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Bernardus de Ceteratz de Minerbes

Préambule du copiste Doat : [f° 180 r°] Deposition de Bernard Ceteratz de Minerbes contenant quil
avoit veu que Raimond fort diacre des heretiques preschoit publiquement a Auriac dans la maison
de Bernard Unaut et que luy et plusieurs autres y nommés avoient assisté a ses predications, et quil
avoit ouy dire aux hérétiques qu'Olivier de Cuc Chevalier d'Auriac leur devoit trois sols cinq
deniers Tholosains pour raison de certaine toile qu'ils luy avoie vendue et quil faisoit labourer les
terres de Bernard Gasta qui estoit he[f° 180 v°]retique.
7 kamendas februarii 1244

____________________

Anno nauitatis Domini ducentesimo quadragesimo quarto septimo kalendas februarii Bernardus de
Ceteratz de Minerbesio requisitus de ueritate dicenda de se et aliis uiuis et mortuis super crimine
heresis et ualdensis testis iuratus dicit se uidisse apud Auriacum in diocesis Tholosana Raimundum
Fort diaconum hereticum de Auriaguel et socium eius in domo Bernardi Uiraut de Auriaco et
predicauerunt ibi et interfuerunt ibi predicationi ipse testis et Ademarus
 Oalricus de Auriaco filius Esquiue et Guiraudus Iaule et Bernardus Unaudi predictus et Guillelma
uxor eius et Arnaudus Duranti de Auriaco et Faure Raseire de Auriaco et Bernardus [f° 181 r°]
Daurassa de Auriaco et Maurel del Cabinilo et post predicationem ipse testis et omnes alii predicti
adorauerunt dictos hereticos ter flexis genibus ante ipsos et in quolibet genuflexione dicebat quilibet
per se Benedicite et addebant post ultimum Benedicite Domini rogate Dominum pro isto peccatore
quod me faciat bonum christianum et perducat ad bonum finem et heretici respondebant in quolibet
Benedicite Deus uos benedicat et addebant post ultimum Benedicite Deus sit rogatus quod uos
faciat bonum christianum et perducat ad bonum finem quo facto ipse testis exiuit inde et dimisit
inde dicta domo dictos hereticos de tempore quod sunt duo anni uel circa.

Item dixit uidisse apud Auriacum in domo Bernardi Unaut de Auriaco Raimundum Fort et socium
eius hereticum et predicauerunt ibi et interfuerunt illi predicationi ipse [f° 181 v°]testis et uxor den
Cassaroia de qua nomen ignorat et Guillelma uxor Bernardi Unaudi de Auriaco et Guiraudus Iaula
et Guillelma uxor Fauri Rasoris de Auriaco et Guillelma Tapia uxor Raimundi Catalani de Auriaco
et Englesia uxor Petri Raterii de Auriaco et uxor Raimundi de Auriaco laborator et Iohanna uxor
Arnaudi Fauri de Auriaco et uxor Duranti et post predicationem ipse testis et omnes alii predicti
adorauerunt dictos hereticos ut dictum est quo facto ipse testis recessit inde et dimisit in dicta domo
dictos hereticos de tempore quod supra.

Item dixit se uidisse in campo Arnaudi Fauri de Auriaco subtus noguerium iuxta castrum de
Auriaco Bernardum Gasto et socium eius hereticum et predicauerunt ibi et interfuerunt illi
predicationi ipse testis et Ademarius Oalrici de Auriaco et Ber[f° 182 r)]nardus  Aurussa de Auriaco
et Faure Raseire de Auriaco et Arnaudus Duranti senex et Philipus filius Alberti de Auraco sutor et
post predicationem ipse testis et omnes alii predicti adorauerunt dictos hereticos sicut dictum est
quo facto Faure Raseire et Benardus Aurussa de Auriaco associauerunt dictos hereticos et tenuerunt
uiam suam cum eis de tempore quod supra.
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Bernard de Cesseras

Préambule du copiste Doat : Déposition de Bernard de Cesseras, de Minerve, contenant qu'il avait
vu que Raymond Fort, diacre des hérétiques, prêchait publiquement à Auriac, dans la maison de
Bernard Hunaud, et que lui-même et plusieurs autres personnes avaient assistés à ses prédications ;
qu'il avait entendu dire par les  hérétiques que Olivier de Cuq, chevalier d'Auriac, leur devait trois
sols et cinq deniers toulousains pour certaines toiles qu'ils lui avaient vendues ; et qu'il faisait
labourer les terres de Bernard Gaston qui était hérétique. 
Le 7 des calendes de février 1244. 

__________________

En l'an du Seigneur 1244, le sept des calendes de février1, Bernard de Cesseras, de Minerve, 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, témoin juré, dit qu'il vit Raymond Fort, diacre des hérétiques d'Auriac, et
son compagnon à Auriac, dans le diocèse de Toulouse, dans la maison de Bernard Hunaud,
d'Auriac. Ils y prêchèrent. Assistèrent à cette prédication : le témoin, Adhémar Oalric, d'Auriac, fils
d'Esquive, Guiraud Jaule, le susdit Bernard Hunaud, Guillemette, son épouse, Arnaud Durant,
d'Auriac, Faure Raseire, d'Auriac, Bernard d'Aurasse, d'Auriac et Maurel de Cavinel. Après la
prédication, 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 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 ». Cela fait, le témoin sortit de là et
laissa lesdits hérétiques dans ladite maison. C'était il y a deux ans environ2.

De même, il a dit qu'il avait vu Raymond Fort et son compagnon hérétique à Auriac, dans la maison
de Bernard Hunaud d'Auriac. Ils y prêchèrent. Assistèrent à cette prédication : le témoin, l'épouse
d'En Casaroja dont il ignore le nom, Guillemette, épouse de Bernard Hunaud, d'Auriac, Guiraud
Jaule, Guillemette, épouse de Faure Raseire, d'Auriac, Guillemette Tapia, épouse de Raymond
Cathala, d'Auriac, Englesia, épouse  Pierre Ratier, d'Auriac, et l'épouse de Raymond d'Auriac,
laboureur, Jeanne, épouse d'Arnaud Faure, d'Auriac, et l'épouse de Durant. 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 là et laissa lesdits hérétiques dans ladite maison. Même époque3. 

De même, il a dit qu'il avait vu Bernard Gaston4 et son compagnon hérétique à proximité du
castrum d'Auriac, dans le champ d'Arnaud Faure, d'Auriac, sous le noyer. Ils y prêchèrent.
Assisterent à cette prédication : Le témoin, Adhémar Oalric, d'Auriac, Bernard d'Aurasse, d'Auriac,
Faure Raseire, d'Auriac, Arnaud Durant, le vieux, et Philippe, fils d'Albert d'Auriac, cordonnier.
Après la prédication le témoin et toutes les autres personnes susdites adorèrent lesdits hérétiques,
comme il a été dit. Cela fait, Faure Raseire et Bernard d'Aurasse, d'Auriac, raccompagnèrent lesdits
hérétiques et prirent la route avec eux. Même époque5. 

1 C'est-à-dire, le 23 février 1245. Ce calendrier fixe le nouvel an à pâques. 
2 C'est-à-dire, vers l'an 1242 de ce calendrier, ce qui correspond, selon notre calendrier actuel, à la période située entre

le 20 avril 1242 et le 11 avril 1243. 
3 Ibid..
4 Attesté comme diacre d'Auriac entre 1239 et 1240 selon Jean Duvernoy.
5 Ibid..
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Item dixit se receptasse in domo ipsius testis apud Auriacum ad preces Guiraudi Artus de Auriaco
per quinque ebdomadas Raseintz et Filiam eius et Jaulenam hereticas et comedebant in domo ispius
testis predicte heretice et comedebant panem de quo ipse testis comedit ipse testis et Rubea uxor
ipsius testis adorauerunt pluries dictas hereticas sicut dictum est et uenerunt ibi ad uidendum dictas
hereticas Guirauda uxor Guiraudi [f° 182 v°] Artus que apportauit eisdem hereticis caules et
cirocecas1 et circera2 et alia comestabilia et Guillelma uxor Fauri Raseire de Auriaco que apportauit
predictis hereticis uinum et ibi ambe adorauerunt dictas hereticas sicut dictum est et Raimundus
Raseire filius Faure Raseire uenit ibi ad uidendum dictas hereticas et adorauit eas.
Adiecit etiam se audiuisse dici a predictis heraticabus et Esquiua de Auriaco uxor quondam
Guillelmi Oalrici dederat eis unam tunicam quam tunicam ipse testis uidit portare Jaulene heretice
de tempore quod sunt duos menses et hoc fuit postquam frater Guillelmus fecerunt inquisitionem
apud Auriacum. 

Item dixit se audiuisse dici a predictis hereticabus quod oliuiarius de Cuc miles de Auriaco de[f°
182 r°bis]bebat predictis hereticis tres solidos et quinque denarios tholasanos pro precio pannilunel
quo ab ipsis habuerat de tempore quod supra. 

Item dixit se audiuisse dici a predictis hereticis quod Oliuarius de Cuq miles de Auriaco laborabat
terras suas ad meiariam cum Bernardo Gasto hereticos et dictus B. Gasto emebat bestiarum quod
erat3 necessarium dicto Oliuario ad laborandum terras suas et hoc tenuit dictus oliuarius per duoas
annos sicut ipse testis audiuit dici a predictis hereticis de tempore auditus quod sunt sex ebdomade. 

Item dixit quod dum dicte heretice erant in domo ipsius testis apud auriacum ipse testis misit per
Raimundum Raseire de Auriaco ut ueniret ad ipsum testem causa iurauendi ipsum testem et tunc
dictus Raimundus Raseire uenit ad domum ipsius testis et minuit ipsum testem [f° 182 v° bis] et
tunc ipse testis dixit ddicto Raimundo Raseire quare non uidebat matrem suam et sororem hereticas
que erant in domo ipsius testis et tunc dixit dictus Raimundus Rasiere quod ipse testis faceret exire
de domo ipsius testis Guillelmam que est matrix ipsius testis qua timebat de ipsa et statim ipse testis
fecit exire extra domum dictam Guillelmam et postmodum dictus Raimundus Raseire lucutus fuit
cum sorore sua heretica et cum locutus fuisset per aliquo intervallum cum dicta heretica exiuit inde
et dimisit in domum ipsius testis dictam hereticam.
Interrogatus dixit quod dictus Raimundus Raseire non adorauit tunc dictam hereticam nec flexit
genua sua coram ea de tempore quod sunt sex ebdomade. 

Item dixit se audiuisse dici a predictis hereticabus quod Ar[f° 183 r°]naudus Duranti de Auriaco
receptauerat easdem hereticas in domo sua apud Auriacum per tres abdomadas et in domo ipsius
Arnaudi Duranti ninuerant sibi de tempore auditus quod sunt sex ebdomade. 

1 Mot inconnu en latin. Il s'agit peut-être d'une mauvaise transcription du latin cerealia à moins qu'il ne s'agisse de
l'espagnol ciruelas, autrement dit pruneaux. Nous avons retenu la première hypothèse.  

2 Mot inconnu en latin. Il s'agit peut-être du catalan cirera ou de l'occitan Cerièra, autrement dit cerises, mais ce n'était
pas du tout l'époque des cerises. Il pourrait s'agir alors d'une mauvaise transcription du latin cerata, autrement dit
panais. Nous avons retenu cette dernière hypothèse. 

3 Corr. erant.
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De même, le témoin a dit qu'il avait reçu Raseire, sa fille et Jaulena, hérétiques, dans sa maison à
Auriac, pendant cinq semaines, à la demande de Guiraud Artus, d'Auriac. Les susdites hérétiques
mangeaient dans la maison du témoin et le témoin mangea le pain qu'elles mangeaient. Le témoin et
Blonde, épouse du témoin, adorèrent plusieurs fois lesdites hérétiques, comme il a été dit. Vinrent
voir lesdites hérétiques : Guiraude, épouse de Guiraud Artus, qui apporta des choux, des céréales,
des panais et d'autres aliments aux susdites hérétiques, et Guillemette, épouse de Faure Raseire,
d'Auriac, qui apporta du vin aux susdites hérétiques. Là, toutes les deux adorèrent lesdits hérétiques,
comme il a été dit. Raymond Raseire, fils de Faure Raseire, vint voir là les hérétiques et les adora.
Il a ajouté aussi qu'il avait entendu les susdites hérétiques dire que Esquive d'Auriac, jadis épouse
de Guillaume Oalric, leur avait donné une tunique. Cette tunique, le témoin la vit porter par Jaulena,
hérétique. C'était il y a deux mois1, et cela a été fait après que Frère Guillaume avait fait l'inquisition
à Auriac. 

De même, il a dit qu'il avait entendu les susdites hérétiques dire que Olivier de Cuq, chevalier,
d'Auriac, devait trois sols et cinq deniers toulousains aux susdites hérétiques qui correspond aux
prix d'une panne de toile de lin qu'il avait eu d'elles. Même époque2. 

De même, il a entendu les susdites hérétiques dire que Olivier de Cuq, chevalier, d'Auriac, avait un
accord avec Bernard Gaston, hérétique, pour labourer leurs terres3 en échange de la moitié de la
récolte. Ledit Bernard Gaston avait acheté des bêtes qui étaient nécessaire au-dit Olivier pour
labourer leurs terres. Ledit Olivier avait obtenu cet accord pour deux ans, comme le témoin
l'entendit dire par les hérétiques. Il l'a entendu il y a six semaines4. 

De même, il a dit que, pendant que lesdites hérétiques étaient dans la maison du témoin, à Auriac, le
témoin fit mander Raymond Raseire pour qu'il vienne auprès du témoin pour la raison d'un serment
du témoin. Alors, ledit Raymond Raseire vint et conseilla le témoin. Alors, le témoin dit au-dit
Raymond Raseire pour qu'elle raison il ne rendait pas visite à sa mère et à sa sœur, hérétiques, qui
demeuraient dans la maison du témoin. Alors, ledit Raymond Raseire demanda au témoin de faire
sortir Guillemette, qui est la mère du témoin, de la maison du témoin parce qu'il avait peur d'elle.
Aussitôt, le témoin fit sortir de la maison ladite Guillemette. Après quoi, ledit Raymond Raseire
parla avec sa sœur. Comme il avait parlé un moment avec ladite hérétique, il sortit de là et laissa
ladite hérétique dans la maison du témoin.
Interrogé, il a dit que ledit Raymond Raseire n'avait pas alors adoré ladite hérétique, ni n'avait fléchi
ses genoux devant elle. C'était il y a six semaines5.  

De même il a dit qu'il avait entendu lesdites hérétiques dire que Arnaud Durant, d'Auriac, avait reçu
ces mêmes hérétiques pendant trois semaines dans sa maison à Auriac. Elles se saignaient6 dans la
maison d'Arnaud Durant.  Il l'a entendu il y a six semaines7.

1 C'est-à-dire en décembre 1244. 
2 Ibid..
3 Preuve que l’Église cathare possédait encore quelques biens fonciers en pleine répression. Il s'agit certainement ici

du patrimoine foncier de l’Église cathare à Auriac. Notons également que c'était le diacre d'Auriac qui en était le
gérant. 

4 C'est-à-dire, en janvier 1245.
5 Ibid..
6 La saignée était à l'époque médiévale un traitement qui était opéré par les barbiers. La saignée était sensée soigner. 
7 Supra.
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Item dixit quod quadam die dum predicte heretice erant in domo ipsius testis dixerunt eidem testi
quod iret retro domum ipsius testis et inueniret ibi unam eminam de farina et unum barral de uino
que apportauerat eisdem hereticabus Petrus Monachus de Auriaco, de tempore quod sunt sex
abdomade.

Item dixit se audiuisse dici a predictis hereticabus quod Asquiua de Auriaco et Ademarus filius eius
uenerant ad ipsas hereticas et dixerant eisdem hereticabus quod uendite erant et quod amore Dei si
caperentur non discooperirent ipsam, de tempore quod supra. 

Item dixit quod Guiraudus Artus qui adduxerat in domum ips[f° 183 v°]ius testis dictas hereticas
uenit pluries ad uidendum dictas hereticas et ibi pluries adorauit dictas hereticas sicut dictum est et
dictus Guiraudus apportabat predictis hereticabus necessaria de tempore quod sunt sex ebdomade.

Item dixit quod Rubea uxor ipsius testis miserat in pignore linteanima pro sex solidis et quatuor
denariis tholosanis et quadam die predicte heretice que stabant in domo ipsius testis dixerunt Rubee
uxori ipsius testis quod faceret eis uenire Guiraudum Artus filium Hugonis Artus et tunc dicta
Rubea fecit uenire ad dictas hereticas dictum Guiraudum Artus et tunc dicte heretice mandauerunt
eidem Guiraudo quod redimeret dicta linteamina de denariis ipsarum hereticarum et quod teneret
dicta linteamina pro ipsis hereticabus quosque dicte Rubea redimeret dicta linteamina [f° 184 r°]et
tunc dictus Guiraudus Artus redemit dictos linteolos de denariis hereticarum et ad huc habet ipsos
de tempore quod sunt sex ebdomade uel circa. 

Item dixit quod quadam uice inter crepusculum diui et noctis Bertrandus de Padiers de Lombers qui
modo manet apud Podium Laurentium cepit ipsum testem per manum in platea de Auriaco et duxit
ipsum testem exta uillam de Auriaco et in quodam maliolo inuenerunt Raimundum Fort et socium
eius hereticos et ibi dictus Raimundus Fort predicauit et post predicationem ipse testis et dictus
Bertrandus de Padier adorauerunt dictos hereticos sicut dictum est quo facto ipse testis et dictus
Bertrandus de Padiers recesserunt inde et dimiserunt ibi dictos hereticos de tempore quod sunt tres
anni uel circa.

Item dixit quod Gui[f° 184 v°]raudus Artus uenit quadam die ad ipsum testem apud Auriacum et
dixit eidem testi quod dominus scilicet H. diaconus hereticorum uolebat habere bona et Ros dicte
Raseiritz et sociarum eius hereticarum que erant capte et quod <pro istud> ipse testis redimeret
linteamina sua de dictis sex solidis et quatuor denariis tholosanis et ipse Guiraudus Artus redderet
dictos denarios dicto domino scilicet diacono hereticorum de tempore a festo nauitatis citra. 

Item dixit se audiuisse dici a predicta Raseiritz, heretica, quod Petrus Bru de Cabanil uoluit multum
ipsam Raseiritz hereticam et sociam eius uidere et cum uenisset ad eas dictus Petrus Bru petiit
predictis hereticabus quod dicerent sibi personas que faciebant eis bonum et tunc predicte heretice
petierunt a dicto P. Bru del [f° 184 r°] Cabanil quare petebat utrum petebat istud pro malo uel pro
bono et dictus P. Bru dixit tunc predictis hereticis quod ipse 
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De même, il a dit qu'un jour, pendant que les susdites hérétiques demeuraient dans la maison du
témoin, elles dirent au témoin d'aller derrière la maison du témoin  et qu'il y trouverait une émine
de farine et un baril de vin que Pierre Lemoine, d'Auriac, avait apporté auxdites hérétiques. C'était il
y a six semaines1. 

De même, il a dit qu'il avait entendu les hérétiques dire que Esquive d'Auriac, et Adhémar, son fils,
étaient venus auprès desdites hérétiques. Elle dit auxdites hérétiques qu'elles étaient vendues, et que
si elles étaient capturées, pour l'amour de Dieu qu'elles ne la dénoncent pas. Même époque2. 

De même, il a dit que Guiraud Artus, qui avait emmené lesdites hérétiques dans la maison du
témoin, était venu voir plusieurs fois lesdites hérétiques. Là, il adora plusieurs fois lesdites
hérétiques, comme il a été dit. Ledit Guiraud apportait ce qui était nécessaire auxdites hérétiques.
C'était il y a six semaines3. 

De même, il a dit que Blonde, épouse du témoin, avait donné en gage de la toile de lin pour la
valeur de six sols et quatre deniers toulousains, et un jour, les susdites hérétiques, qui demeuraient
dans la maison du témoin, dirent à Blonde, épouse du témoin, qu'elle leur fasse venir Guiraud
Artus, fils d'Hugues Artus. Alors, ladite Blonde fit venir ledit Guiraud Artus auprès desdites
hérétiques. Alors, lesdites hérétiques demandèrent à ce Guiraud de racheter ladite toile de lin sur les
deniers desdites hérétiques et de garder ladite toile de lin pour lesdites hérétiques, jusqu'à ce que
ladite Blonde rachète ladite toile de lin. Alors, ledit Guiraud Artus racheta ladite toile de lin avec les
deniers de ces hérétiques, et depuis elle est en sa possession. C'était il y a six semaines environ4. 

De même, il a dit qu'une fois, au coucher du soleil, Bertrand de Padiers, de Lombers, qui demeure
maintenant à Puylaurens, prit le témoin par la main dans le place d'Auriac, et il conduisit le témoin
en dehors de la ville d'Auriac, dans un maillol5 où ils trouvèrent Raymond Fort6 et son compagnon
hérétique. Là, ledit Raymond Fort prêcha. Après la predication, le témoin et ledit Bertrand de
Padiers adorèrent lesdits hérétiques, comme il a été dit. Cela fait, le témoin et ledit Bertrand de
Padiers partirent de là et laissèrent là lesdits hérétiques. C'était il y a trois ans environ.  

De même, il a dit que Guiraud Artus vint un jour auprès du témoin, à Auriac, et dit au témoin que
Monseigneur, à savoir H., diacre des hérétiques, voulait racheter la liberté de Bonne et de Rousse,
compagnes hérétiques de ladite Raseire, qui étaient captives et que <pour cette raison>, le témoin
devait leur racheter la toile de lin, dont il a été question plus haut, pour six sols et six deniers
toulousains et que ce Guiraud Artus remettrait lesdits deniers au-dit Monseigneur, c'est-à-dire au
diacre des hérétiques. C'était avant la fête de la nativité7. 

De même, il a dit qu'il avait entendu les susdites hérétiques dire que Pierre Bru de Cabanil, avait
voulu voir absolument cette Raseire, hérétique, et ses compagnes. Comme ledit Pierre Bru était
venu auprès d'elles, il demanda aux susdites hérétiques qu'elles lui disent les personnes qu'ils leur
faisaient du bien. Alors les susdites hérétiques demandèrent au-dit Pierre Bru la raison pour laquelle
il le demandait, et s'il le demandait pour le bien ou pour le mal. Ledit Pierre Bru dit alors aux 

1 C'est-à-dire, en janvier 1245.
2 Ibid..
3 Ibid..
4 Ibid..
5 Jeune vigneraie en occitan. 
6 Attesté comme diacre d' Auriac entre 1228 et 1239 selon Jean Duvernoy.
7 C'est-à-dire, avant le 25 décembre 1244. 
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uolebat hoc scire propter hoc ut posset eis qui faciebant eis bonum reddere Gasarido1 de tempore
auditus quod sex ebdomade uel circa. 

Hec deposuit coram fratre Ferre et fratre Petro Duranti inquisitoribus. Testes Bernardus de
Uermeliis Bonus Mancipius Guiraudus Crepati qui hec scripsit omnia predicta que dictus Bernardus
de Cezerats fecit de facto heresis fecit de consensu Eclesie et propter hoc fecit capi tres hereticas. 

1 Corr. caso fortuito.
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susdites hérétiques qu'il voulait le savoir pour que, il puisse rendre le bien que ces personnes leur
faisaient si l'occasion se présentait. Il l'a entendu il y a six semaines environ1. 

Il a fait cette déposition devant Frère Ferrer et Frère Pierre Durant, inquisiteurs. Témoins : Bernard
de Vermeilles, Bon Mancip, Guiraud Crepat, qui a rédigé tous ce que ledit Bernard de Cesseras
avait fait en matière d'hérésie, et il le fit avec l'accord de l’Église, ce qui lui permit de faire capturer
trois femmes hérétiques2. 

1 C'est-à-dire, en janvier 1245. 
2 Bernard de Cesseras était donc un mouchard de l’inquisition. 
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