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Iohannes Gandil

Préambule du copiste Doat : [f° 217 v°] Deposition de Jean Gandil baile de Manier de Valflor
chevalier en Lauragois contenant quil avoit veu deux heretiques a Montmaur et que les ayant menés
dans la maison de Raimond de St Germain chevalier de Valflor qui estoit malade Raimond de
Roco[f° 218 r°]vila ledit Maynier et pierre Catala chevaliers les en avoient chassés.
2 idus martii 1244

____________________

Anno quo supra secundo idus martii Iohannes Gandil bailus Den Mainier de Valflor militis in
Lauragesio requisitus de ueritate dicenda de se et aliis tam uiuis quam mortuis super crimine heresis
et ualendis testis iuratus dixit se uidisse casu apud Montmaur in terra Sancti Felicis in domo Petri
Fabri sartoris de Montmaur. 
Interrogatus dixit quod ipse testis non adorauit predictos hereticos nec uxor Petri Fabri sartoris ipso
teste uidente de tempore quinque anni. 

Item dixit se uidisse apud Montmaur in domo Guillelmi Plambola1 casu duos hereticos quorum
nomina ignorat et erat ibi ipse testis qui emebat bladum et Guillelmus |f° 218 v°]  Plambola2

labarator.
Interrogatus dixit quod ipse testis non adorauit dictos hereticos nec Guillelmus Plambola3 predictus
ipso teste uidente, de tempore quod supra. 

Item dixit quod dum ipse testis emebat bladum apud Montmaur in domo Raimundi Amelii
laboratoris de Montmaur uidit casu ipse testis duos hereticos quorum nomina ignorat et erant ibi
ipse testis et Raimundus Amelli laborator.
Interrogatus dixit quod ipse testis non adorauit predictos hereticos nec Raimundus Amellii predictus
ipso teste uidente de tempore quod supra.

Dixit etiam quod quando ipse testis erat in domo predicta Guillelma de Plainhola predicti heretici
rogauerunt ipsum testem quod ducent eos [f° 219 r°] apud Valflor in Lauragesio qui4 Raimundus de
Sancto Germano miles de Valflort infirmabatur illa infirmitate qua obiit et tunc ipse testis duxit
predictos hereticos apud Valflort et cum predicti heretici fuissent apud Valflor ipse testis intromisit
predictos hereticos in domum predicti Raimundi de Sancto Germano militis et predicti heretici
fuissent ante predictum infirmum, predictis infirmus fecit signum cum brachio quia nolebat
hereticos predictos quia iam emiserat loquelam et statim Raimundus de Roquouila miles expulsit
predictos hereticos inde et erant ibi quando ipse testis adduxit predictos hereticos ibi Raimundus de
Sancto Germano miles predictus et Petrus de Roquouila miles predictus et Petrus Catala miles de
Villanoua et ipse testis et Manier de Valflort miles. 
Interrogatus dixit quod ipse [f° 219 r°] non adorauit predictos hereticos, nec alii ipso teste
uidente.Item iterrogatus si predictus infirmus fecit aliquam reuerentiam cum predictis hereticis
iunctis manibus uel inclinando caput dicit quod non.
Item interrogatus si predictus infirmus fuit consolatus dixit quod non ispo teste uidente de tempore
quod supra.

1 Corr. Plainhola.
2 Idem. 
3 Idem. 
4 Corr. quia. 
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Jean Gandil

Déposition de Jean Gangil, chevalier du Lauragais et bayle de Manier de Belflou, contenant qu'il
avait vu deux hérétiques à Montmaur. Les ayant amenés dans la maison de Raymond de Saint
Germain, chevalier de Valflour, qui était malade, Raymond de Roqueville, ledit Manier et Pierre
Catala les en avait chassés. 
Le 2 des ides de mars1244. 

__________________

La même année, le deux des ides de mars5, Jean Gandil, chevalier du Lauragais et bayle d'En
Manier de Belflou, requis de dire la vérité sur lui-même et sur les autres, vivants et morts, sur le
crime d'hérésie et de valdéisme, témoin juré, a dit qu'il avait vu  par hasard ...[lacune]... à
Montmaur, dans le territoire de Saint-Felix, dans la maison de Pierre Fabre, couturier. 
Interrogé, le témoin a dit qu'il n'avait pas adoré les susdits hérétiques, ni l'épouse de Pierre Fabre,
couturier, à la vue du témoin. C'était il y a cinq ans6. 

De même, il a dit qu'il avait vu par hasard deux hérétiques dont il ignore les noms à Montmaur, dans
la maison de Guillaume Plaignole. Il y avait le témoin, qui achetait du blé, et Guillaume Plaignole,
laboureur. 
Interrogé, le témoin a dit qu'il n'avait pas adoré lesdits hérétiques, ni le susdit Guillaume Plaignole,
à la vue du témoin. Même époque. 

De même, le témoin a dit que pendant qu'il achetait du blé à Montmaur, dans la maison de
Raymond Amiel, laboureur de Montmaur, il vit par hasard deux hérétiques, dont il ignore les noms.
Il y avait là, le témoin et Raymond Amiel, laboureur. 
Interrogé le témoin a dit qu'il n'avait pas adoré lesdits hérétiques, ni le susdit Raymond Amiel, à la
vue du témoin. Même époque7.

Le témoin a dit aussi que quand il était dans la maison susdite de Guillaume de Plaignole, les
susdits hérétiques lui demandèrent qu'il les conduisent à Belflou, en Lauragais, parce que Raymond
de Saint-Germain, chevalier de Belflou, était malade de la maladie dont il mourut. Alors, le témoin
conduisit les susdits hérétiques à Belflou. Lorsqu'ils furent à Belflou, le témoin introduisit les
susdits hérétiques dans la maison du susdit Raymond de Saint-Germain, chevalier. Quand les
susdits hérétiques furent devant ledit malade, le susdit malade fit un signe avec la main parce qu'il
ne voulait pas les susdits hérétiques et parce qu'il avait déjà perdu la parole. Aussitôt, Raymond de
Roqueville, chevalier, chassa les susdits hérétiques de là. Il y avait là, quand le témoin y amena les
susdits hérétiques : Raymond de Saint-Germain, le susdit chevalier, Pierre de Roqueville, le
chevalier susdit, Pierre Catala, chevalier de Villeneuve, le témoin et Manier de Belflou, chevalier. 
Interrogé, il a dit qu'il n'avait pas adoré les susdits hérétiques, ni les autres, à la vue du témoin. 
Interrogé si le susdit malade fit une quelconque révérence aux hérétiques, les mains jointes ou en
inclinant la tête, il a dit que non. 
Interrogé de même, si le susdit malade fut consolé, il a dit que non, à la vue du témoin. Même
époque. 

5 C'est-à-dire, le 14 mars 1245. Ce calendrier fixe le nouvel an à Pâques. 
6 C'est-à-dire en l'an 1240 de ce calendrier, ce qui correspond, selon notre calendrier actuel, à la période située entre le

15 avril 1240 et le 30 mars 1241. 
7 Idem. 
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Interrogatus iterum dixit quod nunquam interfuit predicationi hereticorum nec adorauit eos nec
flexit genua sua coram eis nec dixit eis Benedicte nec receptauit eos hospicio nec duxit eos de loco
ad locum nisi loco supradicto, nec interfuit consolamentis hereticorum nec apparellamentis eorum
nec accepit pacem ab eis nec a libro eorum nec comedit cum eis in eadem mensa nec de pane
benedicto ab eis nec habuit depositum ab hereticis nec aliquod bonum fecit eis nec fecit pactum
cum aliquo quo non reuelaret illa que fecerat de heresi nec aliquam familiaritatem habuit cum
hereticis nisi sicut dictum est. 
Interrogatus de valdensibus dixit se nihil scire.
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Interrogé de nouveau, il a dit qu'il n'avait jamais assisté aux prédications des hérétiques, ni qu'il les
avait adoré, ni qu'il avait fléchi ses genoux devant eux, ni ne leur avait dit « Bénissez », ni ne les
avait hébergé, ni ne les avait conduit d'un lieu à un autre, excepté le fait susdit, ni n'avait assisté aux
Consolements des hérétiques, ni à leurs Appareillements, ni n'avait reçu leur Paix, ni ne l'avait reçu
avec leur livre, ni n'avait mangé avec eux à la même table, ni n'avait mangé leur pain bénit, ni
n'avait eu un dépôt des hérétiques, ni ne leur avait rendu service, ni n'avait conclu un accord avec
quelqu'un de ne pas révéler ce que cette personne avait fait en matière d'hérésie, ni n'avait eu une
quelconque relation avec les hérétiques, excepté ce qui a été dit.
Interrogé sur le valdéisme, il a dit qu'il ne savait rien. 

4


