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Faure de Birac

Préambule du copiste Doat : [f° 118v° ] Deposition de Faure de Birac chevalier frere de l'hospital de
Jerusalem contenant qu'il a veu Loup de Foix, Bernard de Durfort, Guilhabert de Puech Auriol et
Guiraud de Pinu assister aux  predications, consolations et adorations des heretiques.
14 kalendas july 1243.

____________________

Anno Domini millesimo [f° 119 r°] ducentesimo quadragesimo tertio, decimo Kalendas Iulii Faure
de Birac, miles frater Domus Hospitalis Ierosolumitani requisitus de ueritate dicenda de se, et de
aliis uiuis et mortuis super crimine heresis et ualendis testis iuratus dixit se uidisse quod cum
Condors de Uilamur infirmaretur apud Foiss in domo Petri de Suc cononici in claustro dicti Castri
uenerunt ibi heretici quorum nomina ignorat qui consalauerunt dictam infirmam hoc modo primo
quesierunt dicti heretici a dicta infirma utrum uellet se reddere Deo et bonis hominibus scilicet
hereticis, et dicta infirma respondit quod sic, deinde predicti heretici posuerunt manus et librum
super caput dicte infirme et legerunt et postmodum dicta infirma promisit ad interrogationem
dictorum hereticorum quod ulterius non comederet carnes nec oua nec caseum nec aliquam
uncturam [f° 119 v°] nisi de oleo et piscibus et quod non iuraret nec mentiretur nec aliquam
libidinem exerceret toto tempore uite sue et quod non dimittiret sectam hereticam timore ignis uel
aque uel alterius generis mortis, deinde predicti heretici fecerunt plures genuflexiones coram dicta
infirma et oraouerunt, et interfuerunt dicto consolamento ipse testis et Willelmus Bernardi d'Asnaua
et Lupus de Fuxo et B. de Duroforti et Guilabertus de Podio Auriol et Aladaicis de Pinu, et Mabilia
soror Petri de Uasac et Guiraudus de Pinu et Bertranda uxor Arnaudi de Uilamur et ibi omnes preter
ipsum testem et Guillelmum B. Dasnaua et Lupum de Fuxo et Guiraudum de Pinu adorauerunt
dictos hereticos ter flexis genibus ante ipsos et in qualibet genuflectione dicebat quilibet per se
« Benedicite » [f° 120 r°] et addebant post ultimum « Benedicite » « Domini rogate domini pro isto
peccatore quod faciat me bonum Christainum et quod perducat me ad bonum finem et heretici
respondebant in quolibet « Benedicite » « Deus uos benedicat » et addebant opst ultimum
« Benedicte » « Deus sit rogatus quod faciat uos bonum Christianum et perducat uos ad bonum
finem » quo facto predicti heretici exierunt inde et post aliquot dies dicta Condors conualuit de dicta
infirmitate et remansit cum hereticis ad huc est heretica, de tempore quod sunt duodecim anni et
plus.

Item dixit quod quadam die dum ipse testis uenisset ad spulgam Dornolac quam tenebat Bernardus
de Durfort inuenit ibi Bernardum de Durfort et Guiraudam uxor eius et Guilabertum de Podio
Auriol et Aladaicim de Pinu et cum eis Raimundum Darvinha [f° 120 v°] et socius eius hereticus, et
ibi omnes predicti adorauerunt dictos hereticos sicut dictum est ipso teste uidente.
Interrogatus dixit quod ipse testis non adorauit dictos hereticos nec flexit genua sua coram eis de
tempore quod supra.

Hec depousit coram dictis inquisitoribus scilicet coram fratre Ferr et Poncio Garini.
Testes Guillelmus Basterius Bonus Mancipius et Petrus Grandis qui hec scripsit.
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Faure de Birac

Préambule du copiste Doat : Déposition de Faure de Birac, chevalier, Frère de l'Hôpital de
Jérusalem, contenant qu'il a vu Loup de Foix, Bernard de Durfort, Guilabert de Pech Auriol et
Guirand du Pin assister aux prédications, consolations et adorations des hérétiques.
Le 14 des calendes de juillet 1243.

__________________

En l'an du Seigneur 1243, le dix des calendes de juillet1, Faure de Birac, chevalier, Frère de la
Maison de l’Hôpital de Jérusalem, requis de dire la vérité sur soi et sur les autres, vivants et morts,
en ce qui concerne le crime d'hérésie ou de valdéisme, témoin juré, a dit qu'il avait vu que, alors que
Condors de Vilamur2, avait été malade à Foix, dans la maison de Pierre de Suc, chanoine dans le
cloître dudit castrum, des hérétiques, dont il ignore les noms,  y étaient venus et ils consolèrent
ladite malade de cette manière : Premièrement, lesdits hérétiques demandèrent à ladite malade si
elle voulait se donner à Dieu et aux Bons hommes, c'est-à-dire aux hérétiques, et ladite malade
répondit que oui. Ensuite, les susdits hérétiques posèrent les mains et le Livre sur la tête de ladite
malade et ils lurent. Après quoi, ladite malade promit à la demande desdits hérétiques que
dorénavant elle ne mangerait ni viande, ni œuf, ni fromage, ni une quelconque matière grasse,
excepté de l'huile et des poissons et qu'elle ne jurerait plus, ne mentirait plus, n'assouvirait plus un
quelconque désir charnel durant toute sa vie, et qu'elle ne quitterait pas la secte hérétique par crainte
du feu, de l'eau ou d'un autre genre de mise à mort. Ensuite, les susdits hérétiques firent plusieurs
génuflexions devant ladite malade et prièrent.
Assistèrent au-dit Consolement : Le témoin, Guillaume-Bernard d'Asnave, Loup de Foix, Bernard
de Durfort, Guilabert de Pech Auriol, Aladaïs du Pin, Mabilia, sœur de Pierre de Vasac, Guiraud du
Pin et Bertrande, épouse d'Arnaud de Vilamur. Là, toutes ces personnes, excepté le témoin,
Guillaume-Bernard d'Asnave, Loup de Foix et Guiraud du Pin, adorèrent lesdits hérétiques trois fois
les genoux fléchis devant eux. À chaque génuflexion chacun disait pour soi « Bénissez », et
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 ajoutaient après le dernier « Bénissez » : « Dieu soit prié
qu'il vous fasse Bon Chrétien et qu'il vous conduise à bonne fin ». Cela fait, les susdits hérétiques
sortirent de là. Après quelques jours, ladite Condors se rétablit de ladite maladie et demeura avec les
hérétiques là où demeurent les femmes hérétiques.  C'était il y a douze ans et plus3.

De même, le témoin a dit qu'un jour, étant donné qu'il était venu à la grotte d'Ornolac, que tenait
Bernard de Durfort, il y trouva Bernard de Durfort, Guiraude, son épouse, Guilabert de Pech Auriol,
Aladaïs du Pin, et avec eux, Raymond d'Arvigna et son compagnon hérétique. Là, toutes les
personnes susdites adorèrent lesdits hérétiques, comme il a été dit, à la vue du témoin. 
Interrogé, le témoin a dit qu'il n'avait pas adoré lesdits hérétiques ni n'avait fléchis ses genoux
devant eux. Même époque4. 

Il fit cette déposition devant lesdits inquisiteurs, à savoir Frères Ferrer et Ponce Garin.
Témoins : Guillaume Bastier, Bon Mancip et Pierre Grandis qui écrivit cette déposition. 

1 C'est-à-dire, le 23 juillet 1243.
2 Localité du Val d'Aran, Espagne. 
3 C'est-à-dire, avant l'an 1231 qui débutait le 23 mars de notre année 1231. 
4 Ibid.
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