirent de là et reprirent leur route. 
Interrogé, le témoin a dit qu'il n'avait pas alors adoré lesdits hérétiques, ni les autres personnes, à la
vue du témoin, parce qu'il n'était pas entré dans la maison où ledit malade était alité. C'était il y a
dix ans environ. 
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Item dixit quod cum Poncius Raymundi de Tholosa de Darts infirmaretur apud Tholosam in domo
sua illa infirmitate qua obiit ipse testis et iuit ad uidendum dictum infirmum et tunc fratres dicti
infirmi quorum nomina ignorat adduxerunt ad dictum infirmum Raymundum de Baucio et socium
eius hereticos qui consolauerunt dictum infirmum et cum predicti heretici uenissent ante dictum
infirmum quesiuerunt a Tholosana uxore dicti infirmi utrum uellet absoluere dictum infirmum
maritum suum Deo et euangelio et bonis hominibus scilicet hereticis que respondit quod non et
incepit clamare et statim cum ipsa testis audiuit dictam mulierem clamare exiuit de dicta domo et
dimisit ibi predictos hereticos cum tribus fratribus dicti infirmi quorum [f° 300 r°] unus stat apud
Odarts et residui duo apud Tholosam qui sunt textores. 
Interrogatus dixit quod ipse testis non uidit quod predicti heretici receperunt dictum infirmum nec
aliquam tenentiam faceret eis dictus infirmus de tempore quod sunt decem anni uel duodecim. 

Item dixit quod cum Ermessendis mater ipsius testis infirmaretur apud tholosam in domo ipsius
testis infirmitate qua obiit hereticos sibi adduci et tunc Guillelmus Ferracer de Tholoa aduxit ad
dictam infirmam Guillelmam den Pocii Durant  et sociam eius hereticas que receperunt dicta
infirmam modo et forma superius expressa et interfuerunt dicto sonsolamento ipse testis et Rica
uxor ipsius testis et Guillelmus [f° 300 v°] Ferracer et Ermengardis Trigonsa de Tholosa et ibi ipsi
testis et omnes alii predicti adorauerunt dictas hereticas sicut dictum est et tunc dicta infirma legauit
hereticabus predictis undecim solidos morlanorum quos ipse testis debuit persoluere tamen nihil de
eis habuerunt de tempore quod sunt tresdecim anni.

Item dixit quod cum Auriola uxor Arnaudi de Monialus infirmaretur apud Tholosam in domo dicti
mariti sui in infirmitate qua obiit petiit hereticos sibi adduci et tunc ipse testis et Arnaudus de
Montillis iuerunt ad domum Ondrade matris Bertrandi Peirerii et adduxerunt inde Raymundum
Gros et socium eius hereticos et cum adduxissent eos ad portam dicti Arnaudi de Montilus ipse
testis dimisit dictos hereticos cum predicto Arnaudo Montiliis et rediit ad propria.
[f° 301 r°] Interrogatus dixit quod ipse testis non adorauit dictos hereticos nec alii ipso teste uidente
nec ipse testis uidit quod predicti heretici reciperent dictam infirmam de tempore quod sunt
duodecim uel quatordecim <anni>. 

Item dixit se uidisse quod Bertrandus Estamer sutor de Tholosa conducebat domum suam in qua
manebat ipsemet Raymundo de Nogaret et sociis eius hereticis et ibi ipse testis et Bernardus
Estainer et Maria uxor eius adoruerunt pluries dictos hereticos sicut dictum est de tempore quod
sunt uiginti tres anni.

Item dixit quod quadam die ipse testis et Domincus Archebalisterius et Raymundus Rogerii de
Tholosa cum quo ipse testis manebat pro scutifero iuerunt apud Montemsecurem et duxerunt ibi
quemdam aquum qui fuerat Guillelmi Segarii quem [f° 301 v°] etiam aquum dictus Guillelmus
Segarii legauerat hereticis et uenerunt apud Montemsecurem in domum Guilaberti de Castris tunc
temporis episcopi hereticorum et ibi dictus Raymundus Roggerius comedit cum dictis hereticis ad
unam mensam et ipse testis et Arnaudus Romara de Podio Ardits et Daudies et Bonaus et
Dominicus predictus comederent ibi cum predictis hereticis ad aliam mensam de pane benedicto et
aliis mense appositis et in quolibet genere cibi et in primo potu ab eis nouiter sumpto dicebat
quilibet per se benedicite et heretici respondebant Deus ous benedicat et post comestionem
predictus Guilabertus predicauit hereticus et interfuerunt illi predicationi ipse testis et omnes alii
predicti et post predicationem ipse testis et omnes alii predicti adoraue[f° 302 r°]runt dictos
hereticos sicut dictum est et tunc predictus Raymundus Roggerii emit dictum equum a predictis
hereticis et recesserunt inde de tempore quod sunt tres anni uel quatuor. 
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De même, il a dit que, alors que Ponce Raymond, de Toulouse, d'Odars, était malade de la maladie
dont il mourut, à Toulouse, dans sa maison, le témoin alla voir ledit malade. Alors les frères dudit
malade, dont  il ignore les noms, conduisirent auprès dudit malade Raymond de Vaux et son
compagnon, hérétiques, qui consolèrent ledit malade. Alors que les susdits hérétiques étaient venus
auprès du témoin, ils demandèrent à Tholosana, épouse dudit malade, si elle permettait que ledit
malade, son mari, se donne à Dieu, à l’Évangile et aux bons hommes, c'est-à-dire aux hérétiques.
Elle répondit non et se mit à crier. Quand le témoin entendit ladite femme crier, il sortit aussitôt de
ladite maison et laissa là les susdits hérétiques avec les trois frères dudit malade, dont un demeure à
Odars et les deux autres, des tisserands, à Toulouse. 
Interrogé, le témoin a dit qu'il n'avait pas vu les susdits hérétiques recevoir ledit malade, ni ledit
malade leur faire un quelconque engagement. C'était il y a dix ou douze ans. 

De même, il a dit que, alors qu'Ermessende, sa mère, était malade à Toulouse dans la maison du
témoin, de la maladie dont elle mourut, <elle demanda que> des hérétiques lui soient amenés.
Alors, Guillaume Ferracer, de Toulouse, amena Guillemette d'En Ponce Durant et sa compagne,
hérétiques, auprès de ladite malade, et elles reçurent ladite malade de la manière et forme exprimées
plus haut. Assistèrent au-dit consolement : le témoin, Riche, son épouse, Guillaume Ferracer et
Ermengarde Trigons, de Toulouse. Là, le témoins et toutes les autres personnes susdites adorèrent
lesdites hérétiques comme il a été dit. Alors ladite malade légua aux susdites hérétiques onze sols
morlas que le témoin devait payer, mais elles n'en eurent rien. C'était il y a treize ans. 

De même il a dit que, alors que Auriola, épouse d'Arnaud de Montels, était malade à Toulouse, dans
la maison de sondit mari, de la maladie dont elle mourut, elle demanda de lui amener des
hérétiques. Alors, le témoin et Arnaud de Montels allèrent à la maison d'Ondrade, mère de Bertrand
Perrier,  et ils emmenèrent delà Raymond Gros et son compagnon, hérétiques. Comme ils les
avaient amenés à la porte dudit Arnaud de Montels, le témoin laissa lesdits hérétiques avec le susdit
Arnaud de Montels et rentra chez lui. 
Interrogé, le témoin a dit qu'il n'avait pas adoré lesdits hérétiques, ni les autres personnes, à sa vue,
ni qu'il vit les susdits hérétiques recevoir ladite malade. C'était il y a douze ou quatorze ans.  

De même il a dit qu'il avait vu Bertrand Esteiner, cordonnier, de Toulouse, louer sa maison, dans
laquelle lui-même demeurait, à Raymond de Nogaret et à son compagnon, hérétiques. Là, le témoin,
Bernard Esteiner et Marie, son épouse, adorèrent plusieurs fois lesdits hérétiques, comme il a été
dit. C'était il y a vingt-trois ans. 

De même il a dit qu'un jour le témoin, Dominique, arbalétrier, et Raymond Roger de Toulouse, avec
lequel le témoin demeurait comme écuyer, allèrent à Montségur et ils y conduisirent un cheval qui
avait été à Guillaume Segar et que ledit Guillaume Segar avait légué aux hérétiques. Il vinrent dans
la maison de Guilhabert de Castres, à Montségur, alors à l'époque évêque des hérétiques. Là, ledit
Raymond Roger mangea avec lesdits hérétiques à une table, et le témoin, Arnaud Romara, de Pech-
Hardit, Daudiés, Bonaux et le susdit Dominique mangèrent avec les susdits hérétiques, à une autre
table, le pain bénit et les autres mets posés à côtés. A chaque sorte de nourriture par eux consommée
et à chaque fois qu'il buvait de nouveau, chacun disait pour soi « Bénissez » et les hérétiques
répondaient « Dieu vous bénisse ». Après le repas, le susdit hérétique Guilhabert prêcha. Assistèrent
à cette prédications : le témoin, et toutes les autres personnes susdites. Après la prédication, le
témoin et toutes les autres personnes susdites adorèrent lesdits hérétiques, comme il a été dit. Alors
le susdit Raymond Roger acheta ledit cheval aux susdits hérétiques et partit de là. C'était il y a trois
ou quatre ans.  

8



© Ruben SARTORI 2012

Item dixit quod quadam die dum ipse testis uenisset apud Montemregalem cum Raymundo Rogerio
de Tholosa de heresi condemnato in domum Arnaudi Satoris et matris ieus de qua nomen ignorat
inuenerunt in dicta domo duas hereticas quarum nomina ignorat et tunc ipse testis de mandato
Raymundi Roggerii apportauit dictis hereticabus unam carteriam farine et tunc dictus Raymundus
Roggerii et ipse testis locuti fuerunt cum dictis hereticabus. 
Interrogatus dixit quod ipse testis non adorauit dictas hereticas neque alii ipso teste uidente de
tempore quod sunt duo [f° 302 v°] anni et dimidius et plus.

Item dixit quod cum Bartholomeus de Sancto Fulco de Carcassona infirmaretur apud Aniortum in
domo Guillelmi Morlani et Petri fratris eius et patris eorum cuius nomen ignorat illa infirmitate qua
obiit ipse testis iuit ad uidendum dictum infirmum et inuenit ibi ante dictum infirmum duos
hereticos quorum nomina ignorat qui recipiebant dictum infirmum modo et forma superius
expressa, et erant ibi presentes cum predicti heretici recipiebant dictum infirmum Bernardus de
Turre et frater eius Raymundus de Marsela de Monterotundo iuxta Carcassonam et Guillelmus de
Aniorto et pater et mater eorum quorum nomina ignorat et cum stetisset ibi parum exiuit inde ipse
testis et dimisit [f° 303 r°] ibi dictos hereticos cum omnibus aliis predictis.
Interrogatus dixit quod ipse testis non adorauit dictos hereticos nec alii ipso teste uidente quod
antequam ex toto recepissent eumdem infirmum ipse testis exiuit inde de tempore quod sunt tres
anni. 

Item dixit se uidisse apudAmoicum2 in domo quam Raymundus de Cabareto hereticus condemnatus
tenebat ibi Bernardum de Torellas et sociulm eius hereticos et erant in dicta domo cum dictis
hereticis quando ipse testis intrauit Bernardus Conerius et Arnaudus Mauri et Petrus Braudes et
uxor eius de qua nomen ignorat et Raymundus Dessiel et Rotbertus et Raymundus de Palairaco
scutifer Raymundi de Cabareto et cum stetissent ibi parum ipse testis exiuit inde et dimisit in dicta
domo dictos [f° 303 v°] hereticos.
Interrogatus dixit quod ipse testis non adorauit dictos hereticos nec alii ipso teste uidente de
tempore quod sunt quatuor anni uel circa.

Item dixit se uidisse quod quadam die dum ipse testis esset apud Aniortum Guillelmus Oliuarius
mercator de Lordat abstraxit de dicto castro Raymundum Ibertum et socium eius hereticos et duxit
eos uersus Lordat.
Interrogatus dixit quod ipse testis non adorauit tunc dictos hereticos nec dictus Willelmus Oliuarius
ispo teste uidente quia in uia inuenit ispos de tempore quod sunt tres anni uel quatuor.

Hec deposuit coram fratribus Ferrer et Poncio Garini inquisitoribus. Testes Guillelmus Capus et
Raymundus de Guimiaco et Bernardus de Uermeills et Petrus [f° 304 r°]Grandis. 

2 Corr. Aniortum.
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De même, il a dit qu'un jour, pendant que le témoin était à Montréal avec Raymond Roger de
Toulouse, condamné d'hérésie, dans la maison d'Arnaud Satori et de sa mère, dont il ignore le nom,
ils trouvèrent deux hérétiques, dont il ignore les noms, dans ladite maison. Alors, sur l'ordre de
Raymond Roger, le témoin apporta auxdites hérétiques une quartère de farine. Alors, ledit Raymond
Roger et le témoin parlèrent avec lesdites hérétiques. 
Interrogé, le témoin a dit qu'il n'avait pas adoré lesdites hérétiques, ni les autres personnes, à sa vue.
C'était il y a deux années et demi, et plus.  

De même, il a dit que, alors que Barthélemy de Saint-Foulque, de Carcassonne, était malade de la
maladie dont il mourut, à Niort, dans la maison de Guillaume Morlan et de Pierre, son frère, et de
leur père, dont il ignore le nom, le témoin alla voir ledit malade. Là, il trouva devant ledit malade
deux hérétiques, dont il ignore les noms, qui recevaient ledit malade de la manière et forme
précédemment exprimées. Il y avait là présents avec les susdits hérétiques qui recevaient ledit
malade : Bernard de Latour et son frère, Raymond de Marseille, de Montredon, proche de
Carcassonne, Guillaume de Niort et leur père et mère dont il ignore les noms. Comme le témoin
était resté là un petit moment, il sortit delà et laissa là lesdits hérétiques avec toutes les autres
personnes susdites.
Interrogé, le témoin a dit qu'il n'avait pas adoré lesdits hérétiques, ni les autres personnes, à sa vue,
et le témoin sortit delà avant qu'ils aient reçu complètement le malade. C'était il y a trois ans. 

De même, il a dit qu'il avait vu Bernard de Tourelles et son compagnon, hérétiques, à Niort, dans la
maison que Raymond de Cabaret, hérétique condamné, tenait là. Il y avait dans ladite maison avec
lesdits hérétiques quand le témoin entra : Bernard Cornier, Arnaud Maury, Pierre Braudés et son
épouse, dont il ignore le nom, Raymond Dessiel, Robert et Raymond de Palayrac, écuyer de
Raymond de Cabaret. Alors qu'ils étaient resté là un petit moment, le témoin sortit de là et laissa
dans ladite maison lesdits hérétiques. 
Interrogé, le témoin a dit qu'il n'avait pas adoré lesdits hérétiques, ni les autres personnes, à sa vue.
C'était il y a quatre ans environ. 

De même, le témoin a dit qu'il avait vu qu'un jour, pendant qu'il était à Niort, Guillaume Olivier,
marchand de Lordat, faire sortir dudit castrum Raymond Imbert et son compagnon, hérétiques, et il
les conduisait vers Lordat. 
Interrogé, le témoin a dit qu'il n'avait pas adoré alors lesdits hérétiques, ni ledit Guillaume Olivier, à
sa vue, parce qu'il les rencontra sur la route. C'était il y a trois ans ou quatre. 

Il fit cette déposition devant les Frères, Ferrer et Ponce Garin, inquisiteurs. Témoins : Guillaume
Capus, Raymond de Guimiac, Bernard de Vermeilles et Pierre Grandis. 
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