
© Ruben SARTORI 2011

Valarius de Vilario

Préambule du copiste Doat : [f° 93 v°] Deposition de Valarius de Vilario domicellus contenant quil
a veu que dans un bois pres de Maireville Bernard de Maireville et ses compagnons heretiques se
faisoient adorer par Galhard de Vilaret Raimond Amelius  de Morterio et plusieurs y nommes et que
Gauzion femme dudit Gaillard de Vilari estant malade a Fanjaux dans la maison d'Hugon de Durfort
fut visitee par Raimond de Rauat de Mirepoix, Bernard de Podio et Pictavin [f° 102 v°] d'Arvieu et
par plusieurs autres nommes.
4 idus maii audit an. 

________________

Anno quo supra quarto idus madii Uilarius de Uilario domicellus requisitus ut supra testis iuratus
dixit se uidisse in nemore iuxta Maireuila Bernardum de Maireuila et socium eius hereticum et ibi
ipse testis et Gallardus de Uilari et Raimundus Amelii de Morterio locuti fuerunt cum dictis
hereticis et cum stetissent ibi aliquantulum ipse tstis et omnes alii predicti adorauerunt dictos
hereticos ter flexis genibus ante ipsos et in qualibet genuflexione dicebat quilibet per se
« Benedicite » et addebant post ultimum « Benedicite » « Domini rogate Deum pro isto peccatore
[f° 103 r°] quod faciat me bonum christianum perducat me ad bonum finem » et heretici
respondebant in quolibet « Benedicite » « Deus uos benedicat » et addebant post ultimum
« Benedicite » « Deus sit rogatus quod faciat uos bonum christyianum et perducat uos ad bonum
finem » quo facto ipse testis et alii predicti recesserunt inde et demiserunt ibi dictos hereticos cum
quodam homine de Gaiano qui erat cum eis cuius nomen ignorat qui similiter adorauit cum eis
dictos hereticos. De tempore quod sunt sex anni uel septem. 

Item dixit quod quadam nocte dum ipse testis ueniret de Uilari apud Faniouis in domum Petri
Raimundi de Tonenx socios ipsius testis dictus P. Raimundi socius ipsius testis et uxor eius
Longabruna iuerant cubitum et inuenit in dicta domo Bernardum de Podio Cau et Arnaldum de
Ouo, qui dixerunt eidem testi quod [f° 103 v°] Bertrandus Martini erat ibi et tunc ipse testis locutus
fuit cum dicto heretico et statim dictus hereticus et socius eius exierunt de dicta domo et dictus B.
de Podiocau et Arnaldus de Ouo cum eis.
Interrogatus dixit quod ipse testis non adorauerunt dictos hereticos nec flectit genua sua coram eis
nec alii ipso teste uidente. De tempore sex anni.

Item dixit quod quadam nocte dum Gausion uxor Gallardi de Uilari infirmaretur apud Fanumiouis
ipse testis iuit ad domum dicte infirme et cum uenisset ad portam camera in qua dicta infirma
iacebat uidit ante dictam infirmam Bernardum de Maireuilla et socium eius hereticum et cum eis
Bernardum de Podio et Pictauinum Arueu et Arnaldum de Ouo et plures alios de quibus non
recordatur et statim ipse testis rediit retro et non intrauit cameram. De tempore quod sunt [f° 104 r°]
septem anni.
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Valérie de Villaret

Préambule du copiste Doat : Déposition de Valérie de Villaret, damoiseau, contenant qu'il a vu que
dans un bois près de Mayreville, Bernard de Mayreville et ses compagnons hérétiques se faisaient
adorer par Gaillard de Villaret, Raymond Amiel, de Morteriau et plusieurs autres personnes qui y
sont nommées ; et que Gauzione, femme dudit Gaillard de Villaret, étant malade à Fanjeaux, dans la
maison d'Hugues de Durfort, fut visitée par Raymond de Rabat, Bernard Delpech et Pictavin
d'Arvieu et par plusieurs autres personnes qui y sont nommées.
Le 4 des ides de mai dudit an. 

__________________

La même année, le quatre des ides de mai1, Valérie de Villaret, damoiseau, requis de même, témoin
juré, a dit qu'il avait vu dans un bois tout près de Mayreville, Bernard de Mayreville et son
compagnon hérétique. Là, le témoin, Gaillard de Villaret et Raymond Amiel, de Morteriau,
discutèrent avec lesdits hérétiques. Comme ils étaient restés là un moment, le témoin et toutes les
autres personnes susdites adorèrent lesdits hérétiques, trois fois les genoux fléchis devant eux. À
chaque génuflexion chacun disait pour soi « Bénissez » et ils ajoutaient après le dernier
« Bénissez » : « Messeigneurs, Priez Dieu pour ce pécheur, qu'il me fasse bon chrétien et qu'il me
conduisent à bonne fin ». Les hérétiques répondaient à chaque « Bénissez » : « Dieu vous bénisse »
et ils ajoutaient après le denier « Bénissez » : « Dieu en soit prié, qu'il vous fasse bon chrétien et
qu'il vous conduise à bonne fin ». Cela fait, le témoin et les autres personnes susdites partirent de là
et laissèrent là lesdits hérétiques avec un homme de Gaja, dont il ignore le nom, qui était avec eux
et qui adora également lesdits hérétiques avec les autres.C'était il y a six ou sept ans2. 

De même, il a dit qu'une nuit, étant donné que le témoin était parti de Villaret et qu'il était venu à
Fanjeaux, dans la maison de Pierre Raymond de Tonneins, ami du témoin, ledit Pierre Raymond et
son épouse, Longuebrune, étaient couché. Il trouva dans ladite maison Bernard de Pechcau et
Arnaud d'Oust, qui dirent au témoin que Bertrand Marty était là. Alors, le témoin discuta avec ledit
hérétique et aussitôt ledit hérétique et son compagnon sortirent de ladite maison et avec eux lesdits
Bernard de Pechcau et Arnaud d'Oust. 
Interrogé, le témoin a dit qu'il n'avait pas adoré lesdits hérétiques ni qu'il avait fléchis ses genoux
devant eux, les autres non plus, à la vue du témoin. C'était il y a six ans3. 

De même, il a dit qu'une nuit, lorsque Gauzione, épouse de Gaillard de Villaret, était malade à
Fanjeaux, le témoin alla à la maison de ladite malade. Quand il arriva à la porte de la chambre dans
laquelle la malade était alitée, il vit devant ladite malade Bernard de Mayreville et son compagnon
hérétique, et avec eux Bernard Delpech, Pictavin Arvieu, Arnaud d'Oust et plusieurs autres
personnes dont il ne se rappelle plus. Aussitôt, le témoin fit demi tour et n'entra pas dans la
chambre. C'était il y a sept ans4. 

1 C'est-à-dire, le 12 mai 1243. 
2 C'est-à-dire en l'an 1236 ou 1237 de ce calendrier, ce qui correspond, selon notre calendrier, à la période située entre

le 30 mars 1236 et le 3 avril 1238.
3 C'est-à-dire, en l'an 1237, soit entre le 19 avril 1237 et le 3 avril 1238. 
4 C'est-à-dire, en l'an 1236, soit entre le 30 mars 1236 et le 18 avril 1237. 
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Item dixit se receptasse in domo sua per octo dies Guillelmum del Caire de heresi condempnatum et
dedit ei ad comendendum, et ipse testis comedit cum dicto Guillelmo del Caire a unam mensam. De
tempore quod hoc anno circa festum natalis Domini. 

Item dixit quod ipse testis quadam die monitus et inductus a Raimundo Amello de Morterio iuit
cum ipso Raimundo Amelio ad domum Aurioli de Faniouis et inuenerunt in dicta domo duos
hereticos quorum nomina ignorat et predicauerunt ibi predicti heretici et interfuerunt illi
predicationi ipse testis et Raimundus Amelii et Auriol predictus et uxor eius cuius nomen ignorat et
Iacobus filius eorum et quidam priuignus dicti Aurioli et post predicationem ipse testis et omnes alii
predicti adorauerunt dictos hereticos sicut dictum est, quo facto exierunt inde et dimiserunt ibi
dictos hereticos. De tempore decem anni.

[f° 104 v°] Item dixit se uidisse apud Fanumiouis in domo Peirone uxor den Recordi duos hereticos
quorum nomina ignorat et predicauerunt ibi et interfuerunt illi predicationi ipse testis et Raimundus
Amelii qui duxerat ibi ipsum testem et Peironam predictam5, et post predicationem ipse testis et
omnes alii predicti adorauerunt dictos hereticos sicut dictum est. De tempore quod supra.

Item dixit se uidisse iuxta castrum Faniouis in quadam area Bernardum de Maireuila et socius eius
hereticus et predicauerunt ibi et interfuerunt illi predicationi ipse testis et Gallardus de Uilari et
Gallardus de Festa et Guillelmus Garcias, et Raimundus Belissen et Arnaldus de Ouo et Pictauinus
Arueu et B. de Podiocau et post predicationem ipse testis et omnes alii predicti adoraueurnt dictos
hereticos sicut dictum est et ipse testis et omnes alii predicti recesserunt inde et dimiserunt ibi dictos
hereticos. [f° 105 r°]De tempore quod sunt sex anni. 

Item dixit quo cum Gauzion uxor Gallardi de Uilari infirmaretur apud Faniouis in domo Hugonis de
Duroforti ipse testis et Raimundus de Rauat de Mirapisce iuerunt ad uidendum dictam infirmam et
tunc inuenerunt ante dictam infirmam duos hereticos quorum nomina ignorat et tunc predicti
heretici docebant predicta infirma orationem et dicta infirma dicebat orationem predictam sicut
poterat, et cum stetissent ibi aliquantulum predicti heretici exierunt inde et tenuerunt uiam suam et
erant cum predictis hereticis ante dictam infirmam quando ipse testis et Raimundus de Rauat
intrauerunt mater Petri Auterii et soror eius et P. de Nadossa et B. de Podio et Raimundus Belissen.
Interrogatus dixit quod ipse testis non adorauit dictos hereticos nec alii ipso teste uidente de
tempore quod supra.

Item dixit quod postquan [f° 105 v°] fuit confessus fratri Guillermo Arnaldi et fratri S. non uidit
hereticos nec aliquam familiaritatem habuit cum hereticis postmodum.
Interrogatus se fuissse credentem hereticorum decem anni sunt, ita quod si moreretur in secta eorum
crederet saluari.
Hec deposuit coram fratre Ferr et fratre Poncio inquisitoribus. Testes frater Guillelmus Cordani et
frater Guillelmus Petri ordinis predicatorum et Petrus Grandis notarius qui hec scripsit. 

5 Corr. Peirona  predicta
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De même, il a dit qu'il avait reçu dans sa maison, pendant huit jours, Guillaume Delcaire, condamné
pour hérésie. Il lui donnait à manger et le témoin mangeait avec ledit Guillaume Delcaire, à une
table. C'était vers la dernière fête de la nativité du Seigneur6. 

De même, le témoin a dit que sollicité et influencé par Raymond Amiel de Morteriau il partit avec
ce Raymond Amiel à la maison d'Auriol de Fanjeaux. Ils trouvèrent dans ladite maison deux
hérétiques dont il ignore le nom, et les hérétiques susdits y prêchèrent. Furent présents à cette
prédication : Le témoin, Raymond Amiel, le susdit Auriol, son épouse, dont il ignore le nom,
Jacques, leur fils, et un beau-fils dudit Auriol. Après la prédication, le témoin et toutes les autres
personnes susdites adorèrent lesdits hérétiques comme il a été dit. Cela fait, ils sortirent de là et
laissèrent là lesdits hérétiques. C'était il y a dix ans7.

De même, il a dit qu'il avait vu à Fanjeaux, dans la maison de Peironne, épouse d'En Record, deux
hérétiques dont il ignore le nom et ils y prêchèrent. Furent présents à cette prédication : Le témoin,
Raymond Amiel, qui avait conduit là le témoin, et la susdite Peironne. Après la prédication, le
témoin et toutes autres personnes susdites adorèrent lesdits hérétiques comme il a été dit. Même
époque8. 

De même, il a dit qu'il avait vu tout près du castrum de Fanjeaux, sur une aire, Bernard de
Mayreville et son compagnon hérétique et ils y prêchèrent. Furent présents à cette prédication : Le
témoin, Gaillard de Villaret, Gaillard de Festes, Guillaume Garcias, Raymond Belissen, Arnaud
d'Oust, Pictavin Arvieu et Bernard de Pechcau. Après la prédication, le témoin et toutes les autres
personnes susdites adorèrent lesdits hérétiques comme il a été dit. Le témoin et toutes les autres
personne susdites partirent de là et laissèrent là lesdits hérétiques. C'était il y a six ans9.

De même, il a dit que lorsque Gauzione, épouse de Gaillard de Villaret, était malade à Fanjeaux,
dans la maison d'Hugues de Durfort, le témoin et Raymond de Rabat, de Mirepoix, allèrent rendre
visite à ladite malade. Alors, ils trouvèrent devant ladite malade deux hérétiques dont il ignore les
noms. Alors, les susdits hérétiques enseignaient l'oraison à la susdite malade et ladite malade disait
l'oraison susdite comme elle pouvait. Alors qu'ils étaient restés là un moment, les susdits hérétiques
sortirent de là et reprirent leur chemin. Quand le témoin et Raymond de Rabat entrèrent, il y avait
devant ladite malade avec les susdits hérétiques : La mère de Pierre Autier, sa sœur, Pierre Na
Dossa, Bernard Delpech et Raymond Belissen.
Interrogé, le témoin a dit qu'il n'avait pas adoré lesdits hérétiques, ni les autres personnes, à la vue
du témoin. Même époque10. 

De même, il a dit qu'après qu'il fut confessé par Frère Guillaume Arnaud et par Frère S11. il ne vit
plus les hérétiques ni qu'il avait eu une quelconque relation avec les hérétiques après cela. 
Interrogé, il a dit qu'il a été croyant des hérétiques pendant dix ans, de sorte que s'il était mort dans
leur secte il aurait cru être sauvé. 
Il fit cette déposition devant  Frère Ferrer et Frère Ponce, inquisiteurs. Témoins : Frère Guillaume
Cordan et Frère Guillaume Pierre, de l'ordre des Prêcheurs, ainsi que Pierre Grandis qui a écrite
cette déposition. 

6 C'est-à-dire, vers  le 25 décembre 1242.
7 C'est-à-dire, en l'an 1233, soit entre le 3 avril 1233 et le 22 avril 1234.
8 Ibid.
9 C'est-à-dire, en l'an 1237, soit entre le 19 avril 1237 et le 3 avril 1238. 
10 Ibid.
11 Il doit s'agir d’Étienne de Saint Thibéry. 
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