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Bernardus ALISEU

Introduction du copiste Doat : [f° 304 r°] Deposition de Bernard Alizeu le jeune de Sainct Martin
contenant qu'il avoit receu dans sa maison Guillaume Vidal predicateur heretique, que tous ceux de
sa famille auoint adoré apres ses predications qu'il avoit veu que Bernard Mir chevalier et
Ermessende sa femme et Aladais femme de Pons Mir chevalier et plusieurs y nommés adoroient les
heretiques.
Secundos nonas septembris au[f° 304 v°]dit an.

____________________

Anno quo supra secundo nonas septembris Bernardus Aliseu iunior de Sancto Martino Labauda in
diocesi Tholosano requisitus de ueritate dicenda de se ac de aliis uiuis et mortuis super crimine
heresis et ualdensis testis iuratus dixit se receptasse apud Sanctum Martinum in domo patris ipsius
testis Guillelmum Uidal et socium eius hereticos et predicauerunt ibi et interfuerunt illi predicationi
ipse testis et Bernardus Dalizeu senior pater ipsius testis et Isarnus de Gibell et Bernardus Martini et
Guillelmus Faber de laporta et Aladaicis mater ipsius testis et Raymundus Alizeu senior pater ispius
testis et Guirauda [f° 305 r°] soror ipsius testis et post predicationem ipse testis et omnes alii
predicti adorauerunt dictos hereticos ter flexis genibus ante ipsos et quilibet per se benedicite et
addebant post ultimum benedicite domini rogate Deum pro isto peccatore quod faciat me bonum
christianum et perducat me ad bonum finem et heretici respondebant in quolibet benedicite Deus
uos benedicat et addebant post ultimum benedicite Deus sir rogatus quod faciat uos bonum
christianum et perducat uos ad bonum finem quo facto predicti heretici recesserunt inde de tempore
quod sunt undecim anni uel duodecim.

Item dixit quod Poncius Aure de Gaiano et Poncius de Capella de Causaco duxerunt duos hereticos
quorum nomina ignorat in domo ipsius testis et stete[f° 305 v°]runt ibi per quatuor noctes et erant
ibi Bernardus Alzieu pater ispius testis, et Adalaisis mater ipsius testis et ibi ipse testis et omnes alii
predicti adorauerunt dictos hereticos sicut dictum est et cum dicti hereetici stetisssent ibi per
quatuor die et per quatuor noctes tenuerunt uiam suam de tempore quod sunt octo anni. 

Item dixit se receptasse apud Sanctum Martinum in domo ipsius testis Bertrandum Martini et
socium eius hereticos et predicauerunt ibi et interfuerunt illi predicationi ipse testis et Bernardus
Alzieu pater ipsius testis et Aladaicis mater ispius testis et Poncius Mir miles et Mirlanda miles et
post predicationem ipse testis et omnes alii predicti adorauerunt dictos hereticos et comederunt ibi
cum dictis hereticis ipse testis et Bernardus [f° 306 r°]Alsieu pater ipsius testis et Aladaicis mater
ipsius testis in eadem mensa de pane benedicto et de 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 uos benedicat.
Adiecit etiam quod predicti heretici steterunt ibi per tres dies et per quatuor noctes.
Item adiecit quod Adriana uxor Isarni de Gibel aportauit pisces predictis hereticis et adorauit eos
sicut dictum est de tempore quo supra. 
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Bernard ALZIEU 

Introduction du copiste Doat : Déposition de Bernard Alzieu, le jeune, de Saint Martin, contenant
qu'il avait reçu dans sa maison Guillaume Vidal, prédicateur hérétique, que tous les membres de sa
famille ont adoré après ses prédications ; qu'il avait vu que Bernard Mir, chevalier, et Ermessende,
sa femme, et Aldaïs, femme de Ponce Mir, chevalier, et plusieurs personnes qui y sont nommées,
adoraient les hérétiques.
Le deux des nones de septembre dudit an. 

_________________

La même année, le deux des nones de septembre1, Bernard Alzieu, le jeune, de Saint-Martin-
Lalande, dans le diocèse de Toulouse, 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'il avait reçu Guillaume Vidal et son compagnon, hérétiques, à Saint-Martin-Lalande, dans la
maison du père du témoin, et ils prêchèrent là. Assistèrent à cette prédication : le témoin, Bernard
Alzieu, le vieux, père du témoin, Ysarn de Gibel, Bernard Marty, Guillaume Fabre, de la porte,
Aladaïs, mère du témoin, Raymond Alzieu, le vieux, père du témoin2, et Guiraude, sœur du témoin.
Après la prédication, le témoin et toutes les autres personnes susdites adorèrent lesdits hérétiques
trois fois les genoux fléchis devant eux, et 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 à chaque « Bénissez » : « Dieu vous
bénisse », et ils ajoutaient après le dernier « Bénissez » : « Dieu soit prié qu'il vous fasse bon
chrétien et qu'il vous conduise à bonne fin ». Cela fait, les susdits hérétiques partirent delà. C'était il
y a onze ou douze ans. 

De même, il a dit que Ponce d'Aure, de Gaja, et Ponce de Lacapelle, de Cahuzac, conduisirent deux
hérétiques, dont il ignore les noms, dans la maison du témoin. Ils demeurèrent là pendant quatre
jours et quatre nuits. Il y avait là : Bernard Alzieu, père du témoin, et Adalaïs, mère du témoin. Là,
le témoin et toutes les autres personnes susdites adorèrent lesdits hérétiques, comme il a été dit.
Alors que lesdits hérétiques étaient restés là pendant quatre jours et quatre nuits, ils reprirent leur
route. C'était il y a huit ans. 

De même, il a dit qu'il avait reçu Bertrand Marty et son compagnon, hérétiques, à Saint-Martin-
Lalande, dans la maison du témoin, et ils prêchèrent là. Assistèrent à cette prédication : le témoin,
Bernard Alzieu, père du témoin, Aladaïs, mère du témoin, Ponce Mir, chevalier, et Mir Lande,
chevalier. Après la prédication, le témoin et toutes les autres personnes susdites adorèrent lesdits
hérétiques. Le témoin, Bernard Alzieu, père du témoin, et Aladaïs, mère du témoin, mangèrent là
avec lesdits hérétiques, à la même table, du pain bénit et des autres mets posés à côtés, et à chaque
sorte de nourriture consommée par eux et avant de boire de nouveau chacun disait pour soi
« Bénissez » et les hérétiques répondaient « Dieu vous bénisse ». 
Il a ajouté aussi que les susdits hérétiques demeurèrent là pendant trois jours et trois nuits. 
Il a ajouté de même que Adriana, épouse d'Ysarn de Gibel avait apporté des poissons aux susdits
hérétiques et elle les adora, comme il a été dit. Même époque. 

1 C'est-à-dire, le 4 septembre 1243. 
2 Sic ! Nous avons vu précédemment que c'est Bernard d'Alzieu qui est présenté comme père du témoin, ce qui est

confirmé dans le paragraphe suivant. 
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Item dixit se uidisse apud Sanctum Martinum in domo Isarni de Gibel duos hereticos quorum
nomina ignorat et tunc ipse testis aportauit pisces de mandato Bernardi Alzieu patris ipsius testis
predictis hereticis et erant in dicta domo Isarnus de Gibel et Adriana [f° 306 v°] uxor Isarni de Gibel
et ibi ipse testis adorauit dictos hereticos sicut dictum est.
Interrogatus dixit quod Isarnus de Gibel nec Adriana non adorauerunt ipsos hereticos ipso teste
uidente de tempore circa quinque annos. 

Item dixit se uidisse apud Santum Martinum in domo Isarni de Gible duos hereticos quorum nomina
ignorat et predicauerunt ibi et interfuerunt illi predicationi ipse testis et Isarnus de Gibel et
Stephanus de Fendela Arnaudus Andreas et multi alii de quibus non recordatur et post
predicationem ipse testis et alii omnes predicti adorauerunt dictos hereticos sicut dictum est quo
facto ipse testis et Bernardus Alzieu pater ipsius testis et Isarnus de Gibel duxerunt dictos hereticos
usque in locum qui [f° 307 r°] dicittur Banheiras et dimiserunt eos ibi et tunc ipse et Bernardus
Alzieu pater ipsius testis et Isarnus de Gibel adorauerunt ipsos hereticos sicut dictum est quo facto
ipse testis et Bernardus Alzieu pater ipsius testis et Isarnus de Gibel uersi fuerunt uersus Lauracum
de tempore circa sex annos.

Item dixit quod Raymundus Gairaut de Sancto Stephano in Lauragesio duxit ipsum testem in
nemore del quier ad uidendum Bernardum Alzieu patrem ipsius testis qui stabat cum hereticis et
tunc ipse testis fuit locutus per aliquod interuallum cum Bernardo Alzieu patro ipsius testis et ibi
ipse testis et Raymundus Gairaut de Santo Stephano adorauerunt dictos hereticos sicut dictum est et
tunc ipse testis comedit cum predictis hereticis sicut [f° 307 v°] dictum est.
Interrogatus dixit quod Raymundus Gairaud non comedit cum predictis hereticis de tempore quod
sunt quinque anni.

Item dixit se uidisse apud Sanctum Martinum in domo Bernardi Martini duos hereticos quorum
nomina ignorat et tunc ipse testis de mandato Bernardi Alzieu patris ipsius testis aportauit pisces
predictis hereticis et erant ibi Bernardus Martini et Raymunda uxor Bernardi Martini et ibi ipse
testis et omnes predicti adorauerunt dictos hereticos sicut dictum est de tempore quo supra.

Item dixit se receptasse apud Sanctum Martinum in domo ipsius testis duos hereticos quorum
nomina ignorat et steterunt ibi per duos dies et per duas noctes et uenerunt ibi ad uidendum dictos
hereticos Ermessendis uxor Bernardi Mir Aresat et Aladaicis uxor Poncii Mir militis et Sardana [f°
308 r°] uxor Mirlanda et ibi ipse testis et omnes alii predicti adorauerunt predictos hereticos sicut
dictum est de tempore quo supra. 

Item dixit quod Arnaudus Carnifex de Lauraco et Raymundus Aycart de Gaiano et Pe Salx duxerunt
ipsum testem in domo qui dicitur al pla Bernardi Guillelmi et inuenerunt ibi duos hereticos quorum
nomina ignorat et ibi ipse testis et omnes alii predicti adorauerunt dictos hereticos sicut dictum est.
Adiecit etiam quod ipse testis et omnes alii predicti duxerunt dictos hereticos usque ad pontem de
Fesquel.
Item adiecit quod cum ipse testis et omnes alii predicti ducebant dictos hereticos in loco qui dicitur
ad pontem de Fesquel inuenerunt casu Bernardum Mir et Wuillelmum Rouinhol.
Interrogatus dixit quod Bernardus Mir miles nec Wuillelmus Rouinhol [f° 308 v°] adorauerunt ipsos
hereticos ipso teste uidente de tempore quod est unus annus et dimidius.
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De même, il a dit qu'il avait vu deux hérétiques dont il ignore les noms, à Saint-Martin-Lalande,
dans la maison d'Ysarn de Gibel. Alors, le témoin apporta des poissons aux susdits hérétiques sur
l'ordre de Bernard Alzieu, père du témoin. Il y avait dans ladite maison : Ysarn de Gibel et Adriana,
épouse d'Ysarn de Gibel. Là, le témoin adora lesdits hérétiques, comme il a été dit.
Interrogé, il a dit qu'Ysarn de Gibel, ni Adriana, n'avaient pas adoré les susdits hérétiques, à la vue
du témoin. C'était il y a cinq ans environ. 

De même, il a dit qu'il avait vu deux hérétiques, dont il ignore les noms, à Saint-Martin-Lalande,
dans la maison d'Ysarn de Gibel, et ils prêchèrent là. Assistèrent à cette prédication : le témoin,
Ysarn de Gibel, Étienne Fendeille, Arnaud André et plusieurs autres personnes dont il ne se
souvient plus.  Après la prédication, le témoin et toutes les autres personnes susdites adorèrent
lesdits hérétiques, comme il a été dit. Cela fait, le témoin, Bernard Alzieu, père du témoin, et Ysarn
de Gibel conduisirent lesdits hérétiques jusqu'au lieu-dit Bagnères et ils les laissèrent là. Alors, le
témoin, Bernard Alzieu, père du témoin, et Ysarn de Gibel adorèrent ces hérétiques, comme il a été
dit.  Cela fait, le témoin, Bernard Alzieu, père du témoin, et Ysarn de Gibel retournèrent vers
Laurac. C'était il y a six ans. 

De même, il a dit que Raymond Gairaud, de Saint-Étienne en Lauragais, conduisit le témoin dans le
bois Delquier pour voir Bernard Alzieu, père du témoin, qui demeurait avec les les hérétiques. Alors
le témoin discuta pendant un moment avec Bernard Alzieu, père du témoin.Là, le témoin et
Raymond Gairaud, de Saint-Étienne, adorèrent lesdits hérétiques, comme il a été dit. Alors le
témoin managea avec les susdits hérétiques, comme il a été dit. 
Interrogé, il a dit que Raymond Gairaud n'avait pas mangé avec les susdits hérétiques. C'était il y a
cinq ans. 

De même, il a dit qu'il avait vu deux hérétiques dont il ignore les noms à Saint-Martin-Lalande,
dans la maison de Bernard Marty. Alors, le témoin sur l'ordre de Bernard Alzieu, père du témoin,
apporta des poissons aux susdits hérétiques. Il y avait là : Bernard Marty et Raymonde, épouse de
Bernard Marty. Là, le témoin et toutes les autres personnes susdites adorèrent lesdits hérétiques,
comme il a été dit. Même époque.

De même, il a dit qu'il avait reçu deux hérétiques dont il ignore les noms à Saint-Martin-Lalande,
dans la maison du témoin. Ils demeurèrent là pendant deux jours et deux nuits. Là, vinrent voir
lesdits hérétiques : Ermessende, épouse de Bernard Mir Arezat, Aladaïs, épouse de Ponce Mir,
chevaliers, et Sardanna, épouse de Mir Lande. Là, le témoin et toutes les autres personnes susdites
adorèrent les susdits hérétiques, comme il a été dit. Même époque. 

De même il a dit qu'Arnaud Bourrel, de Laurac, Raymond Aycart, de Gaja, et Pierre Salx
conduisirent le témoin dans la maison de Bernard Guillaume, au lieu-dit Le Plan, et ils trouvèrent là
deux hérétiques dont il ignore les noms. Là, le témoin et toutes les autres personnes susdites
adorèrent lesdits hérétiques, comme il a été dit. 
Il a a ajouté aussi que le témoin et toutes les autres personnes susdites conduisirent lesdits
hérétiques jusqu'au pont de Fesquel. 
Il a jouté de même que lorsque le témoin et toutes les autres personnes susdites accompagnaient
lesdits hérétiques au lieu-dit Le Pont de Fesquel, ils rencontrèrent par hasard Bernard Mir et
Guillaume Rossignol.
Interrogé, il a dit que Bernard Mir, chevalier, ni Guillaume Rossignol n'avaient adoré ces hérétiques,
à la vue du témoin. C'était il y a un an et demi. 
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Interrogatus dixit se nunquam interfuisse consolamentis hereticorum nec facto pactum cum aliquo
quod non reuelaret ea que fecerint de heresim nec aliquam familiaritatem habuit cum hereticis nisi
sicut dictum est de ualdensi dixit se penitus nihil scire.
Interrogatus dixit se iurasse quod diceret plenam ueritatem de se ac de aliis uiuis et mortuis super
crimine heresis et ualdensis et tamen celauit eis scienter et scienter deierauit et recognouit etiam se
abiurasse heresim coram predictis inquisitoribus et nihilominus recidiuasse et sic item deierasse
anno Domini millesimo ducentesimo quadragesimo octauo decimo septimo kalendas Iulii predicta
confessio fuit recitata apud [f° 309 r°] Tholosam dicto Guillelmo Alzeu coram fratre B. de Cauton
inquisitore qui concessit se fecisse et esse ueram et abiurauit et iurauit et obligauit etc. testes P.
rector ecclesie de Diuilia P. Aiberti notarius publicus qui inde publicum instumentum recepit. 
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Interrogé, il a dit qu'il n'avait jamais assisté aux Consolements des hérétiques, ni un pacte avec
quelqu'un de ne pas révéler ce qu'il avait fait en matière d'hérésie, ni n'avait eu une quelconque
relation avec les hérétiques, excepté ce qui a été dit. Sur le valdeisme il a dit qu'il ne sait absolument
rien. 
Interrogé, il a dit qu'il avait juré de dire l’entière vérité sur lui même et sur les autres, vivants et
morts, en ce qui concerne le crime d’hérésie ou de vaudoisie, cependant il leur cela sciemment
<l’entière vérité> et il se parjura sciemment. Il reconnaît aussi qu'il avait abjuré l'hérésie devant les
susdits inquisiteurs, néanmoins il a récidivé et il s'est ainsi parjuré. 
En l'an du Seigneur 1248, le 17 des calendes de juillet3, la susdite confession fut lue à Toulouse au-
dit Guillaume Alzieu devant Frère Bernard de Caux, inquisiteur. Il reconnut que ce qu'il avait dit été
vrai. Il abjura, jura et s'obligea etc.
Témoins : Pierre, recteur de l’Église de Dreuilhe, Pierre Aribert, notaire public qui reçut delà le
document public. 

3 C'est-à-dire, le 15 juin 1248. 
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