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Hugo de Uilars

Préambule du copiste Doat : [f° 1196 v°] Deposition de Hugo de Vilars Chevalier contenant quil a
adoré les heretiques avec Roger [f° 197 r°] del Congost et pierre de Romegos a Cuelle, qu'Isarn de
Faniaux estant malade dans sa maison de Cuelle fut traitte par Bernard d'Airos medecin heretique et
que un iour led. deposant s'estant rencontré a lauraguel ou il y avoit des heretiques il les adora en la
maniere y exprimée.
12 kalendas iulii 1243

____________________

Anno domini millesimo ducentesimo kalendas iulii Hugo de Uilari miles de Uilario requisitus de
ueritate dicenda de se et aliis uiuis et mortuis super crimine heresis et ualdensis testis iuratus dixit se
uidisse apud Cuellam in domo Petri de Romegos de Cuella duos hereticos quorum nomina ignorat
[f° 197 v°] et ibi ipse testis et Rogerius de Congost et Petrus de Romegos predictus adorauerunt
dictos hereticos ter flexis genibus ante ispos et in qualibet genuflexione dicebat quilibet per se
Benedicite et addebant post ultimum Benedicite Domini rogate Dominum pro isto peccatore quod
me faciat bonum finem et heretici respondebant in quolibet Benedicite Deus uos benedicat et
addebant post ultimum Benedicite Deus sit rogatus quod nos faciat bonos christianos et perducat ad
bonum finem et erant in dicta domo cum predictis hereticis quando ipsi iurauerunt1 Gallarda de
Romegas mater Petri de Romegos et Alamada filia eiusdem Gallarde tamen non adorauerunt dictos
hereticos ipso teste uidente quo facto ipse testis exiuit inde et dimisit in dicta domo dictos hereticos
de tempore quod sunt octo anni uel decem.

Item dixit se uidisse [f° 190 r°] apud Cuellam in domo Arnaudi Oliba duos hereticos quorum
nomina ignorat et ibi ipse testis locutus fuit cum dictis hereticis et erant in predicta domo cum
predictis hereticis quando ipse testis intrauit Arnaudus Olibo et Guillelmus frater eius et Adalaicis
uxor dicti Arnaudi et cum stetisseet ibi parum ipse testis exiuit inde et dimisit ibi dictos hereticos.
Interrogatus dixit quod ipse testis non adorauit dictos hereticos nec alii ipso teste uidente de
tempore quod sunt tres anni. 

Item dixit se uidisse apud Cuellam in domo Bernardi de Flandina Guillelmum Tornerium et socium
eius hereticum et ibi ipse testis locutus fuit cum dictis hereticis et erant ibi cum predictis hereticis
Bernardus Flandina et Guillelmum testor frater eius et cum stetisset ibi parum ipse testis exiuit inde
et dimisit in dicta domo dictos hereticos. 
Interrogatus dixit [f° 190 v°] quod ipse testis non adorauit dictos hereticos nec flexit genua sua
coram eis nec alii ipso teste uidente de tempore quod sunt quatuor anni uel tres.

Item dixit se uidisse apud cuellam in domo Arnaudi Escurta de Cuella Esclarmundam matrem
Bernardi Hugonis de Festa et sociam eius hereticam et ibi ipse testis locutus fuit cum dictis
hereticabus et erat in dicte domo cum predictis hereticabus uxor dicti Arnaudi

1 Corr. intrauerunt.
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Hugues de Vilars

Préambule du copiste Doat : Déposition d'Hugues de Vilars, chevalier, contenant qu'il a adoré les
hérétiques avec Roger de Congost et Pierre Roumegoux à Queille ; que Ysarn de Fanjeaux étant
malade dans sa maison à Queille fut soigné par Bernard d'Airoux, médecin, hérétique ; et qu'un jour
ledit déposant étant allé à Lauraguel où il y avait des hérétiques, il les adora en la manière qui y est
exprimée.  
Le 15 des calendes de juillet 1243.

__________________

En l'an du Seigneur 1243, le douze des calendes de juillet2, Hugues de Vilars, chevalier, 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 valdéisme. Le témoin ayant juré, il a dit qu'il avait vu deux hérétiques dont il ignore
les noms à Cuelle, dans la maison de Pierre de Roumegoux, de Queille. Là, le témoin, Roger de
Congost et le susdit Pierre de Roumegoux adorèrent lesdits hérétiques trois fois les genoux fléchis
devant eux. À chaque génuflexion, chacun disait pour lui-même « Bénissez » 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 bons chrétiens et qu'Il vous conduise à bonne fin ». Il y avait avec les susdits hérétiques quand
eux-mêmes entrèrent dans ladite maison : Gaillarde de Roumegoux, mère de Pierre de Roumegoux
et Alamande, fille de cette Gaillarde, cependant, elles n’adorèrent pas lesdits hérétiques, à la vue du
témoin. Cela fait, le témoin sortit de là et laissa lesdits hérétiques dans ladite maison. C'était il y a
huit ou neuf ans3. 

De même, il a dit qu'il avait vu deux hérétiques dont il ignore les noms à Queille, dans la maison
d'Arnaud Olivier. Là, le témoin parla avec lesdits hérétiques. Il y avait avec les susdits hérétiques,
dans la susdite maison : Arnaud Oliver, Guillaume, son frère, et Aladaïs, épouse dudit Arnaud.
Comme le témoin était resté là un petit moment, il sortit de là et laissa là lesdits hérétiques. 
Interrogé, le témoin a dit qu'il n'avait pas adoré lesdits hérétiques, ni aucun autre, à la vue du
témoin. C'était il y a trois ans4. 

De même, il a dit qu'il avait vu Guillaume Tournier et son compagnon hérétique à Queille, dans la
maison de Bernard de Flandine. Là, le témoin parla avec lesdits hérétiques. Il y avait là avec les
susdits hérétiques : Bernard de Flandine et Guillaume, son frère, tisserand. Comme il était resté là
un petit moment, il sortit de là et laissa lesdits hérétiques dans ladite maison.
Interrogé, le témoin a dit qu'il n'avait pas adoré lesdits hérétiques, ni n'avait fléchi ses genoux
devant eux, ni aucun autre, à la vue du témoin. C'était il y a trois ou quatre ans5. 

De même, il a dit qu'il avait vu  Esclarmonde, mère de Benrard Hugues de Feste, et sa compagne
hérétique à Queille, dans la maison d'Arnaud Lescure. Là, le témoin parla avec lesdites hérétiques.
Il y avait avec les susdites hérétiques, dans ladite maison : Toulousaine, épouse dudit Arnaud 

2 C'est-à-dire, le 21 juillet 1243.
3 C'est-à-dire, en l'an 1234 ou 1235 de ce calendrier qui fixe le nouvel an à pâques ce qui correspond, selon notre

calendrier actuel à la période qui se situe entre le 23 avril 1243 et le 29 mars 1236.
4 C'est, en l'an 1240 de ce calendrier, soit entre le 15 avril 1243 et le 30 mars 1241.
5 C'est-à-dire, en l'an 1239 ou 1240, soit entre le 27 mars 1239 et le 30 mars 1241.
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Escurta Tholosana et cum stetisset ibi parum ipse testis exiuit inde et dimisit in dicta domo dictas
hereticas.
Interrogatus dixit quod ipse testis non adorauit dictas hereticas nec dicta Tholosana ipso teste
uidente de tempore quod supra.

Item dixit quod quadam die Poncius de Laualeira de Tresiers uenit ad ipsum testem qui dixit eidem
testi quod Condors de Uillanoua uxor quondam Guillelmi de Uillanoua de Pinciano patris istius
nolebat6 loqui cum ipso teste ad Casale de Laualeira [f° 199 r°] et tunc ipse testis iuit ad dictum
casale et inuenit ibi dictam Condors et sociam eius hereticam et ibi ipse testis locutus fuit cum
predictis hereticabus et erant in dicta domo cum predictis hereticabus quando ipse testis intrauit
Poncius de Laualeira qui duxit ipsum testem et Bernardus de Clarmont et Nauarrus qui erant cum
ipso in quodam batut dicti mansi ubi predicte heretice manebant et cum stetissent ibi parum ipse
testis recessit inde et demisit ibi dictas hereticas. 
Interrogatus dixit quod ipse testis non adorauit dictas hereticas nec alii ipso teste uidente et in nocte
sequenti predicte heretice uenerunt apud Cuellam in domum Raimundi Iohannis de Cuella et post
aliquos dies ipse testis iuit ad uidendum in dicta domo Raimundi Iohannis predictas hereticas et ibi
locutus fuit cum dictis hereticabus et erant [f° 199 v°] in dicta domo Raimundus Iohannis de Cuella
et uxor eius de qua nomem ignorat et cum stettisset ibi parum ipse testis exiuit inde et dimisit in
dicta domo dictas hereticas cum alii predictis.
Interrogatus dixit quod ipse terstis non adorauit dictas hereticas nec alii ipso teste uidente de
tempore quod sunt septem anni.

Item dixit se uidisse quod cum Isarnus de Faniouis infirmaretur apud Cuellam in domo sua uenerunt
in dicta domo Guillelmus Bernardi Dairos medicus qui erat hereticus cun socio suo heretico et ibi
dictus hereticus seruiebat dicto infirmo et medicabat ipsum et faciebat ei emplaustz et alia necesaria
et dictus hereticus et socius eius comedebant in dicta domo quando predicti heretici erant ibi coram
dicto infirmo ipse testis et domina Raussana et Isarnus |f° 200 r°] de Faniouis qui infirmabatur et
predicti heretici et cun stetissent ibi per aliquot dies recesserunt inde et tenuerunt uiam suam.
Interrogatus dixit quod ipse testis non adorauit dictos hereticos nec dicta Raussana ipso teste
uidente.
Interrogatus si uidit quod dictus Isarnus de Faniouis  inclinando caput uel iunctus manibus de loco
ubi iacebat faceret eis aliquam reuerentiam dixit quod non nec dixit Benedicite ipso teste audiente
de tempore quod sunt octo anni.

Item dixit quod quadam die dum ipse testis esset apud Lauraguellum pro querendis bestiis qui
portarent Raubam Poncie matris ipsius testis quidam de Laureguello qui uocabatur Peirusolla dixit
eidem testi quod quidam probi homines querebant ipsum in domo Petri Auric et tunc ipse testis et
Peirussola et Poncius de En Ros de Lauraguello iuerunt ad uidendum duos hereticos et duas
hereticas qui erant in dicta domo quorum nomina ignorat et ibi locuti fuerunt cum predictis hereticis
et ibi ipse testis et omnes alii predicti adoraueerunt dictos hereticos sicut dictum est quo facto ipse
testis exiuit inde et dimisit in dicta domo dictos hereticos de tempore a dimidio anno citra, scilicet
quando gallici uenerunt. 

6 Corr. uolebat.
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Lescure. Comme il était resté là un petit moment, il sortit de là et laissa lesdites hérétiques dans
ladite maison. 
Interrogé, le témoin a dit qu'il n'avait pas adoré lesdites hérétiques, ni ladite Toulousaine, à la vue
du témoin. Même époque. 

De  même, il a dit qu'un jour, Ponce de Lavallière, de Tréziers, était venu auprès du témoin. Il dit au
témoin que Condors de Villeneuve, jadis épouse de Guillaume de Villeneuve, de Pinciano, père de
l'actuel Villeneuve, voulait parler avec le témoin au casal7 de Lavallière. Alors, le témoin alla au-dit
casal et il y trouva ladite Condors, et sa compagne hérétique. Là, le témoin parla avec les susdites
hérétiques. Il y avait avec les susdites hérétiques quand le témoin entra dans ladite maison : Ponce
de Lavallière, qui conduisit le témoin, Bernard de Clarmont et Navarre. Ces derniers étaient avec le
témoin dans un batut8 dudit mas9 où les susdites hérétiques demeuraient. Comme ils étaient restés là
un petit moment, le témoin partit de là et laissa là lesdites hérétiques. 
Interrogé, le témoin a dit qu'il n'avait pas adoré lesdites hérétiques, ni aucun autre, à la vue du
témoin. 
La nuit suivante, les susdites hérétiques vinrent à Queille, dans la maison de Raymond Jean de
Queille. Après quelques jours, le témoin alla voir les susdites hérétiques dans ladite maison de
Raymond Jean. Là, il parla avec lesdites hérétiques. Il y avait dans ladite maison : Raymond Jean de
Queille et son épouse dont il ignore le nom. Comme le témoin était resté là un petit moment, il
partit de là et laissa lesdites hérétiques dans ladite maison avec les autres personnes susdites.
Interrogé, le témoin a dit qu'il n'avait pas adoré lesdites hérétiques, ni aucun autre, à la vue du
témoin. C'était il y a sept ans10. 

De même, il a dit qu'il avait vu que, alors que Ysarn de Fanjeaux était malade à Queille, dans sa
maison, Guillaume Bernard d'Airoux, médecin, qui était hérétique, et son compagnon hérétique
étaient venus dans ladite maison. Là, ledit hérétique, prenait soin de lui et le soignait. Il lui faisait
des emplâtres et autres traitements. Ledit hérétique et son compagnon mangeaient dans ladite
maison. Il y avait devant ledit malade quand les susdits hérétiques étaient là, : le témoin, Dame
Rosanna, Ysarn de Fanjeaux, qui était malade, et les susdits hérétiques. Comme ils étaient restés là
quelques jours, ils partirent de là et reprirent leur route. 
Interrogé, s'il vit que ledit Ysarn de Fanjeaux avait fait une quelconque révérence sur son lit, ou
avait incliné la tête et joint les mains, il a dit que non, ni n'avait dit « Bénissez », à l’ouïe du témoin.
C'était il y a huit ans11. 

De même, il a dit qu'un jour, pendant que le témoin était à Lauraguel pour chercher des bêtes que
transportait Rauba Poncia, mère du témoin, une personne de Lauraguel, qui s’appelle Peyroussolle,
avait dit au témoin que des bons hommes le demandaient dans la maison de Pierre Auric. Alors, le
témoin, Peyroussolle et Ponce d'En Roux, de Lauraguel, allèrent voir deux hérétiques et deux
femmes hérétiques, dont il ignore les noms, qui étaient dans ladite maison. Là, ils parlèrent avec les
susdits 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 lesdits hérétiques dans ladite maison.
C'était il y a moins de six mois, c'est-à-dire quand les Français arrivèrent12. 

7 Habitation rurale en occitan, c'est-à-dire une ferme. 
8 Bois éclairci où paît le bétail en occitan. 
9 Synonyme de casal, c'est-à-dire, une ferme. 
10 C'est-à-dire, en l'an 1236 de ce calendrier, soit entre le 30 mars 1236 et le 18 avril 1237.
11 C'est, en l'an 1235 de ce calendrier, soit entre le 8 avril 1235 et l e 29 mars 1236.
12 C'est-à-dire après janvier 1243. Il s'agit peut-être des croisés qui mirent le siège à Montségur quelques mois plus

tard, en mai 1243. 
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