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Guillelmus Gairaut

Préambule du copiste Doat : [f° 149 r°] Deposition de Guillaume Gayraud contenant que Raynes de
Masairolis chevalier de Montreal avec lequel il demeuroit estant malade dans une maison quil avoit
a Laurauc et n'ayant poinct des heretiques pour le consoler il alla a tholose pour se rendre heretique
accompagné de pierre et de pons de Mazairolis chevaliers des neveus de Guido del castel de
Mirapoix aussi son neveu, de pierre Guillau[f° 149 v°]me de Rocouila dit trois emines chevalier
d'arnaud de Tersicia de Montreal de pierre viel chevalier de Montolieu et d'Estienne Isarn de Laurac
et qu'estant arrivé a tholose dans une maison qu'il tenoit den Escout de Rocovila chevalier on luy
mena deux heretiques qui n'eurent pas le temps de l'exorter a cause de sa mort lesquelms apres
lesdits chevaliers qui avoient accompagné ledit Raynes adorerent estans a genoux et receurent leur
Benediction.
3 idus februarii 1244

____________________

Anno quo supra tertio idus februarii Guillelmus Gairaut [f° 150 r°] de Casalrainols iuxta Lauracum
labr requisitus de ueritate dicenda de se et aliis uiuis et mortuis super crimine heresis et ualdensis
testis iuratus dixit quod ipse testis stetit pro crocerio cum Raines de Mazairolis milite de
Monteregali et tunc accidit quod Raines de Mazairolis predictus infirmaretur in domo sua apud
Lauracum infimitate qua obiit et cum non posset ibi habere hereticos qui consolarentur ipsum iuit
apud Tolosam causa hereticandi se et sociauerunt dictum infirmum Raines de Masairolis ipse testis
et P. de Masairolis miles et Poncius de Masairolis miles et Poncius de Masairolis miles nepotes dicti
infirmi et Guido de Castello de Mirapisce nepos dicti infirmi et Tres Eminas miles qui alio nomine
dicitur Petrus Guillelmi de Rocauilla et Arnaldus de Uersieia de Monteregali et Petrus Uiel miles de
Monteoliuo et Stephanus Isar[f° 150 v°]ni de Lauraco et cum fuissent apud Tholosam omnes tam
ipse testis quam alii supradicti uenerunt in domum den Escout de Rocouila militis et fratrem eius
quam domum tenebant apud Tholosam et cum fuissent ibi inuenerunt duos hereticos quorum
nomina ignorat quos hereticos adduxit ibi Guiraudus de Costaol de Lanthares de mandato dicti
Raines de Mazairolis causa consolandi eumdem Raines de Mazairolis infirmum et tunc dictis
infirmus non potuit a dictis hereticis consolari propter interuentum mortis et erant ibi ipse testis et
Petrus de Mazairolis et Poncius de Mazairolis fratres eius milites predicti et Guillelmo de Castello
miles de Miraspisces et Tres Eminas miles de Montegiscardo qui alio nomine dicitur B. Guillelmis
de Rocauilla et alii predicti de quibus non recordatur et ibi omnes predicti excepto teste [f° 121 r°]
adorauerunt dictos hereticos dicendo quilibet per se « Benedicite » ter flexis genibus ante ipsos et
addebant post ultimum « Benedicite » « Domini rogate Dominum pro isto peccatore quod faciat
bonum christianum et perducat ad bonum finem » et hereticos respondebant in quolibet
« Benedicite » « Deus uos benedicat » et addebant post ultimum « Benedicite » « Deus sit rogatus et
faciat uos bonum christianum et perducat ad bonum finem » 
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Guillaume Gairaut

Préambule du copiste Doat : Déposition de Guillaume Gairaut, contenant que Rayne de Mazerolles,
chevalier de Montreal, avec lequel il demeurait, avait été malade dans une maison qu'il avait à
Laurac. Comme il n'avait pas d'hérétique pour le Consoler, il alla à Toulouse pour se faire hérétique.
Il fut accompagné par Pierre et Ponce de Mazerolles, chevaliers, ses neveux, par Guido, du château
de Mirepoix, également son neveu, par Pierre Guillaume de Roqueville, surnommé Trois Emines,
chevalier, par Arnaud de Versièges, de Montréal, de Pierre Vièl, chevalier de Montolieu, et par
Étienne Ysarn, de Laurac. Étant arrivé à Toulouse, dans une maison qu'il tenait d'En Escout, de
Roqueville, chevalier, on lui amena deux hérétiques qui n'eurent pas le temps de l'exhorter à cause
de sa mort. Lesdits chevaliers qui avaient accompagné ledit Rayne adorèrent ces hérétiques à
genoux et reçurent leurs bénédiction. 
Le 3 des ides de février 1244. 

__________________

La même année, le trois des ides de février1, Guillaume Gairaut, de Casalrenoux2, à proximité de
Laurac, laboureur, requis de dire la vérité sur soi et sur les autres, vivants et morts, en ce qui
concerne le crime d'hérésie et de Valdéisme, témoin juré, a dit qu'il avait demeuré avec Rayne de
Mazerolles, chevalier, de Montréal, pour un creusement3. Il advint alors que le susdit Rayne de
Mazerolles tomba malade dans sa maison à Laurac. Maladie dont il mourut. Comme il ne pouvait
avoir sur place des hérétiques pour le Consoler, il alla à Toulouse pour se faire Consoler. 
Accompagnèrent ledit Rayne de Mazerolles, malade : Le témoin, Pierre de Mazerolles, chevalier,
Ponce de Mazerolles, chevalier, [frère du témoin], Ponce de Mazerolles, chevalier, neveu dudit
malade [et fils du susdit Ponce], Guido du Castel, de Mirepoix, Trois Emines, chevalier, qui
s’appelle en réalité Pierre Guillaume, de Roqueville, Arnaud de Versièges4, de Montréal, Pierre
Vièl, chevalier, de Montolieu, et Étienne Ysarn, de Laurac. Lorsqu'ils furent à Toulouse, tous, tant le
témoin que les autres personnes susdites, vinrent dans la maison d'En Escout, de Roqueville, et de
son frère, maison qu'ils possédaient5 [alors] à Toulouse. Lorsqu'ils y furent, ils trouvèrent deux
hérétiques, dont il ignore les noms, qui avaient été amenés là par Guiraud de Costaol, du Lantarés, à
la demande dudit Rayne de Mazerolles, pour Consoler ce Rayne de Mazerolles, malade. Alors, ledit
malade ne put être Consolé par lesdits hérétiques parce que la mort le pris de court. 
Il y avait là : le témoin, les susdits Pierre de Mazerolles et Ponce de Mazerolles, ses frères,
chevaliers,  Guillaume du Castel, chevalier, de Mirepoix, Trois Emines, chevalier, de Montgiscard6,
qui s’appelle en réalité Bernard Guillaume, de Roqueville, ainsi que d'autres personnes dont il ne se
rappelle plus. Là, toutes les personnes susdites, excepté le témoin, adorèrent lesdits hérétiques en
disant chacun pour soi « Bénissez », trois fois les genoux fléchis devant eux, et ils ajoutaient après
le dernier « Bénissez » : « Messeigneurs, priez le Seigneur 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 ». 

1 C'est-à-dire, le 11 février 1245. Ce calendrier fixe le nouvel an à Pâques. 
2 Commune de l'Aude. 
3 Il s'agit peut-être d'un cluzel où l'on pouvait cacher bien des choses, mais il peut tout aussi bien s'agir d'un puits ou

d'un tout autre travail d'excavation. 
4 Localité de de la commune de Coussergues, Aveyron. 
5 Ou occupaient. Le texte ne nous permet pas ici de trancher. Visiblement, au moment de la déposition, les deux frères

Escout ne vivaient plus dans cette maison ou ne la possédez plus. Il s'agissait peut-être d'une location. 
6 Commune de la Haute Garonne. 

2



© Ruben SARTORI 2012

et cum dictus Raimundus7 de Mazairolas esset defunctus recessit inde ipse testis et dimisit ibi
dictoss hereticos de tempore circa quindecim annos.

Interrogatus dixit quod nunquam interfuit predictis hereticis, nec adorauit eos nec flexit genua sua
coram eis nec dixit eis « Benedicite » nec accepit pacem ab eis, nec a libro eorum nec receptauit eos
hospicio nec comedit cum eis in eadem mensa nec de pane benedicto ab eis nec [f° 151 v°] duxit
eos de loco ad locum nec dedit eis aliquid nec interfuit apparelamentis hereticorum nec
consolamentis eorum nec habuit depositum ab hereticis nec fecit pactum cum aliquo quod non
reuelaret ille que fecerat de heresi.
Interrogatus de ualdensibus dixit nihil scire.
Haec deposuit coram fratre Ferre inquisitore.
Testes Iohannes capellanus de Conchis et Bonus Mancipium clericus.

7 Corr. Raines.
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Comme ledit Rayne de Mazerolles avait  décédé, le témoin partit de là et laissa là lesdits hérétiques.
C'était il y a quinze ans environ8. 

Interrogé, il a dit qu'il n'avait jamais était en présence des susdits hérétiques, ni les adora, ni fléchit
ses genoux devant eux, ni ne leur dit « Bénissez », ni reçut leur Paix, ni par leur livre, ni ne les
hébergea, ni mangea avec eux à la même table, ni ne mangea leur pain bénit, ni les conduisit d'un
lieu à un autre, ni ne leur donna quelque chose, ni ne fut présent aux Appareillements des
hérétiques, ni à leurs Consolements, ni n'eut un dépôt des hérétiques, ni fit un pacte avec quelqu'un
de ne pas révéler ce qu'il avait fait en matière d'hérésie. 
Interrogé sur le valdéisme, il a dit qu'il ne savait rien.
Il fit cette déposition devant Frère Ferrer, inquisiteur.
Témoins : Jean, chapelain de Conques et Bon Mancip, clerc. 

8 C'est-à-dire, vers l'an 1229 de ce calendrier, année qui correspond selon notre calendrier actuel à la période située
entre le 15 avril 1229 et le 6 avril 1230.
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