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Petrus FOGASSET

Introduction du copiste Doat : [f° 312 r°] Deposition de Pierre Fogasset de Caramanh au diocese de
Tolose contenant entre autres choses qu'estant alé uisiter Gaillard de Seguiervila qui estoit malade a
Seguiervila il y avoit trouve entr'autres Geraud Saquet chevalier [f° 312 v°]de Caramanh et
quelques heretiques que ledit malade avoit fait venir pour les prier de le consoler et qu'il avoit veu
plusieurs autres heretiques dans Caraman sans leur avoir fait aucune adoration. 
7 kalendas februarii 1244.

____________________

Anno Nauitatis domini millesimo ducentesimo quadragesimo quarto septimo kalendas februarii
Petrus Fogasset de Caramanh diocesis Tholosane requisitus de ueritate dicenda de se et de aliis
uiuis et mortuis super crimine here[f° 313 r°]sis et ualdensis iuratus dixit quod quadam die dum
magister Petrus capellanus de Uitrac et de Saliers staret apud Caramanh diocesis Tholosane et
persequeretur hereticos homines castri de Carmanh scilicet Raymundum Cogot de Caramanh,
Petrus de Cancer de Caramanh et Benedictus de Saliarduno et Iohannes Berardi et Amandus Castel
de Caramanh qui modo manet apud Montem Securem et Hugo Dominicus de Caramanh et Petrus
Guillelmi et Raymundus Barba et ipse testis et Petrus Guisas de Caramanh concordauerunt inter se
quod tererent magistrum Petrum capellanum qui persequebatur hereticos taliter quod deinde non
esset ausus persequi eos et hoc factum fuit de consilio Poncii Uillelmi de Uerduno [f° 313 v°] baiuli
tunc dicti castri et tunc Iohannes Berardi predictus qui erat socius dicti magistri Petri ad
colligendum decimas dixit ipsi testi et omnibus aliis predictis quod ipse Iohannes Berardi duceret
dictum magistrum Petrum in tali loco ubi posset bene terreri et tunc ipse testis et omnes alii predicti
cum armis miserunt se ad passum den Auger ubi dictus Iohannes Berardi debebat dictum
capellanum et socios eius ducere et cum stetissent in dicto passum per aliquod interuallum dictus
Iohannes Berardi adduxit ibi dictum capellanum cum clerico suo ad dictum passum et ibi ipse testis
et omnes alii predicti uenerunt cum armis contra dictum capellanum et clericum suum et tunc
capellanus predictus scilicet magister Petrus predictus uidens ipsos uen[f° 314 r°]ientes cum armis
aufugit et tenuit uiam suam et tunc Petrus Willelmi predictus et Raymundus Barba sequuti fuerunt
dictum clericum et interfecerunt cum ipso teste et omnibus aliis uidentibus et cum interfecisssent
dictum clericum dictus Hugo Dominicus et dictus Petrus Guillelmi proiecerunt dictum clericum
mortuum in quodam puteo et dimiserunt eum ibi et processu temporis ipse testis discooperuit siue
reuelauit dictum factum Petro de Alams baiulo tunc temporis comitis Tholose de tempore quod sunt
tres anni uel quatuor.
Adiecit etiam ipse testis fuit tunc in dicto facto amore hereticorum quia totam fidem suam habebat
in hereticis.

Item dixit se uidisse apud Uairat in caramanhes diocesis Tholosane quod Petrus Gausberti et socius
[f° 314 v°] eius heretici tenebant publice domum suam apud Uairac et quadam die Bernardus1

Martini episcopus modo hereticorum uenit ibi cum socio suo heretico et predicauit ibi in dicta domo
et interfuerunt illi predicationi ipse testis Poncius de Na Berenguera de Caraman et Bernardus
Olerius de Caramanh et Bernardus Ros de Caramanti et Raymundus frater eius qui manet apud
Lantar et Faia mater eorum que manet apud Tholosam cum Raymundo Fina fratre suo ad crucem
Baranho et Ponce Bernard de Uairac laborator et Guillelmus Gibot de Caramanh et plures alii de
quibus non recordatur et post predicationem predicti heretici fecerunt ibi aparelhamentum et facto
aparelhamento ipse testis et omnes alii predicti 

1 Corr. Bertrandus.
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Pierre FOUGASSET

Introduction du copiste Doat : Déposition de Pierre Fougasset, de Caraman, au diocèse de Toulouse,
contenant entre autres choses qu'étant allé rendre visite à Gaillard de Ségreville, qui était malade à
Ségreville, il y avait trouvé entre autres : Guiraud Saquet, chevalier, de Caraman, et quelques
hérétiques que ledit malade avait fait venir pour les prier de le consoler, et qu'il avait vu plusieurs
autres hérétiques dans Carman, sans leur avoir fait aucune adoration. 
Le 7 des calendes de février 1244. 

_________________

En l'an 1244 de la Nativité du Seigneur, le sept des calendes de février1, Pierre Fougasset, de
Caraman, au 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'un jour, pendant que Maître Pierre, chapelain de Virac et de Saliès, demeurait à Caraman, au
diocèse de Toulouse, il persécutait les hérétiques du castrum, c'est-à-dire : Raymond Cogot, de
Caraman. Le témoin, Pierre Cancer, de Caraman, Benoît de Saverdun, Jean Bérard, Armand Castel,
de Caraman, qui demeure maintenant à Montségur, Hugues Dominique, de Caraman, Pierre
Guillaume, Raymond Barba et Pierre Guisas, de Caraman, s’accordèrent entre-eux de terroriser à tel
point Maître Pierre, chapelain, qui persécutait les hérétiques, que par la suite il n’oserait plus les
persécuter. Cela fut fait sur le conseil de Ponce Guillaume, de Verdun, alors bayle dudit castrum.
Alors, le susdit Jean Bérard, qui était le compagnon dudit Maître Pierre pour la collecte des dîmes
dit au témoin et à tous les autres, que lui, Jean Bérard, conduirait ledit Maître Pierre dans un  lieu où
l'on pourrait le terroriser à son aise. Alors, le témoin et toutes les autres personnes susdites se
rendirent avec des armes au Pas d'En Augier où ledit Jean Bérard devait conduire ledit chapelain et
son compagnon. Alors qu'ils étaient au-dit Pas depuis un moment, ledit Jean Bérard amena ledit
chapelain avec son clerc au-dit Pas. Là, le témoin et toutes les autres personnes susdites vinrent à
l'encontre dudit chapelain et de son clerc avec des armes. Alors, le susdit chapelain, c'est-à-dire, le
susdit Maître Pierre, les voyant venir avec des armes s'enfuit et prit sa route. Alors, le susdit Pierre
Guillaume, Raymond Barba et le témoin poursuivirent ledit clerc et le tuèrent, à la vue de toutes les
autres personnes susdites. Comme ils avaient tué ledit clerc, ledit Hugues Dominique et ledit Pierre
Guillaume jetèrent ledit clerc mort dans un puits et ils le laissèrent là. Par la suite, le témoin éventa
ou révéla cette affaire à Pierre d'Alan, alors à l'époque bayle du comte de Toulouse. C'était il y a
trois ans ou quatre. 
Le témoin a ajouté aussi qu'il avait été impliqué dans cette affaire par amour des hérétiques parce
qu'il avait toute sa foi dans les hérétiques. 

De même, il a dit qu'il avait vu à Vairac, en Caramanés, au diocèse de Toulouse, que Pierre
Gausbert et son compagnon, hérétiques, tenaient publiquement leur maison à Vairac. Un jour,
Bertrand Marty, actuellement évêque des hérétiques, y vint avec son compagnon hérétique et il
prêcha dans ladite maison. Assistèrent à cette prédication : le témoin, Ponce de Na Béringuiers, de
Caraman, Bernard Olier, de Caraman, Bernard Rous, de Caraman, Raymond, son frère, qui demeure
actuellement à Lanta, Faja, leur mère, qui demeure à Toulouse avec Raymond Fina, son frère, à la
Croix de Baraigne, Ponce Bernard, de Vairac, laboureur, Guillaume Gibot, de Caraman, et plusieurs
autres dont il ne se souvient plus. Après la prédication, les susdits hérétiques firent là un
Appareillement. L’appareillement terminé, le témoin et toutes les autres personnes susdites 

1 C'est-à-dire, le 26 janvier 1244.
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[f° 315 r°] adorauerunt dictos hereticos ter flexis genibus ante ipsos et in qualibet genuflexione
dicebat quilibet per se Benedicite et addebat post ultimum benedicite Domini rogate Deum pro isto
peccatore quod me faciat bonum christianum et perducat uos ad bonum finem et heretici
respondebant in quilibet benedicite Deus uos benedicat et addebant post ultimum benedicite Deus
sit rogatus quod faciat uos bonum christianum et perducat uos ad bonum finem et ibi ipse tetis et
omnes alii predicti acceperunt pacem a predictis hereticis scilicet homines osculantes dictos
hereticos bis in ore ex tranuerso deinde osculati fuerunt sese ad inuicem similiter bis in ore ex
tranuerso et dicta Faia eccepit tunc pacem a libro hereticorum quo facto ipse testis exiuit inde et
dimisit [f° 315 v°] in dicta domo dictos hereticos de tempore quod sunt octo anni. 

Item dixit se uidisse iuxta castrum de Caramanh in quadam bartha que uocatur barta de Bergoninos
Raymundum et socium eius hereticum et predicauerunt ibi et interfuerunt illi predicationi ipse testis
et Stephanus Gastos et Amandus den Bergonhos et Petrus Moutos de Caramanh et Guillelmus
Mouto frater eius et Arnaldus Mouto frater eorum et Petrus de Na Berengeira de Caramanh et post
predicationem ipse testis et omnes alii predicti adorauerunt dictos hereticos sicut dictum est et ibi
predicti heretici fecerunt Aparelhamento et finito apparelhamento ipse testis et omnes alii predicti
acceperunt pacem a predictis hereticis sicut dictum est quo facto ipse testis dimisit in dicta barta
dictos hereticos et [f° 316 r°]rediit ad propria de tempore quod sunt quatuor anni.

Item dicit se uidisse in nemore den Selua iuxta Uitrac in Caramanhesio in quadam cabana quam
Bernardus Deodati et socii eius heretici tenebant in dicto honore Bernardum Deodati predictum et
socios eius hereticos et predicauerunt ibi et interfuerunt illi predicationi ipse testis et Petrus de Na
Berengueira de Carmanh et Faure Raseire de Auriaco et quidam aliius hominus de Auriaco de quo
ipse testis nomen ignorat qui uenerat cum dicto Faure et Petrus Barreira de Caramanh et Hugo
Dominicus qui modo est hereticus inductus apud Montem Securum et post predicationem ipse testis
et omnes alii predicti adorauerunt dictos hereticos sicut dictum est quo facto ipse testis recessit [f°
316 v°] inde et dimisit in dicta domo dictos hereticos de tempore quod supra. 

Item dixit se uidisse in nemore de Ualeira iuxta Carmanh in quadam cabana quam fecerant ibi
heretici Bernardum Deodati et socium eius hereticos et predicauerunt ibi dicti heretici et
interfuerunt illi predicationi ipse testis et Raymundus  Uassaro de Cambiac de terra Dauraigues et
Hugo Dominicus qui modo est hereticus et quidam alius homo de Cambiag qui uenerat cum ipso
Raymundo Uassaro cuius nomen ignorat et post predicationem ipse testis et omnes alii predicti
adorauerunt dictos hereticos sicut dictum est quo facto ipse testis dimisit in dicta cabana dictos
hereticos et rediit ad propria de tempore quo Supra.

Item dixit se uidisse in nemore de Rapa Esput quod [f° 317 r°] Guillelma de Fullaura heretica et
socie eius heretice tenebant in dicto honore cabanam suam et ibi ipse testis iuit ad uidendum dictas
hereticas et locutus fuit cum dictis hereticabus et ibi ipse testis et Iordannus de Fardeuila de
Caramanh et Bernarda dels camps pedisseca tunc Poncii Willelmi qui modo manet apud Tholosam
cum Griu de Roais de Tholosa et nutrit puerum ei et Raymunda mater Hugonis Dominci de
Caramanh et Bernarda filia dicte Raymunde que modo est uxor Petri de Na Berengueira et Arnalda
de Massa que modo est combusta et Poncius de Bergonhes et ibi ipse testis et omnes alii predicti
adorauerunt dictos hereticos sicut dictum est quo facto ipse testis recessit inde et dimisit in dicta
domo dictas [f° 317 v°] hereticas.
Adiecit etiam quod tunc Raymunda Dominica et Bernarda uxor Petri de Na Berengueira et Bernarda
dels Camps que modo manet cum dicto Griuo de Roais portauerunt dictis hereticis panem et uinum
in dicta cabana de tempore quo supra. 
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adorèrent lesdits hérétiques trois fois les genoux fléchis devant eux et à chaque génuflexion chacun
disait pour soi « Bénissez » et il ajoutait 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 ».  Là,
le témoin et toutes les autres personnes susdites reçurent la Paix des susdits hérétiques, à savoir : les
hommes embrassant lesdits hérétiques deux fois de travers sur la bouche, ensuite en s’embrassant
les uns aux autres à tour de rôle de la même manière, deux fois en travers sur la bouche ; et ladite
Faja reçut alors la Paix du livre des hérétiques. Cela fait, le témoin sortit de là et laissa lesdits
hérétiques dans ladite maison. C'était il y a huit ans. 

De même, il a dit qu'il avait vu Raymond et son compagnon hérétique près du castrum de Caraman,
dans une barthe qui s’appelle la barthe de Bergougnoux, et ils y prêchèrent. Assistèrent à cette
prédication : le témoin, Étienne Gaston, Armand d'En Bergougnoux, Pierre Mouton, de Caraman,
Guillaume  Mouton, son frère, Arnaud Mouton, leur frère, et Pierre de Na Béringuiers, de Caraman.
Après le prédication, le témoin et toutes les autres personnes susdites adoreront lesdits hérétiques.
Là, les susdits hérétiques firent un Appareillement. L'Appareillement terminé, le témoin et toutes
les autres personnes susdites reçurent la Paix des susdits hérétiques, comme il a été dit. Cela fait, le
témoin laissa lesdits hérétiques dans ladite barthe  et rentra chez lui. C'était il y a quatre ans. 

De même, il dit qu'il a vu Bernard Déodat et ses compagnons, hérétiques, dans le bois d'En Selve,
près de Virac, en Caramanés, dans une cabane que le susdit Bernard Déodat et ses compagnons,
hérétiques, tenaient dans ledit bois. Ils y prêchèrent. Assistèrent à cette prédication : le témoin,
Pierre de Na Béringuiers, de Caraman, Faure Raseire, d'Auriac, et un autre homme d'Auriac dont le
témoin ignore le nom, qui était venu avec ledit Faure et Pierre Barrière, de Caraman, et Hugues
Dominique, qui est maintenant hérétique revêtu à Montségur. Après la prédication, le témoin et
toutes les autres personnes susdites adorèrent lesdits hérétiques, comme il a été dit. Cela fait, le
témoin partit de là et laissa lesdits hérétiques dans ladite maison. Même époque. 

De même, il a dit qu'il avait vu Bernard Déodat et son compagnon, hérétiques, dans le bois de
Valière, près de Caraman, dans une cabane que les hérétiques avaient faite là. Lesdits hérétiques y
prêchèrent. Assistèrent à cette prédication : le témoin, Raymond Vassar, de Cambiac, du pays
d'Auriac, Hugues Dominique, qui est maintenant hérétique, et un autre homme de Cambiac, qui
était venu avec ce Raymond Vassar, dont il ignore le nom. Après la prédication, le témoin et toutes
les autres personnes susdites adorèrent lesdits hérétiques, comme il a été dit. Cela fait, le témoin
laissa lesdits hérétiques dans ladite cabane et rentra chez lui. Même époque. 

De même, il a dit qu'il avait vu dans le bois de Rapesput que Guillemette de Feuillant, hérétique, et
ses compagnes hérétiques, tenaient leur cabane dans ledit bois. Là, le témoin alla voir lesdites
hérétiques et parla avec lesdites hérétiques. Là, le témoin, Jourdain de Sardeville, de Caraman,
Bernarde Descamps, servante alors de Ponce Guillaume – elle demeure maintenant à Toulouse avec
Grive de Rouaix, de Toulouse, et elle nourrit son enfant –, Raymonde, mère d'Hugues Dominique,
de Caraman, Bernarde, fille de ladite Raymonde qui est maintenant l'épouse de Pierre de Na
Béringuiers, Arnaude de Masse, qui est maintenant brûlée, et Ponce de Bergougnés. Là, le témoin et
toutes les autres personnes susdites adorèrent lesdits hérétiques, comme il a été dit. Cela fait, le
témoin partit de là et laissa lesdites hérétiques dans ladite maison. Même époque. 
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Item dixit se uidisse apud Montem de Morual iuxta Carmanh quod Bernardus Deodati et socius eius
heretici tenebant ibi publice cabanam suam et ipse testis stetit ibi in dicta cabana per quatuor dies
quia non erat aussus stare apud Caramanh propter mortem dicti clerici et comedebant cum predictis
hereticis ad unam mensam de pane ab hereticis benedicto et de aliis mense appositis et in quolibet
genere cibi et in primo potu nouiter sumpto dicebat ipse [f° 318 r°] testis benedicite et heretici
respondebant in quolibet benedicite Deus uos benedicat et ipse testis adorauit pluries dictos
hereticos sicut dictum est et uenerunt ibi ad uidendum dictos hereticos dum ipse testis manebat in
dicta cabana cum predictis heretics Arnaldus de Castrouetri de Caramanh et Poncius de Bergounhes
de Caramanh et Raymundus Cogot et Petrus de Cauce et Bernardus dum1 Bonet et Segeruila et
Arnaldus de Borgonhos de Caramanh, et ibi omnes predicti per uices sicut ueniebant adorauerunt
dictos hereticos sicut dictum est et cun stetisset ipse testis cum predictis hereticis per quatuor dies
ipse testis recessit inde et dimisit ibi dictos hereticos sicut dictum est de tempore quod sunt tres anni
uel circa.

Item dixit quod ipse [f° 318 v°]  testis et Petrus de Na Uidals qui modo est combustus uenerunt
quadam die de mandato hereticorum apud Gaianum de diocesis Tholosane ad domum Poncii de
Capello de Gaiano et ibi amore dictorum hereticorum dictus Poncius de Capello dedit eidem testi ad
comedendum et in crastinum ipse testis exiuit de dicta domo et Poncius del Capella predictus duxit
ipsem testem in quadam cabana Willelmi Guilha heretici et sociorum eius et ipse testis ibi dictusque
Poncius de Capella de Gaiano adorauerunt dictos hereticos sicut dictum est quo facto dictus Poncius
de Capella rediit ad propria et ipse testis remansit cum dictis hereticis in dicta cabana et ipse testis
stetit cum dictis hereticis per unum mensem et ipse testis comedebat tunc cum predictis heretics ad
unam [f° 319 r°] mensam de pane benedicto ab hereticis et aliis mense appositis et in quolibet
genere cibi et in primo potu ab eis nouiter sumpto dicebat ipse testis benedicite et heretici
respondebant de quolibet benedicite Deus uos benedicat et ibi ipse testis pluries adorauerunt dictos
hereticos sicut dictum est et uenerunt ibi et uiderunt dictos hereticos Raymundus Boerius de
Lanetuila de Lauraguesio qui apportabat predictis hereticis ad comedendum et Raymundus de
Auella de Belfort qui apportabat predictis hereticis ad comedendum et P. Alboara de Lauraco
iuuenis et Bernardus Macellarius de Lauraco et Raymundus Martini de Sancto Martino de Bordis et
Bernardus Martini frater eius et quidam barsterius de Castronouo sororius dicti Raymundi [f° 319
v°] Martini cuius nomen ipse testis ignorat et Paulus Razeire de Fonterts et Guillelmus Gausberti de
Gaiano et plures alii quorum nomina ipse testis ignorat et ibi omnes predicti per uices sicut
ueniebant adorauerunt dictos hereticos sicut dictum est et cun stetissent predicti heretici in dicta
cabana per unum mensem ipse testis cum predictis hereticis recesserunt inde et uenerunt in nemore
de la Faia iuxta Laneruila in lauraguesio et ibi fecerunt quandam cabanam ubi ipse testis stetit cum
predictis hereticis per tres ebdomadas et ibi ipse testis comedit cum predictis hereticis ad unam
mensam et de pane benedicto et de aliis nense appositis et in quolibet genere cibi et in primo potu
ab eis nouiter sumpto dicebat ipse testis benedicite et here[f° 320 r°]tici respondebant in quolibet
benedicite Deus uos benedicat et ipse testis pluries adorauit dictos hereticos et uenerunt ibi ad
uidendum hereticos Raymundus Isarni de Laneruila cum quodam alio milite de Lauraco cuius
nomen ipe testis ignorat et tunc Raymundus Isarni fecit dictis heretici apportare Raymundo Boerio
panem et uinum et ibi Arnaldus Praderius Diachonum tunc temporis hereticorum uenit in dicta
cabana et comedit ibi et dictus Raimundus Isarni et dictus miles de Lauraco cuius nomen ignorat et
Raymundus Boerius et ipse testis comederunt tunc cum predictis hereticis ad unam mensam de pane
benedicto et aliis mense appositis et in quolibet genere cibi et in primo potu nouiter sumpto [f° 320
v°] dicebat quilibet per se benedicite et heretici respondebant in quolibet benedicite Deus uos
benedicat et ibi ipse testis et omnes alii predicti audiuerunt sermonem dicti Arnaudi Praderii heretici

1 Corr. Den. 
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De même, il a dit qu'il avait vu que Bernard Déodat et son compagnon, hérétiques, tenaient
publiquement leur cabane au Mont-de-Morval, près de Caraman. Le témoin demeura là, dans ladite
cabane, pendant quatre jours, parce qu'il n'osait plus demeurer à Caraman à cause de la mort dudit
clerc. Il mangeait avec les susdits hérétiques à une table, le pain bénit par les hérétiques et les autres
mets qui furent servis. A chaque sorte de nourriture nouvellement consommée et avant de boire, le
témoin disait « Bénissez » et les hérétiques répondaient à chaque « Bénissez » : « Dieu vous
bénisse ».  Le témoin adora plusieurs fois lesdits hérétiques, comme il a été dit. Là, vinrent voir
lesdits hérétiques pendant que le témoin demeurait dans ladite cabane avec les susdits hérétiques :
Arnaud de Castelviél, de Caraman, Ponce de Bergougnoux, de Caraman, Raymond Cogot, Pierre de
Caux, Bernard d'En Bonnet, de Segreville, et Arnaud de Bergougnoux, de Caraman. Là, toutes les
personnes susdites, chacun à son tour quand ils venaient, adorèrent lesdits hérétiques, comme il a
été dit. Comme le témoin était resté avec les susdits hérétiques pendant quatre jours, le témoin partit
de là et laissa là lesdits hérétiques, comme il a été dit. C'était il y a trois ans environ. 

De même, il a dit qu'un jour, le témoin et Pierre de Na Vidal, qui est maintenant brûlé, étaient venus
sur l'ordre des hérétiques à Gaja, au diocèse de Toulouse, à la maison de Ponce de Capelle. Là, par
amour desdits hérétiques, ledit Ponce de Capelle donna à manger au témoin. Le lendemain, le
témoin sortit de ladite maison  et le susdit Ponce de Capelle conduisit le témoin dans une cabane de
Guillaume Guille et de ses compagnons, hérétiques. Là, le témoin et ledit Ponce de Capelle, de
Gaja, adorèrent lesdits hérétiques, comme il a été dit. Cela fait, ledit Ponce de Capelle rentra chez
lui et le témoin resta avec lesdits hérétiques dans ladite cabane. Le témoin demeura avec lesdits
hérétiques pendant un mois. Le témoin mangeait alors avec les susdits hérétiques, à une table,  le
pain bénit par les hérétiques et les autres mets qui furent servis. A chaque sorte de nourriture
nouvellement consommée par eux et avant de boire, le témoin disait « Bénissez » et les hérétiques
répondaient à chacun « Bénissez » : « Dieu vous bénisse ». Là, le témoin  adora plusieurs fois lesdits
hérétiques , comme il a été dit. Là, vinrent et virent lesdits hérétiques : Raymond Boyer, de
Generville en Lauragais, qui apportait à manger aux susdits hérétiques, Raymond d'Avella, de
Belfort,  qui apportait à manger aux susdits hérétiques, Pierre Alboira, le jeune, de Laurac, Bernard
Mazelier, de Laurac, Raymond Marty de Saint-Martin, de Laborde, Bernard Marty, son frère, et un
certain muletier de Castelnau, beau-frère dudit Raymond Marty, dont le témoin ignore le nom, Paul
Raseire, de Fonters, Guillaume Gausbert, de Gaja,  et plusieurs autres personnes dont le témoin
ignore les noms. Là, toutes les personnes susdites, chacun à son tour quand ils venaient, adorerent
lesdits hérétiques, comme il a été dit. Alors que les susdits étaient restés dans ladite cabane pendant
un mois, les susdits hérétiques partirent de là avec le témoin et ils vinrent  dans un bois de Lafage,
près de Generville en Lauragais. Là, ils firent une cabane où le témoin resta avec les susdits
hérétiques pendant trois semaines. Là, le témoin  mangea avec les susdits hérétiques, à une table, du
pain bénit et des autres mets qui furent servis, et à chaque sorte de nourriture nouvellement
consommée par eux et avant de boire, le témoin disait « Bénissez ». Les hérétiques répondaient à
chaque « Bénissez » : « Dieu vous bénisse ». La témoin adora plusieurs fois lesdits hérétiques. Là
vinrent voir les hérétiques : Raymond Ysarn, de Generville, avec un autre chevalier de Laurac, dont
le témoin ignore le nom. Alors Raymond Ysarn fit apporter du pain et du vin aux-dits hérétiques par
Raymond Boyer. Là, Arnaud Pradier, diacre à cette époque des hérétiques, vint dans ladite cabane et
mangea là. Ledit Raymond Ysarn et ledit chevalier de Laurac, dont le témoin ignore le nom,
Raymond Boyer et le témoin mangèrent alors avec les susdits hérétiques, à une table,  du pain bénit
et des autres mets qui furent servis, et à chaque sorte de nourriture nouvellement consommée et
avant de boire, chacun disait pour soi « Bénissez », et les hérétiques répondaient à chaque
« Bénissez » : « Dieu vous bénisse ». Là, le témoin et toutes les autres personnes susdites
entendirent le sermon dudit Arnaud Pradier, hérétique. 
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et finito sermone ipse testis et omnes alii predicti adorauerunt dictos hereticos sicut dictum est et
quo facto dictus Raymundus Isarni cum dicto milite de Lauraco cuius nomen ipse testis ignorat
recesserunt inde et dimiserunt inde in dicta cabana dictos hereticos et dictum testem de tempore
quod supra. 

Item dixit quod cum ipse testis et predicti heretici stetissent in dicta cabana per tres ebdomadas
recesserunt inde et uenerunt in quadam bartha iuxta Belfore et ibi fecerunt cabanam unam predicti
heretici et steterunt in dicta cabana per septem [f° 321 r°] ebdomadas et ipse testis cum eis et
comedebant in dicta cabana dicti heretici et ipse testis comedebat cum predictis hereticis ad unam
mensam de pane ab hereticis benedicto et de aliis mense appositis et in quolibet genere cibi et in
primo potu dicebat ipse testis benedicite et heretici respondebant in quolibet benedicite Deus uos
benedicat et ibi ipse testis pluries adorauit dictos hereticos sicut dictum est et ibi uenerunt ad
uidendum dictos hereticos dum ipse testis manebat cum eis in dicta cabana Isarnus de Sancto
Martino de Lauda et Raimundus Martini et Bernardus Martini de Lauda et Raymundus Arnaudi de
Fonterts et Raymundus del Auela et Poncius de Capello de Gaiano [f° 321 v°] et Willelmus
Gausberti de Gaiano et omnes predicti per uices sicut ueniebant adorauerunt dictos hereticos sicut
dictum est de tempore quod supra. 

Item dixit quod dum dictus Willelmus Guila et socii eius heretici stabant in cabana iuxta Laneruila
et iuxta Bastidam Ponci de Turre dictus Poncius de Turre uenit ibi ad uidendum dictos hereticos
cum quodam alio nomen ignorat et ibi dictus Poncius de Turre et dictus socius eius audierunt
sermonem dictorum hereticorum et ibi dictus Poncius de Turre et socius eius nomen cuius ignorat et
ipse testis adorauit1 dictos hereticos sicut dictum est quo facto recesserunt inde et tenuerunt uiam
suam et dicti heretici remanserunt in dicta cabana et ipse testis cum eis [f° 322 r°]de tempore quod
supra.

Item dixit quod cum stetisset ipse testis in Lauraguesio cum predictis hereticis fere per tres menses
ipse testis et Hugo Dominicus qui tunc erat hereticus et socius eius recesserunt inde et uenerunt in
Caramanhes iuxta forciam de Uisa in area Petri Roca de Uisa et inuenerunt ibi Petrum de Roca et
locutus fuit dictus Petrus Roca cum dictis hereticis et Arnaldus Deodatus et2 Moiroville de terra
Sancti Felicis qui associauerat dictos hereticos et ipsum testem usque ad aream dicti Petri Roca
adorauit ibi dictos hereticos sicut dictum est quo facto recessit inde et rediit ad propria et tunc dictus
Petrus Roqua de Uisa associauit dictum Hugonem Domincum et [f° 322 v°] socios3 eius hereticos
de dicta area usque ad forciam de Bueu uila de terra Sancti Felicis et ibi dictus Petrus Roqua
adorauit dictos hereticos quo facto ipse testis cum predicits hereticis recesserunt inde cum Petro de
Napres de Seguieruila qui associauit eos usque quo fuerunt in territorio de Seguieruila in
Caramenhes ad cabanam Bernardi Gaufridi heretici et ibi dictus Petrus de Napros adorauit dictos
hereticos sicut dictum est quo facto recessit ad propria et ipse testis remansit in dicta cabana cum
predictis hereticis et stetit ibi per octo dies ipse testis et comedebat cum predictis hereticis in eadem
mensa de pane ab hereticis benedicto et de aliis mense appositis et in quolibet genere cibi et in
primo [f° 323 r°]potu ab hereticis nouiter sumpto dicebat ipse testis benedicite et heretici
respondebant in quolibet benedicite Deus uos benedicat et ibi ipse testis pluries adorauit dictos
hereticos ter flexis genibus ante ipsos sicut dictum est et uenerunt4 ibi ad uidendum dictos hereticos
Petrus Stephani de Seguieruila qui comedit ibi cum predictis hereticis ad unam mensam de pane 

1 Corr. adoraueerunt.
2 Corr. de.
3 Corr. socius.
4 Corr. uenit. 
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Le sermon terminé, le témoin et toutes les autres personnes adorèrent lesdits hérétiques, comme il a
été dit. Cela fait, ledit Raymond Ysarn, avec ledit chevalier de Laurac, dont le témoin ignore le
nom, partirent de là  et laissèrent lesdits hérétiques et le témoin dans ladite cabane. Même époque. 

De même, il a dit que, alors que le témoin et les susdits hérétiques étaient restés dans ladite cabane
pendant trois semaines, ils partirent de là et vinrent dans une barthe près de Belfort. Là, les susdits
hérétiques firent une cabane et demeurèrent dans ladite cabane pendant sept semaines, le témoin
avec eux. Lesdits hérétiques mangeaient dans ladite cabane et le témoin mangeait avec les susdits
hérétiques, à une table, le pain bénit par les hérétiques, et les autres mets qui furent servis, et à
chaque sorte de nourriture et avant de boire, le témoin disait « Bénissez » et les hérétiques
répondaient à chaque « Bénissez » : « Dieu vous bénisse ». Le témoin adira plusieurs fois lesdits
hérétiques, comme il a été dit. Là, vinrent voir lesdits hérétiques pendant que le témoin demeurait
avec eux dans ladite cabane : Ysarn de Saint-Martin-Lalande, Raymond Marty, Bernard Marty, de
Lalande, Raymond Arnal, de Fonters, Raymond d'Avella, Ponce de Capelle, de Gaja, et Guillaume
Gausbert, de Gaja. Là, toutes les personnes susdites, chacun à son tour quand ils venaient, adorèrent
lesdits hérétiques, comme il a été dit.  Même époque. 

De même, il a dit que pendant que ledit Guillaume Guilla et ses compagnons, hérétiques,
demeuraient dans la cabane près de Generville et près de la bastide de Ponce de Latour, ledit Ponce
de Latour était venu là avec une autre personne, dont il ignore le nom, pour voir lesdits hérétiques.
Là, ledit Ponce de Latour et sondit compagnon entendirent le sermon desdits hérétiques. Là, ledit
Ponce de Latour et son compagnon, dont il ignore le nom, ainsi que le témoin, adorèrent lesdits
hérétiques, comme il a été dit. Cela fait, ils partirent de là et reprirent leur route et lesdits hérétiques
restèrent dans ladite cabane, le témoin avec eux. Même époque. 

De même, le témoin a dit que, alors qu'il demeurait en Lauragais avec les susdits hérétiques pendant
presque trois mois, le témoin et Hugues Dominique, qui était alors hérétique, et son compagnon
partirent delà. Ils vinrent en Caramanés, près de la force de Visa, sur l'aire de Pierre Roque, de Visa,
et ils y trouvèrent Pierre Roque. Ledit Pierre Roque parla avec lesdits hérétiques. Arnaud Déodat,
de Mourvilles, du pays de Saint-Félix-de-Lauragais, qui avaient accompagné lesdits hérétiques et le
témoin jusqu'à l'aire dudit Pierre Roque, adora là lesdits hérétiques, comme il a été dit. Cela fait, il
partit de là et rentra chez lui. Alors, ledit Pierre Roque, de Visa, accompagna ledit Hugues
Dominique et son compagnon, hérétiques, de ladite aire jusqu'à la force de Beauville, du pays de
Saint-Félix-de-Lauragais. Là, ledit Pierre Roque adora lesdits hérétiques. Cela fait, le témoin et les
susdits hérétiques partirent de là avec Pierre de Na Prous, de Ségreville, qui les accompagna jusqu'à
ce qu'ils furent à la cabane de Bernard Gaufre, hérétique, dans le territoire de Ségreville, en
Caramanés. Là, ledit  Pierre de Na Prous adora lesdits hérétiques, comme il a été dit. Cela fait, il
rentra chez lui et le témoin  resta dans ladite cabane avec les susdits hérétiques. Le témoin demeura
là pendant huit jours et il mangeait avec les susdits hérétiques, à la même table, le pain bénit par les
hérétiques et les autres mets qui furent servis. A chaque sorte de nourriture nouvellement
consommée par les hérétiques et avant de boire, le témoin disait « Bénissez » et les hérétiques
répondaient à chaque « Bénissez » : « Dieu vous bénisse ». Là, le témoin adora plusieurs fois lesdits
hérétiques trois fois les genoux fléchis devant eux, comme il a été dit. Pierre Étienne, de Ségreville,
vint là pour voir lesdits hérétiques. Là, il mangea avec lesdits hérétiques, à une table, du pain bénit
et des autres mets posés à côtés, et à chaque sorte de nourriture nouvellement consommée par eux et
avant 
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benedicto et de aliis mense appositis et in quolibet genere cibi et in primo potu ab eis nouiter
sumpto dicebat dictus Petrus Stephani de Seguieruila Benedicite et heretici respondebant in quolibet
benedicite Deux uos benedicat et ibi dictus Petrus Stephani adorauit dictos hereticos sicut dictum
est quo facto recessit inde dictus Petrus Stephani et rediit ad propria et [f° 323 v°] Petrus de Lux de
Seguieruila et Bernardus den Bonet de Seguieruila et Guillelmus Roca de Seguieruila de
Caramanhes uenerunt ibi ad uidendum dictos hereticos et ibi omnes predicti per uices sicut
ueniebant adorauerunt dictos hereticos sicut dictum est quo facto recesserunt inde et tenuerunt uiam
suam et cum stetissent in dicta cabana predicti heretici per nouem dies recesserunt inde et uenerunt
in nemore de la Tremolada et ipse testis cum eis et ibi fecerunt aliam cabanam et ibi steterunt
predicti heretici et ipse testis cum eis per unum mensem et ipse testis ibi comedebat cum predictis
hereticis ad unam mensam de pane ab hereticis benedicto et de aliis mense appositis et in quolibet
genere cibi et in primo potu ab [f° 324 r°] eis nouiter sumpto dicebat ipse testis benedicite et
heretici respondebant in quolibet benedicite Deus uos benedicat et ibi ipse testis pluries adorauit
dictos hereticos sicut dictum est et dum ipse testis stabat cum predicits hereticis in dicta cabana in
nemore de Tremoleto Arnaudus de Sauna dominis de Sauna de Carmanhes et Arnaldus Bosqueiras
de Sauna et Bernardus Pages de Felgeirac et Arnaldus de domo uila de felgueirac et Peirona de
Boira dels Fortonenos de terras Sancti Felicis et Hugues de Felgairac de Caramanhes et Raymundus
Caluaira de Sauna et Petrus Cauellerius de Cocenx de terra sancti Felicis et Raymundus de Lux de
Sauna de terra de Caramanhes et Arnaudus de Batalos de Mascartuila de [f° 324 v°]  Caramanhes et
Willelmus Deodati de Caramanh qui stetit ibi cum predictis hereticis per duos dies qui uolebat fieri
hereticus et Petrus Selua de Caramanh et Poncius Audram de Mascartuila qui promisit ibi predictis
hereticis et fecit pactum cum predictis hereticis quod ipse hereticaret se et Poncius Gibost de
Caramanh et ibi omnes predicti per uices sicut uenerunt ueniebant adorare dictos hereticos sicut
dictum est et cum stetissent in dicta cabana de la Tremoleda per unum mensem dictus Bernardus
Gaufredi et socii eius heretici et ipse testis cum eis uenerunt in quodam nemore quod est inter
forciam de Riuers et forciam de Mairouillat in terra Sancti Felicis in quadam cabana Michaelis
heretici et sociorum eius hereticorum et ibi [f° 325 r°] ipse testis et dictus Bernardus Gaufridi et
socius eius heretici comederunt in dicta cabana cum dicto Michaele heretico ad unam mensam de
pane benedicto et de aliis mense appositis et in quolibet genere cibi et in primo potu par eis nouiter
sumpto dicebat ipse testis benedicite et heretici respondebant in quolibet benedicite Deus uos
benedicat et dum ipse testis esset cum predictis hereticis in dicta cabana uenit ibi Bertrandus
Dalamans de Caragodas de Caramanhes et Bernardus Maurel de Sauna qui uenit cum Bertrando
dels  Alemans et Uitali de Uivers de terra Sancti Felicis et Bernarda uxor eius et Bernardus Faure de
Caragodas et Petrus Callau de Cargodas de Caramanhes et ibi omnes predicti per uices sicut
ueniebant [f° 325 v°] adorabant dictos hereticos sicut dictum est et cum ipse testis stetisset in dicta
cabana cum predictis hereticis per aliquod interuallum dictus Bernardus Gaufredi et socii eius
heretici exierunt de dicta cabana et tenuerunt uiam suam apud Falgairac in Caramanhes in domum
Raymundi Daires et ipse testis cum eis et ibi predicti heretici et ipse testis inuenerunt Raymundum
Forts diaconum tunc temporis hereticorum in terra de Caramanhes et ibi ipse testis adorauit dictos
hereticos sicut dictum est et ibi uenit ad uidendum dictos hereticos dum ipse testis erat ibi
Austorgua uxor Petri de Resenguas qui adorauit ibi dictos hereticos sicut dictum est et cum
stetissent ibi in dicta domo per aliquod interuallum ipse testis [f° 326 r°] exiuit inde simul cum dicto
Bernardo Gaufredo et socio eius heretico et redierunt ad cabanam de la Tremoleda et in crastinum
dictus Bernardus Gaufredi et socius eius heretici recesserunt inde et ipse testis cum eis et uenerunt
ad cabanam Michelis heretici qui erat in nemore de la deuesa inter Caramanh et Felgairac et ibi ipse
testis stetit cum predictis hereticis per aliquod interuallum et dum ipse testis stabat cum predictis
hereticis uenerunt ibi ad uidendum dictos hereticos et Raymundum Fortem  
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de boire, ledit Pierre Étienne, de Ségreville, disait « Bénissez » et les hérétiques répondaient à
chaque « Bénissez » : « Dieu vous bénisse ». Là ledit Pierre Étienne adora lesdits hérétiques,
comme, il a été dit. Cela fait, ledit Pierre Étienne partit de là et rentra chez lui. Pierre de Lux, de
Ségreville, Bernard d'En bonnet, de Ségreville, et Guillaume Roque, de Ségreville, du Caramanés,
vinrent là pour voir lesdits hérétiques et là, toutes les personnes susdites, chacun à son tour quand
ils venaient, adorèrent lesdits hérétiques, comme il a été dit. Cela fait, ils partirent de là et reprirent
leur route. Alors que les susdits hérétiques étaient restés dans ladite cabane pendant neuf jours, ils
partirent de là et ils vinrent avec le témoin dans le bois des Trois-Moulins. Là, il firent une autre
cabane. Les susdits hérétiques et le témoin restèrent là pendant un mois. Le témoin mangeait là avec
les susdits hérétiques, à une table, le pain bénit par les hérétiques et les autres mets qui furent servis.
A chaque sorte de nourriture nouvellement consommée par eux et avant de boire, le témoin disait
« Bénissez » et les hérétiques répondaient à chaque « Bénissez » : « Dieu vous bénisse ». Là, le
témoin adora plusieurs fois lesdits hérétiques, comme il a été dit. Pendant que le témoin demeurait
avec les susdits hérétiques dans ladite cabane, dans le bois des Trois-Moulins, Arnaud de Saune,
seigneur de Saune, du Caramanés, Arnaud Bousquières, de Saune, Bernard Pagés, de Falgayrac,
Arnaud de Domeville, de Falgayrac, Peironne de Boiran, des Fourtoniers, du pays de Saint-Félix-
Lauragais, Hugues de Falgayrac, du Caramanés, Raymond Calvière, de Saune, Pierre Cavelier, de
Les-Cassés, du pays de Saint-Félix-Lauragais, Raymond de Lux, de Saune, du pays de Caraman,
Arnaud Batailles, de Mascarville, de Caraman, Guillaume Déodat, de Caraman, qui demeura là avec
les susdits hérétiques pendant deux jours parce qu'il voulait se faire hérétique, Pierre Selve, de
Caraman,  Ponce Audran, de Mascarville, qui promit là aux susdits hérétiques et fit un pacte avec
les susdits hérétiques qu'il se ferait hérétiqué, et Ponce Gibost, de Caraman, <vinrent voir là lesdits
hérétiques> et là, toutes les personnes susdites, chacun à son tour quand ils venaient, adorèrent
lesdits hérétiques, comme il a été dit. Alors qu'ils étaient restés dans ladite cabane des Trois-
Moulins pendant un mois, ledit Bernard Gaufre et ses compagnons, hérétiques, vinrent avec le
témoin dans un bois qui se trouve entre la Force de Rives et la Force de Mairouillat, dans le pays de
Saint-Félix-Lauragais, dans la cabane de Michel et de ses compagnons, hérétiques. Là, le témoin et
ledit Bernard Gaufre et son compagnons, hérétiques, mangèrent dans ladite cabane avec ledit
Michel, hérétique, à une table, du pain bénit et des autres mets qui furent servis. A chaque sorte de
nourriture consommée nouvellement par eux et avant de boire, le témoin disait « Bénissez » et les
hérétiques répondaient à chaque « Bénissez » : « Dieu vous bénisse ». Pendant que le témoin étaient
avec les susdits hérétiques dans ladite cabane vint là Bertrand d'Alamand, de Caragoudes, du
Caramanés, Bernard Maurel, de Saune, qui vint avec Bertrand Alamand, Vital de Vivers, du pays de
Saint-Félix-Lauragais, Bernarde, son épouse, Bernard Faure, de Caragoudes, et Pierre Callaux, de
Caragoudes, du Caramanés. Là,  toutes les personnes susdites, chacun à son tour quand ils venaient,
adoraient lesdits hérétiques, comme il a été dit. Alors que  le témoin était resté dans ladite cabane
avec les susdits hérétiques pendant un moment, ledit Bernard Gaufre et ses compagnons, hérétiques,
sortirent de ladite cabane et reprirent leur route avec le témoin jusqu'à Falgayrac, en Caramanés,
dans la maison de Raymond Delaires. Les susdits hérétiques et le témoin trouvèrent là Raymond
Fort, alors diacre à cette époque des hérétiques dans le pays du Caramanés. Là, le témoin adora
lesdits hérétiques, comme il a été dit. Austorgue, épouse de Pierre de Resengues, vint y voir lesdits
hérétiques pendant que le témoin était là et elle adora  là lesdits hérétiques, comme il a été dit.
Alors qu'ils étaient restés là, dans ladite cabane, pendant un moment, le témoin  sortit de là avec
ledit Bernard Gaufre, et son compagnon hérétique, et ils retournèrent à la cabane des Trois-Moulins.
Le lendemain, ledit Bernard Gaufre et son compagnon, hérétiques,  partirent de là avec le témoin et
ils vinrent à la cabane de Michel, hérétique, qui était dans le bois de la Devèze, entre Caraman et
Falgayrac. Là, le témoin  resta avec les susdits hérétiques pendant un moment. Pendant que le
témoin était là avec les susdits hérétiques, vinrent voir là lesdits hérétiques et Raymond Fort, alors 
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diachonum tunc temporis hereticum qui erat in dicta cabana Stephanus Bordel de Felgairac et Petrus
Bordel frater eius et Bernardus Pagesius de Falgairac de Caramanhes et Arnaldus de Moula de [f°
326 v°] Falgairac et Guillelmus de Nauierna de Falgairac et Hugues de Falgairac et Petrus Gasc qui
manet apud Falgairac cum petro de Resenguas et ibi omnes predicti adorauerunt dictos hereticos
sicut dictum est quo facto recesserunt inde et redierunt ad propria de tempore quod sunt duo anni
elapsi. 

Item dixit quod cum ipse testis esset in cabana Bernardi Deodati heretici Poncius de Bergonhos
uenit ad dictam cabanam et dixit predicto heretico et sociis eius hereticis quod Iohanna Berarda de
Caramanh infirmabatur et uolebat consolari ab hereticis et tunc dictus Bernardus hereticus cum
socio suo heretico iuerunt apud Caramanh cum predicto Poncio Borgonhos et in reditu predicti
heretici dixerunt eidem testi quod ipsi heretici receperant et consolauerant dictam [f° 327 r°]
Iohannam et Bernardum1 de tempore quod sunt tres anni uel circa. 
Adiecit etiam quod dictus Poncius et Bergonhes adorauerunt dictos hereticos sicut dictum est
quando uenit pro ipsis in dicta cabana et audiuit dici ipse testis a predictis hereticis quod Iohannes
Berardi filuis dicte infirme et Ricardis Berarda filia dicte Iohanne infirme et Uitalis Berardi frater
ipsorum et Helias Berardi similiter filius dicte infirme interfuit consolamento dicte Iohanne Berarda
infirme.

Item dixit se audiuisse dici a Raymundo Barba de Caramanh quod Poncius Balp de Caraman fuit in
illa infirmitate de qua obiit apud Caramanh in domo ipsius infirmi ab hereticis consolatus et
receptus et ipsem et Raymundus Barba interfuerat [f° 327 v°] dicto consolamento et Petrus Balp et
Bartholomeus fratre eius filii dicti infirmi interfuerunt dicto consolamento et Petrus Sicre de Salieis
et Bernardus Guasanher de Caramanh interfuerunt similiter dicto consolamento et Bernardus
Deodati et socius eius heretici receperant siue hereticauerant dictum infirmum de tempore quod sunt
tres anni. 

Item dixit se uidisse quod Bernardus Deodati et socius eius heretici tenebant cabanam suam ad
pontem de Saliers et ibi ipse testis iuit pluries ad uidendum dictos hereticos et quadam die ipse testis
iuit ad dictam cabanam et inuenit ibi Petrum Gasto de Caramanh et Petrum Gaufredi et tunc ipse
testis et alii predicti notificauerunt predictis hereticis quod ibi debebant capi et quod remouerent se
a dicto loco et [f° 328 r°] statim ipse testis recessit inde et dimisit in dicta cabana dictos hereticos.
Interrogatus dixit quod ipse testis non adorauit dictos hereticos tunc nec alii ipso teste uidente quia
pro timore dimiserunt ne caperentur ibi de tempore quod sunt quatuor anni uel circa. 

Item dixit se uidisse apud forcaim de Baiac in charanesio in domo Raymundi de Seira et Guillelmi
fratris eius de Albig Guillelmam de Folauta et sociam eius hereticas et ibi predicte heretice steterunt
per octo dies et ipse testis locutus fuit cum dictis hereticabus et erant in dicta domo cum predictis
Raymundus de Saira et uxor eius de qua nomen ignorat et Guillelmus de Saira fratres.
Interrogatus dixit quod ipse testis non adorauit dictas here[f ° 328 v°]ticas tamen dictus Raymundus
de Saira et uxor eius et Guillelmus de Saira frater eius adorauerunt dictas hereticas ipso teste
uidente de tempore quod sunt tres anni et dimidius. 

Item dixit se uidisse apud Albiag in terra de Carmanh in domo Raymundi de Saira Raymundum
Forts et socium eius hereticos et ibi ipse testis locutus fuit cum predictis hereticis et ipso teste et
Raymundus de Saira et Guillelmus frater eius et mater eorum de qua nomen ignorat adorauerunt
dictos hereticos sicut dictum est et tunc ipse testis audiuit dici a predictis hereticis quod ipsi 

1 Suppr. bourdon du copiste.
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diacre hérétique à cette époque, qui était dans ladite cabane : Étienne Bourdel, de Falgayrac, Pierre
Bourdel, son frère, Bernard Pagés, de Falgayrac du Caramanés, Arnaud Moulis, de Falgayrac,
Guillaume de Na Vierna, de Falgayrac, Hugues de Falgayrac, et Pierre Gasc, qui demeure à
Falgayrac avec Pierre de Resengues. Là, toutes les personnes susdites adorèrent lesdits hérétiques,
comme il a été dit. Cela fait, ils sortirent de là et rentrèrent chez eux. C'était il y a deux ans passés. 

De même, il a dit que, alors que le témoin était dans la cabane de Bernard Déodat, hérétique, Ponce
de Bergougnoux était venu à ladite cabane et dit au susdit hérétique et à ses compagnons hérétiques
que Jeanne Bérard, de Caraman, était malade et voulait être Consolée par les hérétiques. Alors, ledit
Bernard, hérétique, et son compagnon hérétique allèrent à Caraman avec le susdit Ponce
Bergougnoux. Au retour, les susdits hérétiques dirent au témoin qu'ils avaient reçu et Consolé ladite
Jeanne. C'était il y a trois ans environ. 
Il a ajouté aussi que quand ledit Ponce Bergougnoux était venu quérir lesdits hérétiques dans ladite
cabane, il les avait adoré, comme il a été dit. Le témoin entendit les susdits hérétiques dire que Jean
Bérard, fils de ladite malade, Ricarde Bérard, fille de ladite malade Jeanne, Vital Bérard, leur frère,
et Élie Bérard, fils également de ladite malade, assistèrent au Consolement de ladite malade Jeanne
Bérard. 

De même, il a dit qu'il avait entendu Raymond Barba, de Caraman, dire que Ponce Balp, de
Caraman, avait été reçu et Consolé par les hérétiques dans sa maison, lorsqu’il était malade de la
maladie dont il mourut. Ce Raymond Barba avait assisté au-dit Consolement. Pierre Balp, et
Barthélemy, son frère, fils dudit malade, assistèrent au-dit Consolement. Pierre Sicre, de Saliers, et
Bernard Gassagner, de Caraman, assistèrent également au-dit Consolement. Bernard Déodat et son
compagne, hérétiques, avait reçu ou hérétiqué ledit malade. C'était il y a trois ans. 

De même, il a dit qu'il avait vu Bernard Déodat et son compagnon, hérétiques, tenir leur cabane au
pont de Saliers. Le témoin y alla plusieurs fois pour voir lesdits hérétiques. Un jour, le témoin alla à
ladite cabane et il y trouva Pierre Gaston, de Caraman, et Pierre Gaufre. Alors, le témoin et les
autres personnes susdites avertirent les susdits hérétiques qu'ils allaient y être capturés et qu'ils
devaient partir de cet endroit. Aussitôt, le témoin partit de là et laissa lesdits hérétiques dans ladite
cabane. 
Interrogé, le témoin a dit qu'il n'avait pas adoré alors lesdits hérétiques, ni les autres, à la vue du
témoin, parce qu'ils avaient peur d'être pris avec eux. C'était il y a quatre ans environ. 

De même, il a dit qu'il avait vu Guillemette de Feuillant et sa compagne, hérétique, à la force
d'Albiac, en Caramanés, dans la maison de Raymond de Laserre et de Guillaume, son frère,
d'Albiac. Les susdites hérétiques y demeurèrent pendant huit jours. Le témoin parla avec lesdites
hérétiques. Il y avait dans ladite maison avec les susdites hérétiques : Raymond de Laserre, son
épouse, dont il ignore le nom, et Guillaume de Laserre, son frère.
Interrogé le témoin a dit qu'il n'avait pas adoré lesdites hérétiques, mais ledit Raymond de Laserre,
son épouse et Guillaume de Laserre, son frère, adorèrent lesdites hérétiques, à la vue du témoin.
C'était il y a trois ans et demi. 

De même, il a dit qu'il avait vu Raymond Fort et son compagnon, hérétiques, à Albiac, dans le pays
de Caraman, dans la maison de Raymonde de Laserre. Là, le témoin parla avec les susdits
hérétiques. Le témoin, Raymond de Laserre, Guillaume, son frère, et leur mère, dont il ignore le
nom, adorèrent lesdits hérétiques, comme il a été dit. Alors, le témoin entendit les hérétiques dire 
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receperant et consolauerant Guillelmum Dalbiag dominum castri Dalbiag et quod dictus Guillelmus
Dalbiag dimiserat quadraginta solidos [f° 329 r°] tholosanos et unum modium frumenti et audiuit
dici ipse testis quod Gausbertus de Podio Laurentio interfuerat dicto consolamento et fuit unus de
gadiatoribus dicti Guillelmi Dalbiag et Ath de Francartuila et Willelmus de Saira similiter
interfuerunt sicut ipse testis audiuit dici hereticacioni dicti Guillelmi Dalbiag de tempore quod sunt
quatuor anni.

Item dixit quod cum Gallardus de Seguieruila miles frater Bernardi de Seguieeruila infirmaretur
apud Seguieruila in terra de Caramanhes illa infirmitate qua obiit in domo domine Condors uxoris
Bernardi de Roais quondam de tholosa ipse testis iuit ad uidendum dictum infirmum et inuenit
coram dicto infirmo Raymundum Forts et socium eius [f° 329 v°] hereticos et Willelmum Audron
de Marscartuila de Caramanhes et Guiraudum Saquet militem de Caramanh et tunc ipse testis
audiuit quod dictus Gallardus de Seguieruila infirmus rogabat dictos hereticos quod amore Dei
reciperent ipsum et consolarent quo audito statim ipse testis exiuit de dicta domo et dimisit ibi
dictos hereticos cum predictis aliis.
Interrogatus dixit quod ipse testis non uidit quod heretici reciperent dictum infirmum quia statim
exiuit inde sed bene credit quod tunc reciperent dictum infirmum quia instanter postulabat a
predictis hereticis quod reciperent eum.
Interrogatus dixit quod ipse testis dicti heretici nec alii ipso teste uidente de tempore quod sunt
quatuor anni. 

Item dixit se uidisse [f° 330 r°] apud Lobenx in Caramanhes in domo Petri Auriol de Lobenx
Raymundum Fortem et socium eius hereticos et ipse testis ibi loucutus fuit cum dictis hereticis et
ibi ipse testis et Petrus Auriol de Bonassias uxor eius et Bernardus Auriol Filii eius adorauerunt
dictos hereticos sicut dictum est quo facto ipse testis exiuit inde et abstraxit inde dictos hereticos et
associauit dictos hereticos usque quo fuerunt iuxta castrum de Caramanh et ibi dimisit dictos
hereticos de tempore quod sunt tres anni uel circa. 

Item dixit se uidisse apud Caramainh in domo Iordani de Sardeuila de Caramainh Michelem et
socium eius hereticos et ibi ipse testis locutus fuit cum dictis hereticis et erant in dicta domo cum [f°
330 v°] predictis hereticis quando ipse testis intrauit Iordanus de Sardeuila et Arnaldus de
Castroueteri et Arnaldus Mouto de Caramanh et ibi ipse testis et omnes alii predicti adorauerunt
predictos hereticos sicut dictum est quo facto ipse testis exiuit inde et dimisit in dicta domo dictos
hereticos de tempore quod sunt tres anni. 

Item dixit quod cum Guillelmus Gontron filius Raimunde Gontrone de Massa iuxta Caramamh
infirmaretur apud mansum de Massa illa infirmitate qua obiit petiit hereticos sibi adduci et tunc
Petrus de Massa adduxit ad dictum infirmum Bernardum Deodatum et socium eius hereticos et cum
predicti heretici uenissent ante dictum infirmum petierunt dicti [f° 331 r°] heretici eodem infirmo
utrum uellet reddere Deo et Euangelio et dictus infirmus iunctis manibus respondit quod sic et
statim hoc facto ipse testis exiuit de dicta domo et dimisit ibi ante dictum infirmum dictos hereticos
et erant ibi coram dicto infirmo quando heretici erant ibi Helias de Massa maior et Guillelmus
Rubeus de Massa et Raymundum Gontron frater dicti infirmi et Rixendis uxor dicti infirmi que
absoluit ipso teste audiente dictum infirmum Deo et bonis hominibus scilicet hereticis.
Adiecit etiam ipse testis quod antequam ipse testis exiret de domo ubi dictus infirmus iacebat ipse
testis et omnes alii predicti adorauerunt dictos hereticos sicut dictum est de tempore quod sunt [f°
331 v°] tres anni et dimidius.
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qu'ils avaient reçu et Consolé Guillaume d'Albiac, seigneur du castrum d'Albiac, et que ledit
Guillaume d'Albiac avait donné 40 sols toulousains et un muid de froment. Le témoin entendit
également que Gausbert de Puylaurens avait assisté au-dit Consolement et qu'il était l'un des
exécuteurs testamentaires dudit Guillaume d'Albiac. Ath de Francarville et Guillaume de Laserre
étaient également présent quand le témoin entendit rapporté l'hérétication dudit Guillaume d'Albiac.
C'était il y a quatre ans et demi.  

De même, il a dit que, alors que Gailllard de Ségreville, chevalier, frère de Bernard de Ségreville,
était malade de la maladie dont il mourut, à Ségreville, dans le pays du Caramanés, dans la maison
de Dame Condors, épouse de Bernard de Rouaix, jadis de Toulouse, le témoin était allé voir ledit
malade. Il trouva Raymond Fort et son compagnon, hérétiques, devant ledit malade, ainsi que
Guillaume Audron, de Mascarville, du Caramanés, et Guiraud Saquet, chevalier de Caraman. Alors
le témoin entendit que ledit malade Gaillard de Ségreville demandait auxdits hérétiques de le
recevoir et de le Consoler par amour de Dieu. Entendant cela, le témoin sortit immédiatement de
ladite maison et y laissa lesdits hérétiques avec les autres personnes susdites. 
Interrogé, le témoin a dit qu'il n'avait pas vu que les hérétiques aient reçu ledit malade parce qu'il
sortit de là, mais ils croit bien qu'ils reçurent alors ledit malade parce qu'il demandait instamment
aux hérétiques de le recevoir. 
Interrogé, le témoin a dit […] lesdits hérétiques ni les autres personnes, à la vue du témoin. C'était il
y a quatre ans. 

De même, il a dit qu'il avait vu Raymond Fort et son compagnon, hérétiques, à Loubens, en
Caramanés, dans la maison de Pierre Auriol, de Loubens. Là, le témoin parla avec lesdits hérétiques
et là, le témoin, Pierre Auriol, Bonassias, son épouse et Bernard Auriol, son fils, adorèrent lesdits
hérétiques, comme il a été dit. Cela fait, le témoin sortit de là, fit sortir lesdits hérétiques de là et
accompagna lesdits hérétiques jusqu'à ce qu'ils furent tout près du castrum de Caraman. Là, il quitta
lesdits hérétiques. C'était il y a trois ans environ. 

De même, il a dit qu'il avait vu Michel et son compagnon, hérétiques, à Caraman, dans la maison de
Jourdain de Sardeville, de Caraman. Là, le témoin  parla avec lesdits hérétiques. Il y avait dans la
maison avec lesdits hérétiques quand le témoin entra : Jourdain de Sardeville, Arnaud de Castelvièl,
et Arnaud Mouton, de Caraman. Là, le témoin et toutes les autres personnes susdites adorèrent les
susdits hérétiques, comme il a été dit. Cela fait, le témoin sortit de là et laissa lesdits hérétiques dans
ladite maison. C'était il y a trois ans. 

De même, il a dit que lorsque Guillaume Gontron, fils de Raymonde Gontron, de Masse, proche de
Caraman, avait été malade, de la maladie dont il mourut, il demanda qu'on lui amène les hérétiques.
Alors, Pierre de Masse conduisit auprès dudit malade Bernard Déodat et son compagnon,
hérétiques. Comme les susdits hérétiques étaient devant ledit malade, lesdits hérétiques
demandèrent à ce malade s'il voulait se donner à Dieu et à l’Évangile, et ledit malade, joignant les
mains, répondit oui Cela fait, le témoin sortit aussitôt de ladite maison et laissa là lesdits hérétiques
devant ledit malade. Il y avait devant ledit malade, quand les hérétiques étaient là : Élie de Masse,
l’aîné, Guillaume Rous, de Masse, Raymond Gontron, frère dudit malade, et Rixende, épouse dudit
malade, laquelle, en présence du témoin, abandonna ledit malade à Dieu et aux Bons Hommes,
c'est-à-dire les hérétiques.
Le témoin a ajouté aussi qu'avant de sortir de la maison où ledit malade était alité, le témoin et
toutes les autres personnes susdites adorèrent lesdits hérétiques, comme il a été dit. C'était il y a
trois ans et demi. 
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Item dixit se uidisse in solo Petri Gasto iuxta mansum de Bergonhos Bernardum Deodatum et
socium suum hereticos et ibi ipse testis et Petrus Gasto predictus et Stephanus filius eius et
Raymundus de Bergonhos consanguineus eius et Arnaldus de Bergonhos locuti fuerunt cum dictis
hereticis et cum stetissent ibi pariter ipse testis et omnes alii predicti adorauerunt dictos hereticos
sicut dictum est quo facto ipse testis recessit inde et rediit ad propria de tempore quod supra.

Item dixit se uidissse apud mansum de Bergonhos iuxta Caramainh in domo Arnadi de Bergonhos
Bernardum Gaufre et socium eius hereticos et ibi ipse testis locutus fuit cum dictis hereticis et erant
in dicta domo [f° 332 r°] cum predictis hereticis quando ipse testis intrauit Arnaldus de Bergonhos
et Raimunda uxor eius et Causida filia eorum et ibi ipse testis et omnes alii predicti adorauerunt
dictos hereticos sicut dictum est quo facto ipse testis exiuit inde cum predictis hereticis et associauit
eos per aliquod spacium uie et cum associasset eos aliquantulum ipse testis recessit ab eis et
teneurunt uiam suam de tempore quod sunt tres anni elapsi. 

Item dixit se uidisse ad mansum qui uocatur ad podium dels effans in Lauteresio in domo Willelmi
Deodati Bernardum Deodati et socium eius hereticos et ibi ipse testis locutus fuit cum dictis
hereticis et erat in dicta domo cum predictis hereticis quando ipse testis intrauit et Guil[f° 332
v°]lmus Deodati et Rixendis uxor eius et Petrus Deodati nepos dicti Guillelmi Deodati et uxor
eiusdem Petri Deodati de qua nomen ignorat et ibi ipse testis et omnes alii predicti adorauerunt
dictos hereticos sicut dictum est quo facto ipse testis exiuit inde et dimisit in dicta domo dictos
hereticos de tempore quod sunt tres anni uel circa.

Item dixit se uidisse iuxta Borgonhos in quadam barta Poncium Faure et Bernardum Gaufre socium
eius hereticos et ibi ipse testis locutus fuit cum predictis hereticis et adorauit eos ibi sicut dictum est
et dum ipse testis staret cum predictis hereticis predicti heretici exierunt extra bartam et locuti
fuerunt ibi cum Bernardo Gaufredo Fabro et cum Raymundo de Botomba et cum stetissent ibi [f°
333 r°] per aliquod interualum dictus Bernardus Gaufredi et Raymundus de Batomba adorauit1

dictos hereticos sicut dictum est quo facto recesserunt inde et dicti heretici redierunt ad ipsum
testem in dicta barta et cum stetisset in dicta barta ipso testis exiuit inde et dimisit ibi dictos
hereticos de tempore quod sunt quatuor anni. 

Item dixit se uidisse ad bartam den Sicre iuxta Carmaninh Guillelmam de Fulauta et sociam eius
hereticas et ibi ipse testis et Poncius Guillelmi baiulus et tunc temporis de Caramainh et Hugo
Domincus et Iordanus de Sardeuila locuti fuerunt cum dictis hereticabus et ipse testis et omnes alii
predicti comederunt cum predictis hereticis ad unam [f° 333 v°] mensam de pane benedicto et de
aliis mense appositis et in quolibet genere cibi et in primo potu ab hereticis nouiter sumpto dicebat
quilibet per se benedicite et heretici respondebant in quolibet benedicite « Deus uos benedicat » et
cum comedisset ipse testis et omnes alii predicti recesserunt inde et dimiserunt dictas hereticas.
Interrogatus dixit quod ipse testis non adorauit dictas hereticas nec flexit genua sua coram eis nec
alii ipso teste uidente.
Adiecit etiam quod tunc Hugo Dominicus apportauit pisces predictis hereticabus de tempore quod
sunt tres anni.

1 Corr. adorauerunt.
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De même, il a dit qu'il avait vu Bernard Déodat et son compagnon, hérétiques, dans le solier de
Pierre Gaston, tout près du mas de Bergougnoux. Là, le témoin, le susdit Pierre Gaston, Étienne,
son fils, Raymond de Bergougnoux, son cousin, et Arnaud de Bergougnoux parlèrent avec lesdits
hérétiques. Comme le témoin et les autres personnes susdites étaient restés là ensemble, ils
adorèrent lesdits hérétiques, comme il a été dit. Cela fait, le témoin partit de là et rentra chez lui.
Même époque. 

De même, il a dit qu'il avait vu Bernard Gaufre et son compagnon, hérétiques, au mas de
Bergougnoux, proche de Caraman, dans la maison d'Arnaud de Bergougnoux. Là, le témoin parla
avec lesdits hérétiques. Il y avait dans ladite maison avec les susdits hérétiques quand le témoin
entra : Arnaud de Bergougnoux, Raymonde, son épouse, et Causida, leur fille. Là, le témoin et
toutes les autres personnes susdites adorèrent lesdits hérétiques, comme il a été dit. Cela fait, le
témoin sortit de là avec les susdits hérétiques et les accompagna sur la route pendant un moment.
Comme le témoin les avaient accompagnés un moment, il les quitta et ils poursuivirent leur route.
C'était il y a trois ans passés. 

De même, il a dit qu'il avait vu Bernard Déodat et son compagnon, hérétiques, au mas qui s’appelle
Pech-des-enfants, en Lauragais, dans la maison de Guillaume Déodat. Là, le témoin parla avec
lesdits hérétiques. Il y avait avec les hérétiques dans ladite maison quand le témoin entra :
Guillaume Déodat, Rixende, son épouse, Pierre Déodat, neveu dudit Guillaume Déodat, et l'épouse
de ce Pierre Déodat, dont il ignore le nom. Là, le témoin et toutes les autres personnes susdites
adorèrent lesdits hérétiques, comme il a été dit. Cela fait, le témoin sortit delà et laissa lesdits
hérétiques dans ladite maison. C'était il y a trois ans environ. 

De même, il a dit qu'il avait vu Ponce Faure et Bernard Gaufre, son compagnon, hérétiques, tout
près de Bergougnoux, dans une Barthe. Là, le témoin parla avec les susdits hérétiques et les y adora,
comme il a été dit. Pendant que le témoin était avec les susdits hérétiques, les susdits hérétiques
sortirent de la barthe et parlèrent avec Bernard Gaufre, forgeron, et avec Raymond de Batombe.
Alors qui étaient restés là un moment, ledit Bernard Gaufre et Raymond de Batombe adorèrent
lesdits hérétiques, comme il a été dit. Cela fait, lesdits hérétiques revinrent auprès du témoin dans
ladite barthe. Alors que le témoin était dans ladite barthe, il sortit de là et y laissa lesdits hérétiques.
C'était il y a quatre ans. 

De même, il a dit qu'il avait vu Guillemette de Feuillant et sa compagne, hérétiques, à la barthe d'En
Sicre, proche de Caraman. Là, le témoin, Ponce Guillaume, alors à cette époque bayle de Caraman,
Hugues Dominique, et Jourdain de Sardeville parlèrent avec lesdites hérétiques. Le témoin et toutes
les autres personnes susdites mangèrent avec lesdites hérétiques, à une table, du pain bénit et des
autres mets qui furent servis. A chaque sorte de nourriture nouvellement consommée par les
hérétiques et avant de boire, chacun disait pour soi « Bénissez » et les hérétiques répondaient « Dieu
vous bénisse ».  Comme ils avaient mangé, le témoin et les autres personnes susdites partirent de là
et quittèrent lesdites hérétiques. 
Interrogé, le témoin a dit qu'il n'avait pas adoré lesdites hérétiques, ni fléchit ses genoux devant eux,
ni les autres personnes, à sa vue. 
Il a ajouté aussi que Hugues Dominique  avait apporté alors des poissons auxdites hérétiques.
C'était il y a trois ans. 
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Item dixit dictus testis quod ipse testis reuelauit Petro de Alanis baiulo tunc temporis de Caramainh
illos homines qui abstulerant Raymundum Forts diaconum hereticorum de Caramainh et socium
eius nuntiis curie comitis Tholose quamuis Petrus de [f° 334 r°] Alanis fecerit instrumentum Petro
Gaufredo Fabro de Caramanh quod ipse testis reuelauit eidem Petro de Alanis dictum factum de
tempore quod sunt quinque anni uel circa.

Item dixit quod Bertrandus Dalamans de Caragodas de Caramanhes rogauit tunc Aribertum baiulum
de Caramainh et Poncium Willelmi subbaiulum quod dimittent stare quod non intromitterent se de
illis qui abstulerant dictos hereticos scilicet Raymundum Forts et socium eius hereticos et quod ipse
faceret eis seruire scilicet cuilibet ipsorum faceret dare centum solidos morlanos et tunc dictus
Bertrandus Dalamans fecit talliam suam per castrum de Caramanh et per terram de Caramanhes de
quibus denariis Petrus Gaufredi Faber de Caramanh dedit quinque solidos morlanos et Bernardus de
[f° 334 v°] Siguieruila dedit alios quinque solidos morlanos et omnes homines de Caramanh preter
Stephanum Uinsegua et preter Raymundum Arnaldi et preter Guillelmum Gibot et preter
Raymundum Olerium et preter Guilhemotam et preter Uolapueg de Caramanh dederunt ad dictam
talliam et sicut predictus Aribert et dictus Poncius Wuillelmi habebunt dictos ducentos solidos
morlanos et non intromiserunt se de facto dicto de tempore quod supra. 

Item dixit quod quadam nocte dum ipse testis esset in area Raymundi Stephani de Seguieruila in
Carmanhes Iordanus de Sardeuila adduxit ad dictam aream Bernardum Gaufre et socium eius
hereticos et tunc predicti heretici petierunt eidem testis quinque solidos morlanos quos debebat eis
et ipse testis respondit quod [f° 335 r°] bene persolueret eis dictam pecuniam et hoc dixit pro timore
ne interficerent quia quamuis uellet ipse testis capere eos non esset ausus et statim ipse testis
recessit a predictis hereticis.
Interrogatus dixit quod ipse testis non adorauit dictos hereticos nec flexit genua sua coram eis nec
dixit eis benedicite de tempore quod in estate preterita fuit annus elapsus, et hoc uidit ipse testis
postquam fuit confessus fratri Guillelmo Arnaudi et Stephano tunc inquisitoribus in Tholosa et
diocesi Tholosana tamen non uidit eos sponte nec esset ausus eos capere.
Interrogatus dixit quod ipse testis non persoluit predictis hereticis dictos quinque solidos morlanos
imo debet dictos denarios hereticis. 

Item dixit se uidisse apud Caramainh in domo Raymundi de Sauarduno [f° 335 v°] de Caramanh
Guillelmam de Fulhaute et sociam eius hereticas et ibi ipse testis locutus fuit cum dictis hereticabus
et dum ipse testis stabat cum dictis hereticis uenerunt ibi ad uidendum dictas hereticas Guillelma
uxor Petri Rodelh de Caraman et Sobras uxor  Raymundi de Sauarduno et Hugo Dominicus et ibi
ipse testis et omnes alii predicti adorauerunt dictos hereticos sicut dictum est quo facto ipse testis
exiuit inde et dimisit in dicta domo dictos hereticos de tempore quod sunt tres anni elapsi. 
Adiecit etiam quod Sobras uxor Raymundi den Mon aportauit dictis hereticis unam fogaciam.

Interrogatus dixit se fuisse credentem hereticis uiginti anni sunt elapsi et plus ita quod si moreretur
in secta hereticorum [f° 336 r°] credet saluari.
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De même, le témoin a dit qu'il avait révélé à Pierre d'Alan, alors à l'époque bayle de Caraman, ceux
qui avaient libéré Raymond Fort, diacre des hérétiques de Caraman, et son compagnon, sur les
instructions de la cour du comte de Toulouse, 1bien que Pierre d'Alan fît un document concernant
Pierre Gaufre, forgeron, de Caraman, parce que le témoin révéla ledit fait à ce Pierre d'Alan. C'était
il y a cinq ans environ. 

De même, il a dit que Bertrand d'Alamand, de Caragoudes, du Caramanés, demanda alors à Aribert,
bayle de Caraman, et à Ponce Guillaume, sous-bayle, de ne rien faire et de ne pas se soucier de ceux
qui avaient libéré lesdits hérétiques, à savoir Raymond Fort et son compagnon, hérétiques, et qu'il
les gratifierait en leur faisant remettre, c'est-à-dire à chacun d'eux, cent sols morlas. Alors, ledit
Bertrand d'Alamand quêta dans le castrum de Caraman et dans le pays du Caramanés. Pierre
Gaufre, forgeron, de Caraman, donna cinq sols morlas, Bertrand de Ségreville donna cinq autre sols
morlas et tous les habitants de Caraman contribuèrent à ladite quête, excepté Étienne Vinségue,
excepté Raymond Arnal, excepté Guillaume Gibot, excepté Raymond Olier, excepté Guillemot et
excepté Volapech, de Caraman. Comme le susdit Aribert et ledit Ponce Guillaume eurent lesdits
deux-cent sols morlas, il ne se mêlèrent pas du fait susdit. Même époque. 

De même, il a dit qu'une nuit, pendant que le témoin était sur l'aire de Raymond Étienne, de
Ségreville, en Caramanés, Jourdain de Sardeville amena Bernard Gaufre et son compagnon,
hérétiques, à ladite aire. Alors, les susdits hérétiques réclamèrent au témoin cinq sols morlas qu'il
leur devait. Le témoin répondit qu'il leur payerait ladite somme et il le leur a dit par peur qu'ils ne le
tuent, parce que, bien qu'il le voulait, le témoin n’osait pas les capturer. Aussitôt, le témoin quitta
les susdits hérétiques. 
Interrogé, le témoin a dit qu'il n'avait pas adoré lesdits hérétiques, ni n'avait fléchi ses genoux
devant eux, ni ne leur avait dit « Bénissez ». C'était pendant l'avant dernier été, il y a un an passé2. 
Le témoin les a vu après qu'il se soit confessé aux Frères Guillaume Arnaud et Étienne, alors
inquisiteurs dans Toulouse et le diocèse de Toulouse, cependant il ne les avait pas vu sur son
initiative, ni n'osa les capturer. 
Interrogé, le témoin a dit qu'il n'avait pas réglé lesdits cinq sols morlas aux hérétiques, au contraire
il devait cet argent aux hérétiques. 

De même, il a dit qu'il avait vu Guillemette de Feuillant et sa compagne, hérétiques, à Caraman,
dans la maison de Raymond de Savedun, de Caraman. Là, le témoin parla avec lesdites hérétiques
et pendant que le témoin était avec lesdites hérétiques, Guilllemette, épouse de Pierre Roudeille, de
Caraman, Sobre, épouse de Raymond de Saverdun, et Hugues Dominique vinrent y voir lesdites
hérétiques. Là, le témoin et toutes les autres personnes susdites adorèrent lesdits hérétiques, comme
il a été dit. Cela fait, le témoin sortit de là et laissa lesdites hérétiques dans ladite maison. C'était il y
a trois ans passés. 
Il a aussi ajouté que Sobre, épouse de Raymond de Saverdun, avait apporté une fougasse auxdits
hérétiques.

Interrogé, il a dit qu'il y a vingt ans passés, et plus, qu'il est croyant des hérétiques. A tel point que
s'il était mort dans la secte des hérétiques il aurait cru être sauvé. 

1 Ce qui suit ne colle pas avec ce qui précède. Le paragraphe doit être corrompu par un bourdon du copiste.
2 C'est-à-dire, pendant l'été 1242. 

18



© Ruben SARTORI 2012

Item dixit quod cum Arnaldus Boaterius de Caramanh infirmaretur apud Caramanh in domo ipsius
infirmi illa infirmitate de qua obiit uenerunt ibi Arnaudus Garriga et Michael socius eius heretici qui
consolauerunt dictum infirmum modo et forma superius expressa et interfuerunt dicto consolamento
Hugo Dominicus et Iordanus de Sardeuila et Tholosana mater dicti infirmi et Willelma amica et ibi
ipsa testis et omnes alii predicti adorauerunt dictos hereticos sicut dictum est et acceperunt pacem a
predictis hereticis sicut dictum est et dum predicti heretici erant ante dictum infirmum uenerunt ibi
Petrus de Naberengueira et Raymunda den Domerc et Bernardus Gaufre et Petrus Gaufre de
Caramanh et ibi omnes predicti adorauerunt dictos hereticos [f° 336 v°] sicut dictum est de tempore
quod sunt tres anni elapsi. 

Hec deposuit coram fratribus Ferrer et Petro Duranti inquisitoribus. Testes Bernardus de Uermeliis
Bonum Mancipium et Petrus Grandis publicus notarius qui hoc scripsit et frater Ferr predictus
omnia predicta legit coram ipso teste et coram omnibus supradictis.

Item anno quo supra duodecimo kalendas martii dictus Petrus Fogasset rediit et adiecit infrascripta
dicens se uidisse in quadam barta iuxta aream Arnaudi Gasto de Carmanh Raymundum Fort et
socium eius hereticos et predicauerunt ibi et interfuerunt illi predicationi ipse testis et Arnaldus de
Castroueteri de Caraman et Bernardus de Gazainers de Caramainh et Bernardus Dardenx et
Stephanus Gastos de Caramainh et [f° 337 r°] Petrus Gasto frater eius et Petrus de Na Berengueira
et plures alii de quibus non recordatur et post predicationem ipse testis et omnes alii predicti
adorauerunt dictos hereticos sicut dictum est quo facto ipso testis exiuit de dicta barta et rediit ad
propria de tempore quod sunt tres anni et factum istud fecit ipse testis postquam fuit confessus fratri
Guillelmo Arnaudi et fratri Stephano inquisitoribus tunc in Tholosana diocesi quamuis abiurasset
heresim in manus dictorum inquisitorum et sic cognoscit scienter deierasse.

Item dixit se uidisse in nemore del riualet in quadam cabana Bernardum Deodatum cum tribus aliis
hereticis et ibi erat Raymundus de Mornal de Caramanh qui tunc erat hereticus qui comedebat tunc
cum aliis hereticis in eadem mense et ibi [f° 337 v°]ipse testis et Hugo Domincius adorauerunt ibi
dictos hereticos sicut dictum est quo facto ipse testis et Hugo Dominicus qui modo est hereticus
recesserunt inde et dimiserunt in dicta cabana dictos hereticos de tempore quod sunt quatuor anni.

Item dixit se uidisse apud Caramanh in domo Raymundi de Sancto Germer de Caramanh aliquam
sororem Amameui Soquet heretici et sociam eius hereticas et ibi ipse testis loqutus fuit cum dictis
hereticis et erant in dicta domo cum predictis hereticabus quando ipse testis intrauit R. de Sancto
Germer de Caramanh et R. filius eius del Sobras uxor eius et Iordanus de Sardeuila et Rixendis de
Podio uxor Guillelmi de Podio de Caramanh et ipse testis et omnes alii predicti adorauerunt dictas
hereticas sicut dictum est et dum ipse testis stabat cum pre[f° 338 r°]dictis hereticabus uenerunt ibi
Stephanus Audran et Bertrandus filius eius de Caramanh qui adorauerunt ibi dictas hereticas sicut
dictum est de tempore quod sunt tres anni uel circa. 

Item dixit quod tunc temporis quando ipse testis erat faiditus de Caramanh pro facto mortis clerici
ipse testis stabat cum Bernardo Deodato heretico in quadam cabanam in podio de Marual et tunc
Guillelmus de Marual de Caraman et Pros uxor eius decoquebant panem suum predictis hereticis et
quandoque predictus Guillelmus de Marual et Pros uxor eius aportabant dictum panem ad cabanam
dictorum
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De même, il a dit que, alors que Arnaud Botier, de Caraman, était malade, de la maladie dont il
mourut, à Caraman, dans la maison du malade, Arnaud Garrigue et Michel, son compagnon,
hérétiques, étaient venus là et qu'ils avaient Consolé ledit malade selon le mode et la forme
rapportés précédemment. Assistèrent au-dit Consolement : Hugues Dominique, Jourdain de
Sardeville, Toulouse, mère dudit malade, et Guillemette, concubine [dudit malade]. Là, le témoin et
toutes les autres personnes susdites adorèrent lesdits hérétiques, comme il a été dit, et reçurent la
Paix des susdits hérétiques, comme il a été dit. Pendant que les susdits hérétiques étaient devant
ledit malade Pierre de Na Béringuiers, Raymonde d'En Doumerc, Bernard Gaufre et Pierre Gaufre,
de Caraman, étaient venus là. Là, toutes les personnes susdites adorèrent lesdits hérétiques, comme
il a été dit. C'était il y a trois ans passés.  

Il fit cette déposition devant les Frères Ferrer et Pierre Durant, inquisiteurs. Témoins : Bernard de
Vermeille, Bon Mancip et Pierre Grandis, notaire public qui a écrit cette déposition. 
Le susdit Frère Ferrer a lu toute cette déposition devant le témoin et devant toutes les personnes
susdites. 

De même, la même année, le douze des calendes de mars1, ledit Pierre Fougasset est revenu et a
ajouté ce qui suit, disant qu'il avait vu Raymond Fort et son compagnon, hérétiques, dans une barthe
proche de l'aire d'Arnaud Gaston, de Caraman, et qu'ils y prêchèrent. Assistèrent à cette
prédication : le témoin, Arnaud de Castelvièl, de Caraman, Bernard Gazainier, de Caraman, Bernard
d'Ardens, Étienne Gaston, de Caraman, Pierre Gaston, son frère, Pierre de Na Béringuiers, et
plusieurs autres personnes dont il ne se rappelle plus. Après la prédication, le témoin et toutes les
autres personnes susdites adorèrent lesdits hérétiques, comme il a été dit. Cela fait, le témoin sortit
de ladite barthe et rentra chez lui. C'était il y a trois ans. Le témoin commit ce fait après qu'il se soit
confessé à Frère Guillaume Arnaud et à Frère Étienne, inquisiteurs alors dans le diocèse de
Toulouse, bine qu'il ait abjuré l'hérésie entre les mains desdits inquisiteurs. Ainsi il a reconnu qu'il
s'était sciemment parjuré. 

De même, il a dit qu'il avait vu  Bernard Déodat avec trois autres hérétiques dans une cabane dans
le bois du Rivalet. Il y avait Raymond de Mornal, de Caraman, qui était alors hérétique. Il mangeait
alors avec les autres hérétiques à la même table. Là, le témoin et Hugues Dominique, y adorèrent
lesdits hérétiques, comme il a été dit. Cela fait, le témoin et Hugues Dominique, qui est maintenant
hérétique, partirent de là et laissèrent lesdits hérétiques dans ladite cabane. C'était il y a quatre ans. 

De même, il a dit qu'il avait vu une sœur de l'hérétique Amamieu Saquet, et sa compagne,
hérétiques, à Caraman, dans la maison de Raymond de Saint-Germier, de Caraman. Là, le témoin
parla avec lesdites hérétiques. Quand le témoin entra, il y avait dans la maison avec les susdites
hérétiques : Raymond de Saint-Germier, de Caraman, Raymond, son fils, Sobre, son épouse,
Jourdain de Sardeville et Rixende Delpech, épouse de Guillaume Delpech, de Caraman. Le témoin
et toutes les autres personnes susdites adorèrent lesdites hérétiques, comme il a été dit. Pendant que
le témoin était avec les susdites hérétiques, Étienne Audran, Bertrand, son fils, de Caraman, vinrent
là et ils y adorèrent lesdites hérétiques, comme il a été dit. C'était il y a trois ans environ. 

De même, le témoin a dit qu'à l'époque où il était faidit de Caraman, à cause du meurtre du clerc, le
témoin demeurait avec Bernard Déodat, hérétique, dans une cabane sur le pech de Marval. Alors,
Guillaume de Marval et Prous, son épouse, cuisaient le pain des susdits hérétiques, et quand le
susdit Guillaume de Marval et Prous, son épouse, apportaient ledit pain à la cabane desdits 

1 C'est-à-dire, le 18 février 1244. 

20



© Ruben SARTORI 2012

hereticorum quandoque ispi heretici ibant pro ipse pane et ibi dictus Guillelmus de Marual et Pros
uxor eius adorabant qualibet uice [f° 338 v°] dictos hereticos quando aportabant ipsum panem sicut
dictum est de tempore quod supra et factum istud ultimum et penultinum fecit ipse testis postquam
fuit confessus fratri Guillelmo Arnaudi et fratri Stephano tunc temporis inquisitoribus in Tholosa et
diocesi Tholosana quamuis abiurasset heresim in manibus dictorum hereticorum1 et sic confitetur se
scienter deierasse.

Item dixit quod cum Bernardus Bos de Caramanh infirmaretur apud Carmanh in domo sua uidit ipse
testis quod quadam die dictus Bernardus bos infirmus fecit se portari apud cambiag in Auriagues
ubi Petrus Gausberti et socii eius heretici tenebat publice domum suam et ibi fecit se hereticari et
ipse testis uidit dictum Bernardum Bos predictum tenentem sectam he[f° 339 r°]reticam aliis
hereticis apud cambiag tamen ipse testis non interfuit dicto consolamento de tempore quod sunt sex
anni et plus. 

Item dixit se uidisse in quadam cabana Bernardi Deodati heretici que erat iuxta pontem de Salients
predictum Bernardum Deodatum et socium eius hereticos et ibi ipse testis et Bernardus Bos de
Caramanh adorauerunt dictos hereticos sicut dictum est et tunc predictus Bernardus Bos scindebat
ligna ad opus domus sue iuxta dictam cabanam hereticorum et heretici abstrahebant dicta ligna de
nemore ad opus dicti Bernardi Bos et ipsemet Bernardus Bos apportabat predictis hereticis panem
uinum et quandoque alia comestibilia quia iuuabant ipsum ad extrahenda dicta ligna de nemore de
tempore [f° 339 v°] quod sunt quatuor anni et factum istud fecit ipse testis postquam fuit confessus
Fratri Guillelmo Arnaudi et Fratri Stephano tunc temporis inquisitoribus in Tholosa et diocesi
Tholosana quamuis abiurasset heresim in manibus dictorum inquisitorum et sic recognoscit se
scienter dierasse.

Item dixit se uidisse apud Caramainh in domo Hugonis Domini de Caramainh qui modo est
hereticus Willelmam de Folhauta et sociam eius hereticas et ibi ipse testis et Poncius Willelmi tunc
temporis subbaiulus de Caramanh et Petrus Guisas et Adam de Massa et Petrus Rodel locuti fuerunt
cum dictis hereticabus et erant in dicta domo cum predictis hereticabus quando ipse testis et alii
predicti intrauerunt Petrus de Na Berengueira et Rai[f° 340 r°]munda mater Hugonis Dominici et
Bernarda uxor Petri de Na Berengueira et Hugo Dominicus et cum stetissent ibi aliquamtulum ipse
testis exiuit inde et dimiserunt in dicta domo dictas hereticas.
Interrogatus dixit quod ipse testis non adorauit dictas hereticas nec flexit genua sua coram eis nec
alii ipso teste uidente de tempore quod sunt tres anni et dmidius et factum istud fecit ipse testis
postquam fuit confessus fratri Guillelmo Arnaudo et fratri Stephano ordinis predicatorum quamuis
abiurasset heresim in manibus eorum [f° 340 v°] et sic confitetur se scienter deierasse. 

Item dixit se uidisse quod Guillelmus de la Barreira hereticus cum aliis septem uel octo hereticis
tenebat cabanam suam in nemore de Laual et ibi ipse testis stetit in dicta cabana cum predictis
hereticis per octo dies et comedebat ipse testis in dicta cabana cum predictis hereticis ad unam
mensam de pane ab hereticis benedicto et quando ipse testis de dicto pane dicebat ipse testis
Benedicite et heretici respondebant in quolibet Benedicite Deux uos benedicat et ibi ipse testis
adorauit pluries dictos hereticos sicut dictum est et dum ipse testis stabat cum predictis hereticis in
dicta cabana uenerunt ibi ad uidendum dictos hereticos Raymundus Seruat de Caramainh et
Bernardus Seruat frater eius et [f° 341 r°] Arnaldus de Batalos de Mascartuila et Poncius Cauilla de
Monteuila de Caramanh et Bernardus Borgues de Moresuila de Caramanh et ibi omnes predicti
adorauerunt dictos hereticos sicut dictum est 

1 Corr. inquisitorum.
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hérétiques, ou bien quand ces hérétiques allaient chercher ce pain, ledit Guillaume de Marval et
Prous, son épouse, adoraient à chaque fois lesdits hérétiques, comme il a été dit. Même époque. 
Ce fait, ainsi que le précédent, le témoin les a commis après qu'il se soit confessé à Frère Guillaume
Arnaud, et à Frère Étienne, alors à l'époque inquisiteurs dans Toulouse et le diocèse de Toulouse,
bien qu'il ait abjuré l'hérésie entre les mains desdits inquisiteurs. Ainsi, il a confessé qu'il s'était
sciemment parjuré. 

De même, il a dit que, alors que Bernard Bous, de Caraman, était malade à Caraman, dans sa
maison, le témoin vit qu'un jour ledit Bernard Bous, malade, s'était fait porter à Cambiac, en
Auriaqués, où Pierre Gausbert et ses compagnons, hérétiques, tenaient publiquement leur maison.
Là, il se fit hérétiqué et le témoin vit ledit Bernard Bous tenir la secte des hérétiques avec les autres
hérétiques à Cambiac. Cependant le témoin n'assista pas au-dit Consolement. C'était il y a six ans et
plus. 

De même, il a dit qu'il avait vu Bernard Déodat et son compagnon, hérétiques, dans une cabane de
Bernard Déodat, hérétique, qui était proche du pont de Saliens. Là, le témoin et Bernard Bous, de
Caraman, adorèrent lesdits hérétiques, comme il a été dit. Alors le susdit Bernard Bous coupait du
bois pour sa maison, tout près de ladite cabane des hérétiques, et les hérétiques transportaient ce
bois hors de la forêt pour ledit Bernard Bous. Bernard Bous apportait aux susdits hérétiques du pain
et du vin et d'autres choses à manger parce qu'ils l'aidaient à sortir ledit bois de la forêt. C'était il y a
quatre ans. 
Ce fait, le témoin l'a commis après qu'il se soit confessé à Frère Guillaume Arnaud, et à Frère
Étienne, alors à l'époque inquisiteurs dans Toulouse et le diocèse de Toulouse, bien qu'il ait abjuré
l'hérésie entre les mains desdits inquisiteurs. Ainsi, il a reconnu qu'il s'était sciemment parjuré.

De même, il a dit qu'il avait vu Guillemette de Feuillant et sa compagne, hérétiques, à Caraman,
dans la maison de Hugues Dominique, de Caraman, qui est maintenant hérétique. Là, le témoin,
Ponce Guillaume, alors à l'époque sous-bayle de Caraman, Pierre Guisas, Adam Masse et Pierre
Rodel parlèrent avec lesdites hérétiques. Il y avait dans ladite maison avec les susdites hérétiques
quand le témoin et quand les autres personnes susdites entrèrent : Pierre de Na Béringuiers,
Raymonde, mère de Hugues Dominique, Bernarde, épouse de Pierre de Na Béringuiers, et Hugues
Dominique. Comme ils étaient restés là un moment, le témoin sortit de là et laissa lesdites
hérétiques dans ladite maison. 
Interrogé, le témoin a dit qu'il n'avait pas adoré lesdites hérétiques, ni n'avait fléchi ses genoux
devant elles, ni les autres personnes, à la vue du témoin. C'était il y a trois ans et demi. 
Ce fait, le témoin l'a commis après qu'il se soit confessé à Frère Guillaume Arnaud, et à Frère
Étienne de l'ordre des Prêcheurs, bien qu'il ait abjuré l'hérésie entre leurs mains. Ainsi, il a confessé
qu'il s'était sciemment parjuré.

De même, il a dit qu'il avait vu que Guillaume de Labarrière, avec sept ou huit autres hérétiques, 
tenait sa cabana dans le bois de Laval. Là, le témoin demeura dans ladite cabane avec les susdits
hérétiques pendant huit jours. Le témoin mangeait dans ladite cabane avec les susdits hérétiques, à
une table, du pain bénit par les hérétiques et quand le témoin disait « Bénissez » au sujet de ce pain,
les hérétiques répondaient à chaque « Bénissez » : « Dieu vous bénisse ». Là, le témoin adora
plusieurs fois lesdits hérétiques, comme il a été dit. Pendant que le témoin demeurait avec les
susdits hérétiques dans ladite cabane, Raymond Servat, de Caraman, Bernard Servat, son frère,
Arnaud Bataille, de Mascarville, Ponce Caville, de Montville, de Caraman, et Bernard Bourgues, de
Maureville, de Caraman. Là, le témoin et toutes les personnes susdites adorèrent lesdits hérétiques, 

22



© Ruben SARTORI 2012

de tempore quod sunt duo anni uel circa.
Adiecit etiam quod cum quadanm die dum ipse testis stabat in dicta cabana Guillelmus de la
Barreira et socius eius hereticus iuerunt ad mansum Willelme uxoris quondam Gallardi de Bellaual
et ipse testis iuit cum predictis hereticis ad dictum mansum et inuenerunt in dicto manso dictam
Guillelmam uxorem quondam Gallardi de Belaual et Albana filia eius et Nicolaua similiter filia
eiusdem Guillelme et Petrus de Belaual filius dicte Guillelme et Raymundus Escas de Caramainh et
ipse testis [f° 341 v°] et omnes alii predicti adorauerunt dictos hereticos sicut dictum est et tunc
dicta Willelma uxor quondam Galhardi de Belual et file eius predicte dederunt tunc predictus
hereticus caules et petrosillum1 quo facto ipse testis exiuit de dicto manso cum predictis hereticis et
rediit cum eis ad dictam cabana de tempore quod supra et factum istud fecit ipse testis postquam
ipse testis fuit confessus fratri Guillelmo Arnaudi et fratri Stephano tunc temporis inquisitoribus in
Tholosa et diocesi Tholosana quamuis abiurasset heresim in manibus dictorum inquisitorum et sic
confitetur se scienter deierasse.

Item dixit quod quando ipse testis et Poncius Guillelmi subbaiulus tunc temporis de Caraman
ceperunt Raymundum Forts et socios eius [f° 342 r°] hereticos Arnaudus Mir de Caramainh
associabat dictos hereticos et portabat libros eorum et quando heretici fuerunt capti dictus Arnaudus
Mir de Caramainh aufugit et tenuit uiam suam cum libro hereticorum de tempore quod sunt quatuor
anni.
Adiecit etiam quod Arnaudus Bergonihos de Caraman associauerat tunc dictos hereticos quando
fuerunt capti et Guillelmus Laurentii de Caramanh ibat cum eis et fuit captus cum dictis hereticis.

Item dixit quod dum ipse testis erat in nemore de Saona cum Bernardo Gaufredo et socio eius
hereticis uenit ibi Rixendis Alesia uxor quondam B. Alerii et ibi dicta Rixendis locuta fuit cum
predictis hereticis et ibi adorauit eos sicut dictum est et tunc dicta Rixendis Olesia aportauit dictis
hereticis plenam cucurbitam [f° 342 v°] uini et cum stetisset ibi per aliquod interuallum recessit
inde et rediit ad propria de tempore quod sunt duo anni elapsi. 

Item dixit quod cum B. Olerii de Caramainh infirmaretur apud Caramainh in domo sua illa
infirmitate de qua obiit uidit ipse quod Bernardus Deodati et socius eius heretici intrauerunt de die
in domum dicti infirmi et post modum ipse testis audiuit dici a dictis hereticis quod ipsi
consolauerant et receperant tunc dictum infirmum de tempore quod in uindemiis transactis fuerunt
quatuor anni.
Adiecit etiam se audiuisse dici a predictis hereticis quod quando dictus infirmus uoluit consolari
Poncius de Na Berengueira et Guillelmus Gibot uenerunt pro dictis hereticis et dixerunt predicti
heretici eidem testis quod Arnaudus de Catro[f° 343 r°]ueteri et Guillelmus Gibot et Willelmus
Laurentius et Rixendis Oleria interfuerunt dicto Consolamento.

Hec deposuit coram fratre Ferrer et fratre Petro Durando. Testes Dominus Iohannes capellanus de
Conchis [et] Bonum Mancipium et Petrus Grandis publicus notarius qui hec scripsit.

Item dixit quod ipse testis uidit quod Bonassias et socie eius heretice tenebant cabanam suam in
nemore del Agrefolet et ibi ipse testis locutis fuit cum dictis hereticis et ibi ipse testis adorauit dictas
hereticas sicut dictum est et dum ipse testis erat cum dictis hereticabus uenit ibi Raimundus
Esquirolier de Caramaninh et uxor eius Esclarmunda qui comederunt cum predictis hereticabus in
dicta cabana et adorauerunt [f° 343 v°]  ambo ibi dictas hereticas de tempore quod sunt quatuor
anni.

1 Corr. petroselinum.
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comme il a été dit. C'était il y a deux ans environs. 
Il a ajouté aussi qu'un jour, pendant que le témoin demeurait dans ladite cabane, Guillaume de
Labarrière et son compagnon hérétique allèrent au mas de Guillemette, jadis épouse de Gaillard de
Belval, et le témoin alla au-dit mas avec les susdits hérétiques. Ils trouvèrent à ce moment là dans
ledit mas : ladite Guillemette, jadis épouse de Gaillard de Belval, Blanche, sa fille, Nicole,
également la fille de cette Guillemette, Pierre de Belval, fils de ladite Guillemette, et Raymond
Escas, de Caraman. Le témoin et toutes les autres personnes susdites adorèrent lesdits hérétiques,
comme il a été dit. Alors, ladite Guillemette, épouse jadis de Gaillard de Belval, et ses filles susdites
donnèrent alors des choux et du persil au susdit hérétique. Cela fait, le témoin sortit dudit mas aves
les susdits hérétiques et rentra avec eux à ladite cabane. Même époque. 
Ce fait le témoin l'a commis après qu'il se soit confessé à Frère Guillaume Arnaud, et à Frère
Étienne, alors à l'époque inquisiteurs dans Toulouse et le diocèse de Toulouse, bien qu'il ait abjuré
l'hérésie entre les mains desdits inquisiteurs. Ainsi, il a confessé qu'il s'était sciemment parjuré. 

De même, il a dit que quand le témoin et Ponce Guillaume, sous-bayle de Caraman à cette époque,
capturèrent Raymond Fort et ses compagnons, hérétiques, Arnaud Mir, de Caraman, accompagnait
lesdits hérétiques et portait leurs livres. Quand les hérétiques furent capturés, Arnaud Mir, de
Caraman, s'enfuit et reprit sa route avec le livre des hérétiques. C'était il y a quatre ans. 
Il a ajouté aussi que Arnaud Bergougnoux, de Caraman, avait alors accompagné lesdits hérétiques
quand ils furent capturés, et Guillaume Laurent, de Caraman, allait avec eux et il fut capturé avec
lesdits hérétiques. 

De même, il a dit que, pendant que le témoin était dans le fois de Saune avec Bernard Gaufre et son
compagnon, hérétiques, Rixende Olier, épouse jadis de Bernard Olier, y vint. Là, ladite Rixende
parla avec les susdits hérétiques et les adora, comme il a été dit. Alors, ladite Rixende Olier apporta
une pleine gourde de vin auxdits hérétiques. Comme elle était restée là un moment, elle partit de là
et rentra chez elle. C'était il y a deux ans passés. 

De même, il a dit que, alors que Bernard Olier, de Caraman, était malade à Caraman, dans sa
maison, de la maladie dont il mourut, le témoin vit que Bernard Déodat et son compagnon,
hérétiques, entrèrent de jour dans la maison dudit malade. Par la suite, le témoin entendit les
hérétiques dire qu'ils avaient alors Consolé et reçu ledit malade. C'était il y a quatre ans depuis les
dernières vendanges. 
Il a ajouté aussi qu'il avait entendu les hérétiques dire que quand ledit malade voulut être consolé,
Ponce de Na Béringuiers et Guillaume Gibot vinrent chercher lesdits hérétiques et les susdits
hérétiques dirent autémoin que Arnaud de Castelvièl, Guillaume Gibot, Guillaume Laurent et
Rixende Olier assistèrent au-dit Consolement. 

Il fit cette déposition devant Frère Ferrer et Frère Pierre Durant. Témoins : Monseigneur Jean,
chapelain de Conques, Bon Mancip et Pierre Grandis, notaire public, qui a écrit cette déposition. 

De même, le témoin a dit qu'il avait vu que Bonassias et ses compagnes, hérétiques, tenaient leur
cabane dans le bois d'Agrefolet. Là, le témoin parla avec lesdites hérétiques et le témoin y adora
lesdites hérétiques, comme il a été dit. Pendant que le témoin était avec lesdites hérétiques,
Raymond Esquirolier, de Caraman, et son épouse Esclarmonde vinrent là et ils mangèrent avec les
susdites hérétiques dans ladite cabane. Tous deux adorèrent là lesdites hérétiques. C'était il y a
quatre ans. 
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Hec deposuit coram fratre Ferrario et fratre Petro Duranti inquisitoribus. Testes Dominus Iohannis
capellanus de Conchis [et] Bonum Mancipium et Petrus Grandis notarius qui hec scripsit.

Anno Domini millesimo ducentisimo quadragesimo octauo secundas nonas maii predicta confessio
fuit recitata dicto Petro Fogasset apud Tholosam coram fratre Iohanne inquisitore quam concessit se
fecisse et esse ueram. Testes Guillelmus de Ageduno P. Ariberti et Iohannes Martini notarius
publicus qui recitauit eamdem confessionem predicto Petro Fogasset de mandato fratrum B. et
Iohannis inquisitorum. 
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Il fit cette déposition devant Frère Ferrer et Frère Pierre Durant. Témoins : Monseigneur Jean,
chapelain de Conques, Bon Mancip et Pierre Grandis, notaire public, qui a écrit cette déposition. 

En l'an du Seigneur 1248, le deux des nones de Mai1, la susdite confession fut lue au-dit Pierre
Fougasset, à Toulouse, devant Frère Jean, inquisiteur. Confession qu'il a reconnue avoir faite et être
authentique. Témoins : Guillaume d'Agde, Pierre Aribert et Jean Marty, notaire public qui a lu cette
confession au susdit Pierre Fougasset, sur l'ordre des Frères Bernard et Jean, inquisiteurs. 

1 C'est-à-dire, le 6 mai 1248. 
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