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Raymunda de Sancto Martini Lalanda

Introduction du copiste Doat : [f° 309 r°] Deposition de Raymonde femme de Guillaume de Sainct
Nasaire de Sainct Martin contenant que Isarn de Gibel avoit introduit dans sa maison Bertrand
Martin et ses compagnons qui prescherent et firent leurs adorations ou ledit Guillaume de Sainct
Nazaire Pons Mir et Ermessende femme de Ber[f°309 v°]nard Mir et autres au nombre de cinquante
assisterent. 
Desdits jour et an.

____________________

Anno et die quo supra Raymunda uxor Guillelmi de Sancto Nazario de Sancto Martini de bauda
requisita de ueritate dicenda de se ac aliis tam uiuis quam mortuis super crimine heresis et ualdensis
testis iurata dixit quod Isarnus de Gibello adduxit in domum comunem ipsius testis et maritii ispius
testis apud Sanctum Martinum de lauda Bertrandum Martinum et socium suum hereticos et tunc
heretici predicti predicauerunt in domo predicta et interfuerunt sermoni eorum ipsa testis et
Guillelmus [f° 310 r°] de Sancto Nazario maritus ipsius testis et Poncius Mir et Cerdanna uxor
Mirlanda et Mir landa maritus eius et Ermessendis uxor Bernardi Mir Aresat et Guillelma et de
Camp longo mater Poncii Mironis predicti, et Bernardus Martini et Poncius Martini et Arnaudus
Martini nepos eorum et Guillelmus Ealric et Arnaudus Andreas et Bernardus Alzeu et Isarnus de
Gibello predictus et alii de Sancto Martino usque ad quinquaginta et ibi omnes tam ipsa testis quam
alii uiri et mulieres adorauerunt ipsos hereticos dicentes quisque per se benedicite ter flexis genibus
ante ipsos et addentes post ultimum benedicite Domini orate Deum pro ista peccatrice quod faciat
me bonam christianam et perducat ad bonum finem et heretici respondebant quolibet benedicite [f°
310 v°]Deus uos benedicat et addebant post ultimum benedicite Deus sit rogatus et faciat uos bonos
christianos et perducat ad bonum finem et hoc facto Isarnus de Gibello et Bernardus Alzieu
adduxerunt inde ipsos hereticos et tenuerunt uiam suam cum eis de tempore quod sunt
quinquedecim anni. 

Item dixit quod ipsa testis et Willelmus de Sancto Nazario martitus ipsius testis receptauerunt in
domo comuni ipsius testis et mariti ipsius testis Guillelmum Alfaricum hereticum iudicatum bene
per duos menses et comederunt ibi de suo proprio et quadam nocte uenerunt in domo predicta duo
heretici quorum nomina ignorat ad uidendum ipsum Guillelmum Alafaricum hereticum iudicatum
et steterunt ibi aliquandiu et locuti fuerunt cum ipso Guillelmo Alfarico et erant ibi [f° 311 r°] ipsa
testis et Guillelmus de Casellano et Arnaudus Guillelmi et ibi omnes tam ipsa testis quam
Guillelmus Alfaricus et Arnaudus Guillelmi et Guillelmus de Alzellano adorauerunt dictos hereticos
ut predictum est et hoc facto prefati heretici exiuerunt inde et tenuerunt uiam suam de tempore hoc
anno in festo Sancti Martini proxime preterito fuerunt quinque anni.

Item dicit quod cum Isarnus de Gibello et Bernardus Alzieu adduxerunt in domum ipsius testis apud
Sanctum Martinum duos hereticos quorum nomina ignorat et statim uenerunt in domo predictam
Petrus Folos et Guillelmus de Gusenx et cum intrassent domum ipsius testis statim omnes insimul
heretici et alii exierunt inde et adierunt uiam suam.
Interrogatus dixit[f° 311 v°] quod non adorauit eosdem hereticos ipsa testis nec alii ipsa teste
uidente de tempore quod sunt sex anni
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Raymonde de Saint-Martin-Lalande

Introduction du copiste Doat : Déposition de Raymonde, femme de Guillaume de Saint-Nazaire, de
Saint-Martin-Lalande, contenant qu'Ysarn de Gibel avait introduit dans sa maison Bertrand Marty et
ses compagnons hérétiques qui prêchèrent et ledit Guillaume de Saint-Nazaire, Ponce Mir,
Ermessende, femme de Bernard Mir et d'autres personnes au nombre de cinquante firent leur
adoration.
Les mêmes jour et an.

_________________

Les mêmes jour et an, Raymonde, épouse de Guillaume de Saint-Nazaire, de Saint-Martin-Lalande,
a été requise de dire la vérité sur elle-même et sur les autres, aussi bien les vivants que les morts, en
ce qui concerne le crime d'hérésie et de vaudoisie. Le témoin ayant juré a dit qu'Ysarn de Gibel
amena Bertrand Marty et son compagnon hérétique, dans la maison commune au témoin et au mari
du témoin, à Saint-Martin-Lalande. Alors, les susdits hérétiques prêchèrent dans la maison susdite.
Assistèrent à leur sermon : le témoin, Guillaume de Saint-Nazaire, mari du témoin, Ponce Mir,
Cerdanna, épouse de Mir Lande, Mir Lande, son mari, Ermessende, épouse de Bernard Mir Aresat,
Guillemette de Camplong, mère du susdit Ponce Mir, Bernard Marty, Ponce Marty, Arnaud Marty,
leur neveu, Guillaume Alaric, Arnaud Andréas, Bernard Alzieu, le susdit Ysarn de Gibel et d'autres
personnes de Saint-Martin-Lalande jusqu’à une cinquantaine. Là, toutes les personnes susdites, tant
le témoin que les autres hommes et femmes, adorèrent ces hérétiques en disant chacun pour soi
« Bénissez » trois fois les genoux fléchis devant eux, et ajoutant après le dernier « Bénissez » :
« Messeigneurs, priez dieu pour cette pécheresses qu'il me fasse bonne chrétienne et qu'il me
conduise à bonne fin ». Les hérétiques répondaient à chaque « Bénissez » : Dieu vous bénisse »,
ajoutant après le dernier « Bénissez » : « Dieu soit prié qu'il vous fasse bons chrétiens et qu'il vous
conduise à bonne fin ». Cela fait, Ysarn de Gibel et Bernard Alzieu reconduisirent delà ces
hérétiques et reprirent leur route avec eux. C'était il y a quinze ans. 

De même, elle a dit que le témoin et Guillaume de Saint-Nazaire, mari du témoin, reçurent
Guillaume Alfaric, jugé hérétique, dans la maison commune du témoin et du mari du témoin,
pendant deux bons mois, et ils mangèrent là sur ses biens. Une nuit, deux hérétiques, dont elle
ignore les noms, vinrent dans la susdite maison pour voir ce Guillaume Alfaric, jugé hérétique, ils
demeurèrent là un moment et ils discutèrent avec ce Guillaume Alfaric. Il y avait là : le témoin,
Guillaume d'Avelanet et Arnaud Guillaume. Là, toutes les personnes, tant le témoin que Guillaume
Alfaric, Arnaud Guillaume et Guillaume d'Avelanet, adorèrent lesdits hérétiques, comme il a été dit.
Cela fait, les susdits hérétiques sortirent delà et reprirent leur route. C'était il y a cinq ans depuis la
dernière fête de Saint Martin. 

De même, elle dit que quand Ysarn de Gibel et Bernard Alzieu amenèrent deux hérétiques, dont elle
ignore les noms, dans la maison du témoin, à Saint-Martin-Lalande, aussitôt Pierre Foloux et
Guillaume de Gaussens vinrent dans la maison susdite. Alors qu'ils étaient entré dans la maison du
témoin,  aussitôt, tous, les hérétiques et les autres, sortirent ensemble de là et reprirent leur route.
Interrogée, le témoin a dit aussi qu'elle n'avait pas adoré ces hérétiques, ni les autres personnes, à la
vue du témoin. C'était il y a six ans. 
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Et hec horam que contrauenerunt in istis duabus positionibus siue duobus capitulis ultimis commisit
ipsa testis postquam fuit confessa fratri Guillelmo Arnaudi et fratri Stephano olim inquisitionibus in
Tholosa et diocesi Toholosana et anbiurauit heresim in manu eorum unde confitetur se deierasse et
in abiuratam heresim recidisse.

Item dicit quod ipsa testis comedit semel in domo sua apud Santum Martinum cum hereticis in
eadem mensa de pane benedicto ab eis et aliis mense appositis et dicebat in quolibet genere cibi
nouiter sumpto et in primo potu benedicite et heretici respondebant « Deus ous benedicat de
tempore quod sunt quindecim anni.
Adie[f° 312 r°]cit eitam quod ipsa testis similiter adorauit eos ibi.

Interrogatus dixit quod nunquam interfuit consolamento alicuius nec apparellamento hereticorum
nec accepit pacem ab eis nec a libro eorum neque ab humano. Item interrogatus de ualdensi dixit se
nihil scire.
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Pour l'heure, les faits qui se contredisent dans ces deux dépositions, la première et la dernière, le
témoin les a commis après s'être confessée à Frère Guillaume Arnaud et à Frère Étienne, jadis
inquisiteurs dans Toulouse et le diocèse de Toulouse, et elle avait abjuré l'hérésie entre leurs mains.
De fait, elle avoue qu'elle s'est parjurée et qu'elle est retombée dans l'hérésie abjurée. 

De même, le témoin dit que dans sa maison à Saint-Martin Lalande, elle mangea une fois avec les
hérétiques, à la même table, le pain bénit par eux et les autres mets posés à côtés. Elle disait
« Bénissez » à chaque sorte de nourriture nouvellement consommée ou avant de boire et les
hérétiques répondaient : « Dieu vous bénisse ». C'était il y a quinze ans. 
Le témoin a ajouté aussi qu'elle les avait également adorés à ce moment là. 

Interrogée, elle a dit qu'elle n'avait jamais assisté au Consolement d'une personne, ni à un
Appareillement des hérétiques, ni n'avait reçut la Paix par eux, ni par leur Livre, ni par une
personne. 
Interrogée de même sur le valdéisme, elle a dit qu'elle ne savait rien. 
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