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POVR
. SERVIR A L'HISTOIRE

DES INQ^UISIT I ONS,

LIVRE PREMIER,
SERVANT De PREFACE,

Çh ^on voit combien Cancienne conduite dt
'

.l^Eglife a Cégard des Hérétiques ^ cfi

' eppofée à celle ^ue tient anjourd'hui le

Tribvmai de V Inquifition -, leurparallèle i

. la juftice de l^une ^ & la grande inluftice

de rai^ure.

'Efprit de Jefus-Chri/l &
de fon Eglife étant un ef-

prit de charité , de dou-
ceur & de modération

,

qui ne veut poîgt la mort , mais le

'Tomel, Al falut



4 Mémoires hiftoriqnes

ialut des pécheurs j rien n*y paroît

plus contraire que d'employer la

force , la violence , les tourmens

,

£c même la peine de mort contre

ceux qui s'éloignent de la pureté

de la doétrine , ou des règles de
TEvangile. D'ailleurs comme la

puillance de TEgUfe eft d'elle-mê-

me purement Spirituelle , les Pré-

lats Eccléfîaftiques n'ont point le

pouvoir d'infliger des peines. Les
clefs que Jefus-Chrift a données
pour lier ôc pour délier , ne regar-

dent , & n'ont d'autre vertu que
celle de chafler les Fidèles de la

communion de TEglife dans les

chofes eccléfiaftiques &: fpirituel-

les ,& non pas de leur ôter ni leurs

biens temporels, ni leur vie. Auflî

pendant les trois premiers fiecles

de l'Eglife , ni les Apôtres ni leurs

fuccefleurs n'ont-ils employé que

les voyes d'exhortation , d'admo-
nition , de réprimande

^
pour faire

revenir les Chrétiens qui s'étoieiît

écar-f
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écartez de la foy -, &: s*ils perfi-

ftoient dans leur obftination , ils

fe contentoient de les fëparer de

la communion , fuivant le précep-

te de S. Paul , Hareticum hominem

foft unam^ alteram correptionem de^

vita. Depuis qu'il y, a eu des Em-
pereurs Chrétiens ,.ils fe font fait

un devoir,tant pour le bien de leur

Etat
,
que pour maintenir la Reli-

gion Catholique dont ils font pro-

cecleurs , de faire des Loix contre

les Hérétiques & de les punir. Les
Evêques ne s*arrogeoient point

cette autorité , mais s'adreiïoient

quelquefois aux Empereurs pour
demander que certains Hérétiques
turbulens fuflènt punis ou retenus

par la crainte du châtiment. Mais
en confervant Tefprit de PEvangi-
le , ils avoient grand foin d'empê-
cher que les peines des Hérétiques
n'allallent jamais à la mort

j
qu'el-

les puflent fervir à les faire revenir

de leur erreur , & non pas à les fai-

A 3 rç



6 Mémoires hifloriques

re mourir dans rimpcnitencc. On
avoir cela Ci fort en horreur ,- que
quoique les Prifcittiâniftes fiiffeiit

\qs Hérétiques les plus dignes du
dernier iupplice , on regarda dans

rEglife les Evêques qui les avoient

acculez devant TEmpereur Maxi-
me

,
par lequel ils avoient été con-

damnez à mort ^ comme coupa-

bles ci'un fi grand crime
,
que les

autres Evêques crurent ne devoit

plus communiquer avec eux , ni

avec ceux qui ne s'étoient pas re-

tirez cie leur communion. Et un
Auteur ancien qui reconnoit la ju-

ftice du ftipplice des Prifcillianiftes,

ne peut s'empccher de regarder

cette condamnation
,
procurée par

des Evêques , comme un exemple

tres-pernicieux. Hi homines luce in-

dnnifjimi -peffîmo exemple necati ^ant

'exilio mulchiti *. S. Auguftin fait

alïez connaître dans fon Epitre à

Donat
,
qu'il étoit de même fenti-

* Sevc;c Sulpice,

ment
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ment

,
quand il déclare à ce Pro-

conful d'Afrique
,
que s'il conti-

nue à ôter la vie aux Donatiftes^

les Evêques étoient dans Tobliga-

tion de ne les lui plus déceler.

Ce n'eft pas que les Hérétiques

ne puiilènt être reprimez par des

peines temporelles ^ mais il y a en

ce point , comme en toutes chofes

,

des égards à obferver , &: des rè-

gles à fuivre , &: fiir cela Ton peuc

dire qu'il y a particulièrement qua-

tre caufes
,
pour lefquelles on peut

châtier les Hérétiques.

La première , eft une raifon de
politique pour maintenir la paix

dans l'Etat
,
pour prévenir & em-

pêcher ou même réprimer les defl

ordres ou les diflentions
,
qui preC

que toujours naillent des différends

fur la Religion, comme l'expérien-

ce ne l'a que trop appris.

La féconde raifon fe prend du
devoir même d'un Prmce Chré-
tien qui eft obhgé de veiller fur la

A 4 Reli-
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Religion, &: d'en conferver k pu-

reté de tout fon pouvoir. Et com-
me cette pureté eft bleflee par les

hércfies , les opinions déréglées
,

& les méchantes maximes , un
Prince ne doit point avoir à cet

égard une lâche indijfference, mais

il eft obligé d'éloigner tout ce qui

f)eut corrompre la Religion avec

e même foin 6c la même exactitu-

de dont il ufe pour faire obferver

les Loix de l'Etat.

La troifiéme raîfon de punir les

Hérétiques , fe prend quelquefois

des héréfies mêmes dont ils font

profeiTion j car il eft vray qu'il y
en a qui avancent de ^\ grands blai-

phêmes , 6c qui ont des fentimens

fi injurieux à la Divinité 6c aux

Myftcres
,
qu'on ne peut fansinju-

ftice les tolérer , 6c ne les pas répri-

mer. Y a-t-il rien de plus jufte que

de châtier des fcditieux lorfqu'ils

tiennent des difcours injurieux con-

tre le Prince ôc contre TEtat ? Y a-

t.il
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t-il de ^apparence que laMajefté di-

vine Ibit moins refpedée que celle

des Rois ôc des Souverains , 6c que

l'on prononce impunément contre

celle-là les difcours les plus outra-

geux
,
pendant qu'on punit avec la

dernière i'évérité, la licence qu'on

fe pourroit donner de parler con»

tre celle-ci?

La dernière raifon pour laquelle

l'on peut ufer de rigueur contre

les Hérétiques ^ eft non pas pour
les contraindre , mais pour les

porter par la crainte des Loix &
des peines à fe faire inftruire , à re-

connoître la vérité , & à rentrer

dansl'Eglife qu'ils ont quitté. C'ejft

à quoi ils ne penferoient jamais , fi.

le defir de vivre en paix , 6c d'évi-

ter les peines aufquelles les Loix

afluietaflent les Hérétiques , ne
les y portoit. Cette raifon qui peut-

être ne paroît pas la plus forte
,
pa-

rut fi bonne à S. Augufi:in
,
qu'elle

fut capable de l'obliger à changer

A f de
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de rcnciment touchant la punition

des Hérétiques.

Si l'on examine la première rai-

fon que nous avons raportëe , Ton
ne peut pas douter que des Héré-
tiques qui troublent la paix de
l'Etat , êsi qui cauient des feditions,

ne puiifent 6c ne doivent être ré-

primez 6c punis fouvent même du
dernier fupplice , félon que leur

conduite ie rend préjudiciable au
repos de l'Etat. C'eft ainfi que TE-

glifçsdu temps de S. Auguftin, crut

qu'elle pouvoir implorer la pro-

tection des Empereurs contre les

Donatiiles , 6c que a^s Princes à
raifon des plaintes de l'Egliie

,
pu-

nirent les uns par des amendes , les

autres par ie bannilTement , 6c

quelques-uns même par la mort
^

ii tout cela avec beaucoup de ju-

ûice, comme l'hiftoire le fait voir.

La féconde raifon peut autorifer

un Prince pour châtier les Héréti-

ques avec juftice. S. Auguftin efl

de
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1

de ce fenciment , Se c'eft ce qui lui

fait dire en pariant des Donati-

ftes : Le Tribun que l'Empereur "

a envoyé, n'a pas ordre de vous *^^

faire mourir , mais feulement de ^^

vous corriger^ que fi vous ne vou- "

lez pas , èc que vous demeuriez "

oblHnez, vous ferez envoyez en "

exil , afin qu'au moins vous n*em- ^^

péchiez pas les autres de fe con- '*

vertir &: de fe corriger.
"

La troifiëme raifon n'eft auflî

que trop fuffiiànte pour donner

droit à un Prince de punir non feu-

lement les Hérétiques , mais les

Schifmatiques , les Payens & les

Juifs , s'il y en a dans fes Etats. Le^
peines doivent être plus ou moins
grandes , félon que les blalphêmes

feront plus ou moins énormes ^ les

Princes pieux , comme nous le fait

voir l'exemple de l'Empereur Ju-
ftin oc de faint Louis , n'ont jamais

kiifle les blafphémaceurs impunis.

Selon la Loi de Dieu ils doivent

A 6 cr*e
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ctrc punis du dernier fupplice j l'on

ne doit pas douter qu'un Prince

Chrétien ne puiflc en cela fe régler

fur la Loi divine
^

quoiqu'il foie

vrai auffi qu'il peut fans injuftice

ufer de peines moins rigoureufes.

Pour ce qui efl de la quatrième

raifon
,
qui efl: de porter par la

crainte des peines , ou par les pei-

nes mêmes, les Hérétiques à fe con-

vertir 5 il efl: certain que quand il

n'y a point d'autre raifon d'ufer de

peines contre eux , on doit agir

avec beauCbup de circonfpedion

& de prudence : on ne doit point

en ces occafions ufer du dernier

fupplice 3 car outre qu'un Prince

Chrétien épargne toujours, autant

qu'il peut , le fang de {(^s Sujets

,

c'efl: que la converfion des Héré-

tiques que l'on fe propofe , ne per-

met pas cette voye ^ car quand une

fois on a fait mourir un Hérétique^

Ton n'en peut plus attendre la con-

verfion. 11 faut donc fe fçrvir con-

tre
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tre eux dans cette occafîon plutôt

de peines négatives que pofitives ^

s'il faut ainlî dire^ c'eft^à-dire qu oa
peut les priver des honneurs , des

dignitez &: des privilèges dont
jouiflent les Catholiques , ou leur

impofer des charges & des lèrvitu-

des dont les autres font exempts.

L'on peut même leur ôter leurs

lieux d'aidèmblées , leur défendre

Texercice public de leur Religion,

& envoyer leurs Pafleurs en exil :

parce que comme il n'y a rien qui

contribue davantage a entretenir

le fchifme ôc la divilion que les cul-

tes differens , la diverfité des aC
femblëes ôc des Pafteurs ^ il n'y a

rien auffi qui les affoiblifle davan-
tage que le retranchement de tous

ces fecours. C'eft ainfi que les Em-
pereurs Chrétiens en ont ufé du
temps de faint Auguftin : 6c le mê-
me Saint qui le rapporte, l'approu-

ve , le loue , &: avoue que les bons
effets qui ont iuivi cette conduite

l'ont
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l'ont obligé à changer de fenti-

mens , ^^ à avouer que Ton peut

très - juilement & très - utilement

ufer (le peines modérées contre les

Hérétiques , feulement dans la vue
de les porter à ie convertir. Mais
quelque jufte que puifle être en
certaines occa lions la punition des

Hérétiques , il eft certain qu'en ce

qui regarde les peines corporelles

oc civiles , elles ne dépendoienc

point du jugement de rEgliie, mais

purement de celui des Princes ôC

des Magiftrats. Qu'on life &. qu'on

relile toutes les anciennes Collec-

tions des Canons, qui ont été pen-

dant plufieurs fiecles les feules rè-

gles de la conduite de PEglife, l'on

n'en trouvera pas un qui ordonne

de peines corporelles , même con-

tre les Ecclefiaftiques
,
qui de tout

temps ont été plus fournis à la ju-

rifdiclion de l'Eglife que les Laï-

ques : c'eft une preuve convain-

cante, qu'alors l'Eglilè étoir per-

fuadce
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fuadëe qu'elle n'avoit pas ce pou-

voir.

Son pouvoir fe reduifoic donc

dans les premiers fiecles
,
pour ce

qui regarde l'herefîe, à la condam-
nation des dogmes ^ & ce pouvoir

lui a toujours été propre &: parti-

culier , les Princes 6c les Magiftrats

ne Tont jamais prétendu ^ ou s'ils

s'en font mêlez comme Juftinien

au fujet d'Origene
, c'a été très-ra-

rement , ou en exécution des juge-

mens de l'Eglife : s'ils faifoient de
pareilles entrepriiés de leur autori^

té , elles étoient fans coniequence^

&: l'on n'y avoit pas grand égard

,

jufqu'à ce que le jugement de l'E-

glife fut intervenu.

Son pouvoir s'étendoit encore à

la condamnation des Hérétiques

mêmes : mais les peines qu'elle leur

impofoit de fon autorité n'alloienc

qu'à l'excommunication pour les*

Laïques , & à la dépofition , ou-

tre l'excommunication
,
pour les

Clercs. Lorfl



j 6 Mémoires hifioriqucs

Lorfqifelle etoic perfiiadëe qu'il

falloir des peines plus fortes pour

réprimer les Hérétiques , ou mê-
me les Catholiques incorrigibles y

bien loin de fe mêler de les ordon-

ner, elle avoir elle-même recours

aux Princes 6i aux Magiftrats.C'eit

la maxime dont en ufoient les an-

ciens Evêques d'Afrique , comme
on le voit par plufieurs témoigna-
ges de iaint Auguftin. C'eit ainlî

que le Concile de Vernon*prefcric

qu'on ait recours au Roi pour or-

donner la peine de l'exil. Le troi-

sième Concile de Tours ^ ordonne

la même cliofe , lorfqu'il s'agira,

d'impofer des peines civiles & cor-

porelles.

Les Papes mêmes
,

quoiqu'ils

foient à prefent fort éloignez de ce

fentiment, en ont autrefois juge de

même. Pelage premier ordonne

qu'on aura recours aux Magiftrats

pour reprimer les Heretic^ues 5c

* Canon, p. ^ C^inon. 4.
les
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les Schifmatiques ^. Il parle de la

même manière au Patrice Narfes,

General des armées de l'Empe-

reur en Italie 3 il eft encore de mê-
me fentiment dans celle qu'il écrit

au Patrice Jean ^,

Grégoire IX
,
quoiqu'il ait por-

té fi loin l'autorité de TEglife , re-
.

connoît pourtant qu'il n'appar*

tient qu'aux Magiftrats Laïques de

condamner à des amendes pecu*

niaires ^ • Celeftin troifiéme le re*^

connoît auffi^.

C'eft ce qui a obligé AIcmain
^

quoiqu'il foit d'ailleurs tres-favo*

rable à l'autorité de l'Eglife, de de-

meurer d'accord qu'il y a cette dif-

férence entre la puiflance tempo^
relie &: l'ecclefiaftique

,
par rap-

port à l'impofition des peines, que
la temporelle ne peut impofer que
des peines civiles & corporelles e

^

^ 13. ^. 5, can. Non vos. ^ IbiLcetn. RcIigioniBf»

^îbid, ^/«??. Rcliaciites. ^De muled» can. Statui-

mus. * De judic. can, Cùm non ah homine.

comn^e
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comme l'eccleliaftique ne peut im-

poier prëcifëmenc que des peines

ipirituelles *.

Il faut avouer pourtant qu'il y a

des exemples aflez anciens , donc
Ton ie pourroit fervir pour prou-

ver que l'Eglife peut impofer des

peines afflidives& corporelles.

Le V. Concile de Rome tenu

fous le Pape Symmaque , condam-
ne un Clerc à l'exil 6c à être privé

de tous les biens ^.

Adrien V. condamne les faux

accufareurs à avoir la langue cou-

pée , 6c même à perdre la tête , fui-

vant l'importance de la faufle ac-

cufation ^.

Urbain III. condamne un Clerc

qui avoit falfific les Lettres roiaux,

à la dépofition , à l'exil , ôc à être

marqué au vifage ^,

Alexandre III. condamne les

Laïques corrupteui:s des femmes
^ De authorit. Ecclef, cAp' i. ^ Q'S- c. Accu-

fatoribus. ^ (^js. c. Delatori. ^ De crimine faL
c. Ad audieiitiam.

&
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9

A; des jeunes garçons , au fouet éc

aux amendes pécuniaires* : Ton
pourroit fans doute rapporter d'au-

tres exemples qui prouveroient la

même cliofe.

Mais l'on peut dire première-

ment qu'il ne s'agit point des Hé-
rétiques dans tout ce qu'on vient

de rapporter. Secondement
,
que

ces décifions fuppofent que les Ju-
ges Ecclefiaftiques ont reçu des

Princes un pouvoir particulier

d'impofer des peines civiles. C'eft

ce qu'Alexandre III. fuppofe ma-
nifeftement au fujet de l'Evêque

de Palerme
,
qui avoit en effet re-

çu du Roi de Sicile le pouvoir d'or-

donner des peines civiles , même
contre les Laïques.

L'on peut dire encore que ces

Décrets font pour apprendre aux
Magiftrats ce que les crimes dont

il y eft parlé méritent : ce qui n'em-

pêche pas que ce ne foit à eux ef-

* De raptor. f. 4.

fecii-
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feAivement a ufer de ces peines

contre ces criminels ^ c'eft ainfi que
la Glofe elle-même explique les

Décrets d'Adrien V. 6c d'Urbain

III.

Enfin , de quelque manière que
Pon entende ces Décrets particu-

liers , ils ne peuvent prefcrire con-

tre Tautorité des Pères de TEgli-

fe,qui dilent tous unanimement
que la jurifdidion de TEglife eft

toute Spirituelle
,
qu'elle ne peut

ufcr de coadion , & que les peines

temporelles ne font point de fon

rellbrt.

Cela fe doit entendre pourtant

deTEglife , confiderée par rapport

au pouvoir qu'elle a reçu de Jefus-

Chrift 6c des Apôtres ; car dans les

lieux où elle a la principauté &
l'autorité temporelle , comme i

Rome 6c en pluficurs autres lieux,

il eft certain qu'elle a les mêmes
droits , & que fon pouvoir a autant

d'étendue que celui des autres Sou-

verains. Dç
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De tout ce que nous venons de

dire, l'on en peut conclure qu'il n'y

a rien de iî éloigné de l'eiprit & de

la conduite de TEglife
,
pendant

plus de mille aiis
,
que ce que Ton

voit aujourd'hui dans les lieux ou
rinquifîtion eft établie.

Pendant plus de fix fiecles l'E-

glife n'a eu pour les Hérétiques,

fur - tout pour ceux qui ne trou-

bloient point l'Etat , & qui ne per-

iècutoient point les Catholiques
^

que des fentimens de douceur 6c

de modération j dans les Pays d'In-*

Guifition l'on n'a pour eux que de$

ientimens de la dernière rigueur
,

& de la plus grande feverité : l'on

en fait perquifition avec la plus fe-

vere exaditude , &: l'on ne ceflè

point de les pourfuivre jufqu'à ce

qu'on les ait exterminez. Il n'y a
rigueur

,
prifons , fupplices

,
gênes,

tortures , dont l'on n'ufe contre

çux jc'eftune juftice inflexible que
rien ne peut ni gagner ni adoucir.

El
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Et fi les Magiftrats , donc elle im-

plore le fecoiu*s lorfqu'il s'agit dit

dernier fupplice
,
qui eft toujours

le plus rigoureux de tous
,
puifqu'il

n'eft pas moindre que le feu , en-

treprenoicnt de Tadoucir , ils de-

viendroierit eux - mêmes fufpecls

d'être fauteurs des Hérétiques, 6c

ne s'expoferoient à rien moins

qu'aux cenfures les plus rigoureu-

fes de l'Egliie, &: même à en être

tout-à-fait retranchez par rexcom-
munication.

Alors TEglife n'avoit ni Juges,

ni Officiers , ni Tribunaux , ni pri-'

{ons , ni cachots , ni bourreaux , ni

tortures , l'efprit de douceur, dont

elle faifoit profeffion , ne lui per-

niettoit pas feulement d*y penfer
5

elle laifloit tout cet appareil terri-

ble au Tribunal des Princes âc des

Magiftrats laïques
,
qui ont droit

d*ufer de contrainte , êc qui en ont

fouvent befoin pour maintenir la

paix dans TEtat , ôc pour obliger
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les médians ,
qui fans cela jfe croi-

roient tout permis , à vivre dans

Tordre , &: à être au moins gens de

bien en apparence , s'ils ne le peu^

vent être en effet.

L'Inquifîtion au contraire n'eft

jamais fans tous ces objets de ter-

reur, &: en ufe indifféremment con-

tre PHeretique , 6c généralement

contre tous ceux qui lui font fou-

rnis
,
quelque paifibles qu'ils puif-

fent être , comme contre les plus

féditieux & les plus emportez.

Il n'y avoit point alors d'autres

Inquifiteurs que les Evêques &
leurs Officiers. Quand il s'agiffoit

d'ufer de peines rigoureufes , 6c

d'employer \qs iupplices, Ton s'^vi

rapporcôic aux Magiftrats , à qui

cela à;voit toujours appartenu de
droit.

Dans les lieux où. TInquifition

efl reçue , c'efl tout le contraire
,

les Evêques n'ont dans les juge-

riiens des Hérétiques que lamoin^
drç
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dre part , & la moins confidera

^

bJc j ils font eux-mêmes fujets aux
jugemens des Inquifiteurs. Ces In*

quifiteurs font la plupart du tems
^

& dans la plupart des lieux , non
feulement des Eccleiîaftiques, mais

des Moines, dont l'Inltitut d'ail-

leurs eft tres-auftere. Pour ce qui

eft des Magiftrats, quelque intérêt

qu'ils ayent de prendre connoifL

fance de leurs jugemens , Ton ne
leur en fait aucune part : &: tout ce

qui leur refte de leur ancienne au-

torité , eft d'être de purs témoins

6c de iîmples exécuteurs desjuge-r

mens de Plnquifition , fans avoir le

moindre droit de les examiner.

Les Hérétiques autrefois étoient

jugez comme les autres criminels j

\q^ formalitez n'étoient point dif-

ferentes3 les procédures étoient les

mêmes 3 les mêmes moyens de fe

défendre 6c de recufer leur étoient

permis 3 ôc les moyens de ju-

ftification leur étoient ouverts

comme
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ranime aux autres criminels.

Dans rinquifîtion il en va tout

autrement^ les procédures font
différentes , de les formalitez tou-

tes nouvelles 3 les moyens de faire

périr un accufé font tres-aifèz
3 ôc

ceux de juftifîer un innocent très-

difficiles.
; ;

. Autrefois
,
quand un Hérétique

fe repentoit de fcs erreurs , & qu*il

fe foûmettoit à la pénitence &. à la

correction de Irglife, il y étoit toû.
jours reçu;i5_ôç.on Ty reconcilioit

avecjoye.r -jr-

Dans l'Inquifition
,
quand on a

pardonné une feule fois , il n'y a
plus ni mifericorde , ni reflource

5

èc quand on a été affcz mallieu^
reux pour être tombé feulement
deux fois , ce malheur ne s*expie

que par la perte de la vie.

Par tout ailleurs la mort finit

toutes les procédures , de termine
toutes les rigueurs dont on peut
ufer contre les criminels.

Tome /. B Dans
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Dans rinquifition il en va tout

autrement , Ton continue toutes

ks procédures après la mort ^ 6c

Ton exerce fur les os-, les cendres

& les ftatues des coupables faites

au naturel, les mêmes rigueurs que

Ton auroit exercées fur eux-mê-
mes , fi la mort ne les en avoit pas

délivrez. Le temps ne fait rien ou-

blier aux Inquifiteurs j ôc plufieurs

années après la mort , on ne fe

fouvient pas moins d'un crime

,

que s'il étoit tout récent.

L'on ne fait point ailleurs un
crime à un fils qui auroit caché

fon père que l'on cherche pour le

faire mourir. Une femme n'eft pas

coupable pour avoir fauve fon ma^
ri dans un fi grand danger. L'on

regarde ces bons offices comme
des devoirs naturels , dont on ne

doit pas fe défendre.

Dans les pays d'Inquifition ,

tous ces devoirs font défendus ^ &
dès que quelqu'un a eu le malheur

d'y
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d'y être déféré , il eft abandonné

de tout le monde , un fils n'oferoit

donner retraite à fon père , un
père à fon fils , ni une femme à

Ion mari • & fi l'on étoit convaincu

de ravoir fait , Ton feroit fujet à

rinquifition comme fauteurs d'hé-

rétiques.

Par tout ailleurs
,
quand l'un a

été aVcufé à faux , emprifonné fans

fujet , & tourmenté fans l'avoir

mérité , l'on peut publier fon in-

nocence , & s'en faire honneur
^

l'on peut fe plaindre , cC les plain-

tes ne paflent pas pour un nouveau
crime

,
qui donne lieu à la Jufticc

de nous faifîr de nouveau: les Ju-
ges mêmes la plupart du temps ne

font point de difficulté d'avouer

<5u'ils ont été furpris , & font les

premiers à déclarer innocens ceux
qui le font.

L'on ne voit rien de fèmblable

dans rinquifition ^ l'on ne fait ja-

mais de pareils aveux -l'on ne re^

B 2 con*
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connoît jamais qu'on fe foit trom*

pc, Ton a toujours raifon, tout a
toujours été bien fait. Et fi un in-

nocent échappé de (es mains ofoit

publier fon innocence , &: s'en

faire honneur , elle ne manqueroit

f)as
de s'en faifir de nouveau &: de

e punir comme coupable d'avoir

diffamé le faint Office.

Ces choies paroîtront fans doute

incroyables, particulièrement en

France , 6c dans les autres Etats où
l'on n'eft point foûmis à la rigueur

de ce Tribunal 3 mais ceux qui ont

vécu ou fréquenté dans les Pays

où rinquifition eft établie,font très

perfuadez de cqs veritez.Les Inqui-^

fîteurs eux-mêmes n'en font pas

grand myftere: le préjugé& la cou-

tume les ont fibien perfuadez,qu*ils

ont raifon d'en ufer ainfi ^ & ils

croyent d'ailleurs qu'il eft fi fort de

leur intérêt d'être craints & redou-

tez, même de leurs Rois,qu'ils veu-

lent bien que ces choies foient
/'A
Içues,
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fçûes
,
quoique Ton garde un fe-

cret impénétrable pour tout ce qui

iè pafïè dans Pinquifitiori.

L'on ne fera rien de fort extra^

ordinaire de les mettre au jour

dans ces Mémoires
,
qui font tirez

de plufîeurs Auteurs tres-orthodo-

xes , bons Catholiques , & la plu-

part témoins oculaires de tout ce

que Ton va rapporter ici avec tou-
'

te Pexaditude 6c la fincerité pof-

fible.

On ne s'eft arrêté précifémeiit

qu'à ce qui regarde l'Hiftoire , les

pratiques, la procédure des Tribu*

naux de llnquifition , telle qu'elle

eft àprefent,les fondions des In-

quifiteurs , de quelle manière ils

rendent leurs iu2;emens,avec quel-

cruauté on traite ceux qui lont

allez malheureux pour être arrê-

tez& enfermez dans les prifons de
rinquifition, les courmens que l'on

fait foufFrir aux accufez , la pompe
& la folemnité avec laquelle on

B 3 exé-
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exécute les jugcmens rendus par

les Inquifiteurs dans les ades de
foi : ^ pour faire connoîrre plus

/ênfiblcment toutes ces chofeSjTon

a cru devoir joindre à ces Mémoi-
res des Relations particulières 6c

véritables
,
qui fuffiront pour don-

Xier Je Pliorreur d'un Tribunal ^

donc il iémble que Ton ait pris à

tache de bannir toute forte de ju-

ftice & dliumanité.

Mais avant toutes cliofès qu'il

nous foit permis de publier le bon-

heur ôc la félicité des Peuples qui

ne font point obligez de vivre fous

la domination des Souverains*
^

qui fous prétexte de maintenir les

loix de ce terrible Tribunal , font

forcez
,
pour ainfi dire , de prêter

leur autorité à des violences qui

font horreur à toutes les Nations,

& détefter leur Gouvernement,

t Lti K^k d'Ef^agne cJ» de Portugal , &f*

ME-
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SERVIR A L'HI STOIRE
D ES INQUISITIONS.

LIVRE SECOND.
CHAPITRE I.

De l'origine y de iétabliffement à*

du progrès de tInquifition.

L'E G L I s E depuis la divifion

des deux Empires, avoir joui

en Occident d'une profonde
paix 3 ou fi elle avoir ërë rroublée,

les hërëriques &: les hërëfies n'y

avoienr eu aucune parr 5 il s'tn

ëroir même ëlevë rres-peu : 6c dès

qu'elles avoient commence de pa-

B 4 roître
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roître , ou elles s'ëtoienc détruL
tes d'elles-mêmes , ou elles avoienc

été reprimées par les foins des

Princes & des Prélats. La bonne
intelligence qui avoit toujours été

entre le Sacerdoce 6c l'Empire
,

n'avoit pas peu contribué à main-
tenir la Religion dans la pureté.

Mais cette union ayant été une
fois rompue

,
par les ftirieux démê-

lez qui furvinrent vers le milieu

du onzième fiecle , entre les Papes

& les Empereurs , 6c qui furent

poujflez de part 6c d'autre jufques

^ux dernières extrémitez pendant
plus de cinquante ans , la porte fut

ouverte aux lierefies.

Il étoit bien difficile que les chp-

fes allallent autrement ^ car com-
me les Papes avoient un grand

^

nombre de Partifans, qui portoieiît

l'autorité de PEglife au-delà de i^^

juftes bornes , les Empereurs de

leur côté n'en manquèrent pas

,

qui la rabaifferent plus qu'il ne fal-

loit

,
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ïoit , &: qui lui donnèrent des limi-

tes plus étroites qu'elle n'en doit

avoir efFeclivement. C'efk ce qui

donna lieu à la naiflance des liere-

fies
,
qui donnèrent occafion à Pé-

tabliffement de llnquifition. Juf-

qu'alors elles s^étoient toutes atta-

chées à combattre les Myfteres
5

depuis,laillànt les Myfteres^ la Mo-
rale ^ la difcipline , & en particu-

lier le point de Tautorité de l'Egli-

fe , fut ce qu'elles attaquèrent avec

plus d'obftination.

L'Eglife attaquée par des en-

droits fi délicats , n'avoit garde de

négliger de fi dangereux ennemis
5

mais le nombre en étoit fi grand
5

& l'appui que la plupart des Prin-

ces leur prêtoient fous main , les

- rendoit fi puififans
,
qu'on écoit fou-

vent obligé de diflîmuler ôc de les

fupporter ,^ faute de moyen de les

réduire.

Comme les Papes avoient plus

d'intérêt que perionne à l'extinc-

B 5 tir>n
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tien de ces hcrcfies , ils n'épar-

gnoicnt rien auflî pour en venir à

bout j ils ne negligeoient rien de

ce qui dépendoit d'eux-mêmes
j

ôc ils ëtoient continuellement oc-

cupez à écrire aux Evêques , aux

Princes& aux Magiftrats
,
pour les

exhorter à ne rien épargner pour

exterminer ces ennemis de TEglilè-

Mais foit que les Princes 6c les

Magiftrats ne vouluflent pas per-

dre des gens qui parciflbient n'a-

baifTer l'autorité de l'Eglife
,
que

pour relever la leur j ou qu'ils ne

les cruflènt pas fi coupables qu'on

les failbit , ou que la Politique qui

change quelquefois félon les tems^

&: qui eft difïerente félon les inté~

rêts,leur fift croire qu'il étoit avan-

tageux à l'Etat de les tolérer , il eft

certain qu'ils ne fe mirent pas fort

en peine de les reprimer. Les Evê-

ques de leur côté , foit qu'ils ne fut

jfènt pas afiez forts pour arrêter ce

torrent/oit que les autres fondions

de
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de leur miniftere les occupant ail-

leurs , les empêchaflent de s'applu

quer à cette affaire autant qu'elle

le demandoit ^ ne s'y oppoferent

pas d'abord avec toute la rigueur^

ou du moins avec tout le iuccès

qu'il eût été à fouhaiter. Ainfi ces

Hérétiques devinrent ii puilTans ^

qu'ils fe virent en état de faire tê-

te aux Papes mêmes. Les feda-

teurs d'Arnaud de Breflè
^
qui é-

toient de ce nombre , les réduifî-

rent à d'étranges extrémitez y ils

\qs contraignirent plus d'une fois

de quitter Rome , & de chercher

ailleurs des ailles pour fe mettre à

couvert de leur fureur j & fans le

fupplice de leur Chef ,
qui , ayant

été publiquement exécuté dans

Rome comme hérétique ôccomme
féditieux, jetta la frayeur dans tout

le parti , il eût été impoffible aux
Papes d'y maintenir leur autorité.

Les Vaudois & les Albigeois qui

leur fuccederent , ne furent ni

B 6 moins
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moins ennemis de l'autorité de
l'Egliie , ni moins ardens à l'atta-

quer. La protection que Raymond
Comte de Touloule , les Comtes
de Foix &: de Cômino-es leur don-

nerent , les rendit plus entrepre-

iians , & en même temps plus réi-^

doutables : il fut donc queftion

d'avoir recours à des moyens plus

forts que ceux que l'on avoit em*
ployez jufqu'alors contre les Hé-
rétiques.

Ces moyens le réduifîrent enfin

à publier contre eux une croifade

,

dont les Papes s'étoient fervis lî

utilement en d'autres rencontres.

Innocent III. Pape, extrêmement
entreprenant & également heu-

reux dans {q'$> entreprifes , réfoluc

en effet de fe fervir de ce moyen
5

mais il crut qu'il devoir aupara-

vant avoir recours aux voyes de
douceur , & employer pour la con-

verfion de ces Hérétiques la pré-

dication & la difpute. Il envoya
pour
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pour cet efFet des MilTionnaires

dans le Languedoc , dont les chefs

furent S. Dominique ôc le bienheu-

reux Pierre de Châteauneuf Le
(vicccs n'ayant pas répondu à leur

zèle , & le bienheureux Pierre de

Ghâteauneuf ayant même été

cruellement maflacré près de
Touloufe, Pan 1 100 , le Pape ré-

folut de ne plus différer à employer

contre eux les armes temporelles.

Comme il avoir été dans le mon-
de un célèbre Jurifconfulte ^ il ie

fervît de la fiction du droit pour

traiter ces Hérétiques de Maho-
metans, parce que les uns &: les au-

tres avoient cela de commun d'ê-

tre ennemis de PEglife.

Sur ce fondement , le Pape ac-

corda des Indulgences à S. Domi-
nique, & les difciples eurent ordre

de les publier dans toute leur éten-

due 3 c'eft-à-dire , au fens
,
que ceux

qui contribueroient de leur crédit

& de leurs biens à la ruine de l'hé-

réfle
y
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relie , les gagneroient aulîî - bien

que ceux qui les pourfuivroient l'é-

pée à la main. Ainfi fut niife fur

pied une puiifante armée de fol-

dats choiiîs.

Comme Raymond Comte de
Touloufe étoit le plus puiflant pro-

tecteur des Albigeois , ce fut auffi

celui que Ton entreprit de réduire

le premier* ^ mais comme il ne fe

fentit pas aflez fort pour foûtenir

un Ç\ terrible choc , il fe foûmit au
Pape, abandonna la protection des

Albigeois , &: livra pour la fureté

de fa parole fept des principales

Villes de Provence 6c de Langue-
doc.

L*Armëe des Croifez n'ayant

plus rien à faire contre le Comte
de Touloule

^
qui s*ëtoit foûmis y

tourna du côté de Beziers , au les

Albigeois s'étoient puiilamment
retranchez. La Ville fut affiegée

dans les formes 3 mais comme elle

n'ctoit
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n'étoit pas en état de tenir contre

cent mille Croifez , elle fut prife

,

brûlée, 6c réduite en cendres. L'on

fit main bafle fur tout ce qui fe

trouva d*hommes , de femmes ôc

d'enfans j tout fut maifacré , fans

diftinclion d'âge ni de fexe 3 Ton
ne pardonna à perfonne , ôc les Ca-

tholiques mêmes
^
qui yétoient en

petit nombre , furent enveloppez

dans ce maifacré.

L'exemple de Beziers
,
quoique

terrible , n'empêcha pas le Comte
de Beziers

,
qui Tétoit auffi de Car-

calTonne , de fe retirer dans cette

Ville , & de la défendre jufqu'à la

dernière extrémité. Il étoit Ca-
tholique j mais foit qu'il fiit indi-

gné du peu de confideration qu'on

avoit eu pour fon entremife , lorf.

qu'il s'étoit employé pour fauver

Beziers , ou qu'il ne pût foufFrir

que fous prétexte de Religion on
défolàt fes Terres , &: qu'on exter-

minât ainfi ks Sujets , & qu'il (e

crût
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criit obligé de les protéger & cïc

les défendre , ou qu'il ne fut pas

perfuadé que la Religion fiit le

îèul motifd'une fi fanglante guer-

re j rien ne le put empêcher de
s'oppofer aux efforts des Croifez

^

ôc de défendre Carcaffonne , réfo-

lu de la fauver , ou de s'enfevelir

fous k^ ruines.

Il y fut auffitôt inverti par les

Croifez, dont l'Armée étoit alors

de trois cens mille hommes : car

après la prife de Beziers , elle s'é-

toit fortifiée d'une infinité de gens-

qui y accouroient de toutes parts

,

& même de quantité de grands

Seigneurs
,
que de fort differens'

fujetsy avoient attirez.

Un nombre fi prodigieux d'en-

nemis n'étonna point le Comte de

Beziers. Il publia un Manifefte,

par lequel il declaroit qu'il pré-

tendoit perfeverer jufqu'à la more
dans la profeffion de la Religion-

Catholique
^
que cela ne Tempe-

cheroic
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cKeroit pas de défendre fon bien

& ks Sujets , de quelque Religion

qu'ils fuilent
,
parce qu'il s'y croioit

obligé par la loi naturelle , la plus

inviolable de toutes , ôc par la foi

réciproque qu'ils s'étoient donnée
de ne fe point abandonner

^
qu'il

ne confîderoit point cette guerre

comme une 2;uerre de Relig-ion ^

rmais comme une partie faite pour
les dépouiller de leurs biens , lui ^

-le Comte de Touloufe , ceux de
Foix &: de Comminges

^
qu'il les

exliortoit de fe joindre à lui ^ 6c

d'ouvrir enfin les yeux à leurs ve*

ritables intérêts , -qui étoient les

mêmes que les fiens
3
que quand

ils ne le feroient pas , il étoit réfo-

lu de courir tout feul les rifques de
cette guerre

j
que puifque fa perte

étoit réfolue
,
quelque parti qu'il

pût prendre , il valoir mieux périr

en homme de cœur les armes à la

main
,
que de furvivre à la perte de

iès biens ^ à la ruine de i^s Places ^
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Ôc au mailacre de fes Sujets
3
qu'au

reftc il prenoit le ciel & la terre à

témoins qu*il étoit innocent de tous

Jes maux que la guerre ne pouvoir

manquer de traîner après elle,puiC

qull ne s'y engageoit que par la

neceffité inévitable de fe défendre

contre ceux qui injuftement lui

vouloient ôter Ion bien.

Les Croifez ne répondirent point

à ce Manifefte. Ainfi Ton fe difpo-

fâ d'une part à une vigoureufe at-

taque , & de l'autre à fe défendre

jufqu'à la dernière extrémité.

La ville de Carcaffonne étoit

alors , comme elle eft encore à

prefent , divifée en deux parties
^

l'une
,
que l'on appelloit la Cité y

ctoit fituée fur une colline bien

fortifiée • l'autre s'appelloit le

Bourg , & étoit bâtie à quelque

diftance de l'autre. Cette derniè-

re partie n'étant pas forte , fut pri-

fe îàns peine ^ tout y fut mis à feu

& à fang , fans diftindion d'âge, de

fexe.
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fèxe , ni de qualité , comme Ton
avoit fait à Beziers.

Un traitement fi cruel ^ bien loin

d'étonner ceux qui combattoienc
dans la haute Ville fous la con-
duite du Comte de Beziers ^com-
me on Tavoit prétendu , ne fervit

.qu'à les fortifier dans la refolution

-OÙ ils étoient de vendre leurs vies

-bien cher.

Sur ces entrefaites le Roi d'Ar.

jragon arriva au camp des Croifez.'^

11 intercéda pour le Comte de Bei-

^iers 5 mais il ne put obtenir du
JLegat du Pape

,
qui étoit le vérita-

ble Chefde cette entreprife, finon

que le Comte pourroit fe retirer

lui dixième où bon lui fembleroit
j

Tnais que tous les Habitans fe ren-

droient à difcretion , fortiroienc

tout nuds hors de la Place , bc at-

tendroient en cet état la mifericor-

de du Légat.

Le Comte de Beziers rejetta

^ Lt Moine dn Fal Cerna^.

bien



44 Mémoires hifioriques

bien loin cette propofition , il (t

réfolut de foujffrir les dernières e^é-

trëmitez. Ceux de la Ville à fon

exemple fe battirent en defeipe-

rez j &: il en coûta la vie à un nom-
bre incroyable de Croifez

,
qui pé-

rirent de différentes manières au
pied des murailles de Carcaflbnne,

Enfin le Légat defefperant d'em-

porter par la force une Place dé-

fendue par un fi brave homme , fé-

condé par des Habitans auffi dé-

termnicz , fit defifein d'en venir à

bout de quelque manière que ce

fut. Et tout lui paroiflTant permis

,

pourvu qu'il eût la vicloire , il en-

voya un Gentilhomme au Comte,
qui l'attira hors de la Place, par de
grands fermens qu'il ne lui feroit

fait aucun mal , & par de magnifia

ques promefi^es que le Légat traite-

roit avec lui de bonne foi j mais il

ne fut pas plutôt en fa préfence y

qu'on le retint prifonnier.

Les Habitans de Carcafifonne

,

au
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au defefpoir de la perte de leur

Comte
,
perdirent le cœur qu'ils

avoient fait paroitre tant qu'ils Ta.,

voient eu à leur tête , & qui peut>
,

être à la fin les eut fauvez , ils ne
penferent plus qu'à la fuite , en
quoi ils furent favorifez par un
conduit foûterrain qui les rendit à

trois lieues du camp. Ils échape-

rent ainfi à la fureur des Croifez

,

qui les auroient apparemment trai-

tez comme ceux de Beziers & de
la balTe Ville.

Le Légat m.aître de Carcaflbn-

îie , en fit fa place d'armes contre

les Albigeois. Le Comte Simon de
Montfort y fut nommé General
de TEglife : &c pour l'engager à la

bien fervir, le Comte de Beziers

étant mort en prifon de chagrin

ou autrement, on lui donna les bel-

les Terres qu'on venoit d'ôter à

celui de Beziers , &: on l'aflura

qu'on lui feroit bomie part des

conquêtes qu'il pourroit faire fur
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lesSeigneurs du parti dcsAlbigeois.

Ce nouveau General de rÈglKè

animé par des dons auffi efFcaifsy

K par des promeflès qui flattoient'

agréablement fon ambition &: {ç^^-

intérêts , fut pourtant quelque

temps fans rien entreprendre ^ &:

ce temps donna lieu aux Albigeois

de fe reconnoître&de fe fortifier.

Il étoir brave , expérimenté , agiC

fant, de plus il étoit heureux : mais

les Croifèz
,
qui n'avoient fait vœu

que pour quarante jours de fèrvi-

ce , s'étoient retirez au bout du
terme expiré.

L'année fuivante*fa femme H.

{^s amis lui amenèrent un grand

fecours de Croifez : il s*en fervit

avec beaucoup de bonheur ^ de

conduite, pour réduire les Places

qui ne fe vouloient pas rendre. Le
fort Château de Menerbe

,
qui le

premier avoir ofé refifter , fut le

premier qui fut emporté de force^

tout
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tout ce qui s'y trouva fut pafTé ait

fil de l'ëpée. La ville de Lavaur

eut enlùite le même fort : elle fut

aflîegëe
,
prile 6c faccagée j le maC

facre y fut gênerai comme à Me-
nerbe. Tout réuffiiroit au Comte
de Montfort , la vidoire le fuivoit

par-tout : & tout fembloit confpi-t

rer a l'entière ruine des Albigeois,,

lorfque deux événemens , auxquels

on s'attendoit le moins
,
penferent

rétablir leurs affaires , & ruiner le

parti catholique.

Raymond Comte de Touloufe

^toit allé à Rome pour fe recon-

cilier avec le Pape , &: Pavoit fait

efïèclivement. Entre autres condi-

tions, on avoir exigé de lui qu'il

chafTeroit les Albigeois de fes Ter-

res^ il l'avoir promis : mais lorf-

qu'il fut de retour , ëc qu'on le

iomma de l'exécution de fa paro-

le, il ufa d'abord de délais ^ &
lodqu'il vit qu'il ne pouvoit plus

fçculer ,il declarajoettement qu'il

ne
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ne s*y pouvoit refoudre, parce quç
ce ieroit le moyen de dépeupler'

fonPays,& dercfter Seigneurians;

Sujets.

Sur ce refus le Légat du Pape
l'excommunia , & lui fît déclarer

la guerre par le Comte de Mont^
fort. Le Comte de Foix fut com-

f)ris
dans la même déclaration , &

*on promis au General de rEglife'

les grands Domaines de ces deux
Princes ,en cas qu'il parvînt à les:

en dépouiller.
{

Le Comte de Montfort animé
par de fi grandes promefles , dont

TefFet auroit fatisfait une ambitioa-

encore plus vafte que la fienne^.

puifqu'il ne s'agilToit de rien moins,

que de le rendre maître de la plus

grande partie de la France Méri-

dionale , fe met auffitôt en cam-
pagne. Il enlevé d^abord tout ce !

qui ne fe trouva pas en état de dé-

fenfe. 11 contraignit les deux Com-

;

tes à quitter la campagne , & les
j

reduû
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Teduilic à fe renfermer dans les Pla-

ces fortes pour les défendre. Mais;

comme il n'eft point de Places que
]lem n'emporte à la fin quand il n'y

a point d'armée en campagne pour
les fecourir , la perte de ces deux
Princes étoit inévitable lans cet

accident fort imprévu.

Le Roi d'Arragon, qui avoir été

jufques alors ou Médiateur de la

paix , ou dans le parti des Croifez,

îoit qu'il ne put foufFrir qu'on dé-

pouillât le Comte de Touloufè fon

beau-frere , foit qu'il ie crût obligé

d'empêcher l'oppreffion du Comte
de Foix

,
qui étoit fon Vaflal , ou

qu'il fiit mécontent de ce que dans
le partage qu'on propofoit de la

dépouille de ces deux Princes, on
l'avoit oublié , fe déclara pour eux,

lorfqu'on s'y attendoit le moins,

& abandonna le Comte de Mont^
fort.

Cette démarche du Roi d'Ar-

ragon arrêta tout le fuccès des

Tome /. C Croi^
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Croifez , & rétablit les affaires des

Albigeois. En tres-peu de temps ils

mirent fur pied une armée de cent

mille hommes , compofée d'Arra-

gonnois , de Languedociens & de

Provençaux. Comme ils fe cru-

rent alors en état de tout entre-

prendre , ils n'attendirent pas que

le Comte de Montfort les vînt

chercher ^ ils furent au-devant de

lui , & lui prefenterent fièrement

la bataille.

Le nombre ni le bon ordre des

ennemis n'étonna point le Comte
de Montfort , il accepta la bataille

qui lui étoit prefentée. L'on com-
battit de part & d'autre avec toute

l'animofité que la Religion jointe

à l'intérêt a coutume d'mfpirer à

des Partis oppofez j mais le Roi
d'Arragon ayant été tué au fort

de la mêlée , la confternation fe

mit parmi les Albigeois 3 elle y eau*

fa le defordre , & le defordre fut

iuivi de leur défaite ; car le Corn-

tç
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te de Montfort profitant de leur

ëtonnement , les attaqua de tous

cotez avec tant de vigueur
,
qu'il

\ts mit en déroute, après leur avoir

tué vingt mille hommes fur la pla-

ce.

Les Albigeois défaits , le Comté
de Montfort ne fongea qu'à pro»

fiter de fa vidoire. Il fe préienta

devant Touloufe, qui fe rendit ^f.
fîtôt à difcrétion. Narbonne fuivit

l'exemple deTouloufe : Cependant
quatre ans que le Comte de Mont-
fort vécut après cette grande vi^

cVoire , il eut tous les faccès qu'il

pouvoir attendre.

Mais enfin par un retour de for-

tune inefperé , le Comte Raimond
reprit Touloufe en 141 5. Le Com-
te de Montfort l'y vint auffitôt aC-

fieger avec plus de cent mille Croi-

fez. Ce fut là que la Providence

difpofant autrement les chofès
,

tous les Croifez furent défaits • ôc

le Comte de Montfort après avoir
• - C 2 reçiî
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reçu un coup d'épëe dans la cuilÎ6,

fut tué d'un coup d'arbalète , lâ^

chcc de delTus les remparts.

Cette mort penfa ruiner fans reC

fource les affaires des Catholiques.

Les Comtes de Touloufe , de Foix

& de Comminges reprirent en peu
de temps tout ce qu'on leur avoic

enlevé. Ils conferverent quelque
temps ces avantages , mais la mort
diî Comte Raimond changea en-

corc la face des affaires.

Le jeune Raimond fon fils lui

ayant fuccedé en i42o,&: conti-

nuant la guerre avec des forces

inégales à celles de {i^^ ennemis
,

n'eut que de mauvais fuccès , & fut

enfin obligé de fe rendre. Il fut

conduit prifonnier à Pavie. Pour
racheter fa liberté en 142 3 , il ac-

corda ôc figna tout ce qu'on vou-

lut , 6c entre autres chofes des

Arrefts tres-féveres contre les AL
bigeois.

P'un autre côté les Comtes de

Foi^
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î^oix &: de Comminges fe trouvans

trop foibles pour foutenir les for-

ces de tant d'ennemis qui leur tom-

boient inceflamment fur les bras

,

fe rendirent aux meilleures condi-

tions qu'ils purent obtenir. Ainfi

finit la guerre des Albigeois
,
qui

avoir coûté plus d'hommes , de

fang & de dépenfe
,
qu'il n'en eût

fallu pour conquérir un Empire.

CHAPITRE II.

T^es Guerres caufees four l'établiffe-

ment de l'Inquijïtion.

A Cette guerre ouverte contre

les Albigeois , fuccéda celle

de l'Inquifition
,
qui acheva de dé-

truire les reftes malheureux de ces

Hérétiques. Elle avoir été établie

quelque temps auparavant par Tau-

torité d'Innocent 1 1

1

,& les foins

de S. Dominique.

Ce Pape confiderant
,
que quoy

C 3 cjuc



54 Mémoires hifioriques

que Ton pût faire contre les AlbL
geois a force ouverte , il en refte^

roit toujours un fort grand nom-
bre qui pcrfifteroient dans leuri

fentimens , & qui feroient en par-

ticulier profefTion de leur doctrine^

crut qu'il falloit établir contre ce

mal &: contre toute autre héréfîe

qui pourroit naître , un remède
mbfiftant 3 c'eft-à-dire , un Tribu-

nal de gens uniquement appliquez

'a la recherche des Hérétiques , &
qui n'auroient point d*autre foin

que d'en procurer la punition.

Il falloit pour cela qu'ils fullènt

dans une parfaite dépendance de

la Cour Romaine , & abfolument

dévouez à fes interefts.il falloit des

gens de loifir
,
point diftraits par

d'autres emplois. Il les falloit d'iine

condition peu confiderable aux

yeux du monde , afin qu'ils pûflènc

lé faire honneur d'un emploi
,
qui

ne confiftoit alors que dans une

fimple perquifition desHérétiques.
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Il les falloit fans parenté , ians aU
liance ôc fans liaifon , afin qu'ils

n'euflent ni égards pour qui que
ce foie , ni confidération ou rela-

tion. Il les falloit durs ^ inflexibles^

fans pitié & fans compafFion
3
parce

qu'on avoit à établir un Tribunal

le plus rigoureux & le plus fevere

dont Ton eût jamais oui parler.

Enfin , il les falloit zelez pour la

Religion , médiocrement ou peu
habiles , mais intereflÈz par quel-

ques vues particulières à la ruine

des Hérétiques.

Innocent
,
qui d'ailleurs n'étoic

pas fatisfait des Evêques & de leur5

Officiaux , dont le zèle à fon gré

n'alloit pas aflez vite contre les

Hérétiques , crut trouver dans les

Religieux des deux Ordres de
S. Dominique &: de S. François

nouvellement inftituez , toutes les

qualitez que nous venons de re-

préfenter.

Ils avoient pour la Cour Ro-^

C 4 mainc
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m aine un attachement
,
qui hc

pouvoit aller plus loin : la folitude

^ la retraite dont ils faifoient pro-

fcflîon , & dont , comme il parut
dans la fuite , ils commençoienc
déjà de s'ennuyer , leur donnoient
tout le temps nëceiTaire pour s'ap-

çliquer fans relâche à cette pour-

îliite. La pauvreté de leurs habits

& de leurs Monafteres bien difFé-

rens de ce qui en efl: aujourd'hui

,

6c fur tout la mendicité & l'humi-

lité publique à laquelle ils étoient

engagez , ne pouvoient leur faire

regarder la Charge d'Inquifîteurs,

que comme un emploi qui flattoit

agréablement ce qui leur pouvoit

être refté de l'ambition naturelle.

La renonciation générale qu'ils

faifoient
,
jufqu'aux noms des fa-

milles dont ils étoient fortis , étoit

une grande difpofition à n'être

touchez d'aucuns de ces fentimens,

que les liaifons naturelles 6c civiles

ont coutume d'mfpirer. D'ailleurs^

l'au-
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rauftérité de leur Règle , 6c la fé-

vérité dont ils ufoient continuel-

lement à Tégard d'eux -mcmes
,

n'avoient garde de leur infpirer

pour le prochain plus de fenfibili-

té qu'ils n'en avoient pour eux-mê-

mes. Enfin , ils étoient zelez , com-
me on l'eft d'ordinaire dans les

Religions nouvellement établies

,

favans. à la manière de ce temps-

là 3 c'eft-à-dire , fort verfez dans la

fcholaftique ô;: dans la connoifîàn-

ce du nouveau Droit Canon. Et de
{)lus,ils avoient un interefi: particu-

ier à la ruine des Hérétiques
,
qui

déclamoient fans cefle contre eux

,

êc n'épargnoient rien pour les dé-

çréditer dans l'efprit des peuples.

Le Pape les ayant donc trouve^

tels qu'il s'étoit propofé qu'ils dé-

voient être pour la Charge d'In-

quifiteurs de la Foi , ne fit point

difficulté de les leur confier. Ils-

s'en acquittèrent de leur côté d'u-

ne manière qui répondoit égale-

C 5 ment
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ment au jugement que le Pape en
avoit fait , ôc à l'attente de la Cour
Romaine.

Cependant , comme les ëtablif-

femens les plus importans n'ont pas

tout d'abord leur dernière forme
^

& que le temps &: les occafions y
ajoutent toujours quelque chofe

,

& leur donnent enfin leur derniè-

re perfedion ^ les Inquifiteurs n'eu*

rent pas d'abord toute l'autorité

que les fiecles fuivans leur ont vu

,

^ qu'ils ont encore àprëfent. Leur
pouvoir fut borné d^abord à tra-

vailler à la converfion des Héré-
tiques, par lavoye de la prédica-

tion & de l'inftruclion ^ à exhorter

les Princes 6c les Magiftrats à pu-

nir même du dernier iuppTice ceux

qui perfiftoient avec obftination

dans leurs erreurs ^ à s'informer

du nombre ëc de la qualité des Hé-
rétiques , du zèle des Princes hc àts

Magulrats catholiques a les pour-

fuivre ; du foin ti de la diligence
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des Evêques & de leurs Ojfficiaux

à en faire la perquilîtion. Ils en-

voyoient enfuite ces informations

à Rome
,
pour y être pourvu par

le Pape comme il le jugeroit le

plus à propos. C'efl: de Qts^ infor-

mations à de cç,s recherches que
le nom d'Inquiiîteur a pris fon ori-

gine.

L*on augmenta quelque temp^
après leur autorité,6c on leur don-
na le pouvoir d'accorder des In-

dulgences , de publier des Croifa-

des , d'animer les Peuples &: les

Princes , de fe mettre à la tête des

Croifez , & de les conduire à l'ex^

tirpation des Hérétiques. Les cho-

fes durèrent en cet état environ

cinquante ans , c'eft-à-dire jufqu'à

l'an I 250.

L'an mil deux cens quarante-

quatre, l'Empereur Frédéric IL au=^

gmenta encore de beaucoup leur

autorité par quatre Edits qu'ildon-

na à Pavie .Par ces Edits il recevoit:

C (y fes
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les Inqiiifiteurs fous fa protection

,

attribuoit aux Ecclefiaftiques la

connollFance du crime d'herefie :bc

lalifant aux Juges feculiers la char-

ge de faire le procès aux Héréti-

ques
,
quand les Ecclefiaftiques au-

roientjugé de l'herefie j il ordon-

noit la peine du feu pour les Héré-
tiques obftinez , &: celle de la pri-^

fon perpétuelle pour ceux qui fè

repentiroient.

Les querelles des Souverains avec

les Papes ont par l'événement été

toujours fatales aux Hérétiques
,

foit qu'en eiFet ceux qui ont eu ces

querelles ayent été vrayement ze-

lez pour la Religion , ^ que met-

tant à part les intérêts d'Etat, ils

fe foient portez d'eux-mêmes à la

protéger 3 loit qu'ils ayent voulu

par ces démonftrations extérieu-

res de Catholicité , retenir dans le

devoir les peuples , d'ailleurs trop

faciles à fe Icandalifer dans ces for-

tes d'occafions^
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Frédéric avoit d'autant plus de
fujet de montrer du zele fur le fait

de la Religion, que les Papes, avec

lefquels il avoit de fort grands dé-

mêlez
,
pour le décrediter , & foii-

lever contre lui tous les Chrétiens,

Tavoient accuié dans toutes les

Cours Catholiques de TEurope^de

vouloir abandonner la Religion

Chrétienne pour fe faire Mahome-
tan *. Ce fut peutêtre ce qui le por-

ta à fe déclarer contre les Héréti-

ques plus fortement qu'aucun de
fes prédécelleurs : car avant lui au-

cun n'avoit fournis au dernier fup-

plice tous les Hérétiques fans dif-^

tinclion.

Mais quelque motif qu'ait eu ce

Prince d'agir contre eux avec tant

de feverité , il efl certain que s'il

en tira quelque avantage, cela nui-

lît extrêmement aux intérêts de
{es fucceileurs j & l'on fe iérvit de-

puis avec avantage contre les Par-

* Math, Parif. ad ann. 1130.

tifans
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tifans de TEmpire en Italie, & aiU

leurs , de l'autorité qu'il avoir don-

née aux Inquifiteurs, L'on eutauL
il foin de l'accroître

,
pour les ren-

dre plus redoutables , & pour s'en

fervir plus utilement , fous prétex-

te de Religion , contre ceux qui

ofoient entreprendre de choquer
la puijdance temporelle des Papes.

Les faits fur ce point font trop con-

ftans pour pouvoir en difconvenir.

L'an 1321, Jean XXIL fit in-

former par les Inquifiteurs contre

Mathieu Vif:onti Seigneur de Mi-
lan. Il fut déclaré hérétique , &:

cette déclaration fut fuivie d'une

Bulle des plus rigoureufes
,
par la-

quelle il défendoit à tous les Prin-

ces d'Italie tout commerce avec lui

& avec it^ Sujets. L'on fçait pour-

tant que fa prétendue herefie fe ré-

duifoit toute au zèle qu'il avoit ^
qu'il devoit avoir , comme Vaflal

del'Empire
,
pour le parti de l'Em-

pereur Louis de Bavière , dont le

P'.ipe^



concernant l^lnquijïtion. (dJ

Pape
,
pour des prétentions très-

mal fondées, s'étoit mis en tête de
fe faire un ennemi.

La même année , Guy Rangon
Evêque de Ferrare,ôc Frère Bon In-

-quifîteur, après avoir informé con-

tre les Princes de la Maifon d'Efte,

odes avoir declarésHeretiques, pu-

blièrent contre eux un Monitoire,

par lequel il étoit défendu à toute

perfonne, de quelque qualité qu el-

le fut , d'entretenir avec eux , leurs

Adherans &: leurs Sujets, aucun

commerce , même civil. Cepen-
dant leur crime n'étoit autre que
d'avoir repris Ferrare, dont les Pa-

pes s'étoient emparez.

L'an 1355, Innocent VL traita

de même les Malatefte , François

Ordelafe, &: Guillaume Manfredi.

II fit même publier contre eux une

Croifade , comme contre des Infi-

dèles & des Hérétiques , feulement

parce que les premiers s'étoient

emparez de Rimini , ôc les autres

de
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de Faenza
,
que ce Pape prétendait

lui appartenir. En effet, fans qu*ils

cuiTenc changé de fentimcnt ni d^

dodrine , ils ceflérent d'être Hé-
rétiques des qu'ils fe furent fournis

à tenir ces Villes en qualité de Vi-

caii-es du faint Siège.

Mais, fans aller chercher des

exemples fi loin , Ton fçait que iiir

la fin du fiecle paflfé , tant que du-

rèrent les différends entre Paul IV.

&: Philippe II. Roi d'Efpagne pour
des intérêts purement temporels

,

ce Pape ne faifoit point dijfficulté

de dire hautement , foit en Confi-

ftoire , ou en traitant avec les Am-
baflS,deurs , & en toute autre occa-.

fion
,
que le Roi d'Efpagne étoit

hérétique , & que l'Empereur ion

pere*ravoir été comme lui. Mais
comme il n'étoit pas en état de
faire valoir cette accufation con-

tre un fi puiflant Prince , ces re-^

proches ne fervirent qu'à faire voir

* Charles. F.

que
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tjue c*eft être hérétique à Rome
que de choquer les intérêts tempo-

rels de la Cour Romaine.

C'efI: dans la même vue de main-

tenir de d'augmenter des préten-

tions purement civiles & qui n'ont

aucun rapport avec la Religion
,

qu'on fe fert de Pinquifition pour

cenfurer comme hérétiques les li-

vres qui pouffent un peu trop loin

au gré de la Cour Romaine , les

droits des Princes & des Puiffan-

ces temporelles. C'eft ce qui fut

fait entre autres occafions au com-
niencement de ce fîecle , lors des

différends furvenus entre Paul cin^

quiéme de la Republique de Veni-

fe. Ces différends , comme tout le

monde fçait , ne regardoient que

des prétentions temporelles , auC
quelles la Religion n'avoir aucune

part. L'on écrivit départ 6c d'au-

tre pour les foûtenir. Mais tout ce

qui fut écrit en faveur de la Repu-
bUque , fut cenfuré comme héréti-

que
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que par toutes les Inquifitions d'I-

talie
,
quoiqu'il ne contînt qu'une

dodrine tres-faine & approuvée de
tous les habiles gens de tous les au-

tres Etats Chrétiens. L'on préten-

dit même que ceux qu'on foup-

<^onnoit d'être les auteurs de ces

Ecrits , en dévoient répondre à

rinquifition , c'eft-à-dire
, y être

condamnez comme hérétiques: ce

qui arriva en efFet à ceux qui eu-

rent aflez peu de précaution pour
s'y foiimettre.

En confequence de ces préten-

tions le Cardinal Bellarmin écri-

vit environ ce même temps en fa-

veur de l'autorité du Pape. Il pré-

tend dans ce Livre que tous les

Princes Chrétiens font fournis au

Pape pour le temporel auflî-bien

que pour le fpirituel , &: il ne fait

pas de difficulté de traiter d'here-

tiques ceux qui foûtiennent que les

Princes, pour les chofes temporel-

les ^ n'ont point d'autre Supérieur

que
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que Dieu. Apparemment que ce

Cardinal n'étoit pas perfuadé lui-

même de ce qu'il ëcrivoic
,
puif-

qu'il étoit trop habile pour igno-

rer que la dodrine qu'il condam-
noit dlierefie , étoit celle de Tan^

tienne Eglife ,& de toutes les Egli-

fes Catholiques de fon temps , ex-

cepté celles de TEtat Ecclefiafti-

que.

Ces faits font voir invincible-

ment que Frédéric IL ne connut

pas fes véritables intérêts , ou qu'il

ne les fuivit pas, lorfqu'il augmen-
ta comme il fit le pouvoir des In>-

qùifitéurs.

Cependant cette Loi de Frede-

ïic , fi favorable aux Inquifiteurs

,

ôc fi contraire aux Hérétiques , fut

de tres-peu d'efFet pendant plu-

fieurs années.

Les différends qui continuoient

toujours entre le Pape &: l'Em-

pereur , & qui étoient pouflez de

part & d'autre aux dernières ex-

tré-
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trcmicez , en furent la caufe.

lis avoienc commencé dès le

temps d'Innocent III, qui avoic

été Tuteur de Frédéric , ils conti-

nuèrent fous Honoré III. fuccef-

fèur d'Innocenc^3 mais Grégoire

IX. ayant fuccedé à Honoré , de

part & d'autre l'on ne garda plus

de mefures : Frédéric fut excom-
munié jufqu'à trois différentes fois.

L'on fît foûlever contre lui toute

la Lombardie 6c une partie de l'Al-

lemagne. L'on publia contre lui

une Croifade, comme on auroit pu
faire contre un Prince infidèle , ou
manifeftement hérétique : oc il y a

même des Hifloricns* qui difent

qu'on fit révolter contre lui fon

propre fils.

L'Empereur vint à bout de tous

fes ennemis^Gregoire IX ,qui avoit

été à fon égard ce que Grégoire

VIL avoit été à l'Empereur Henri

IV , mourut. Celeflin IV. qui lui

* Avtnt. L 7»

fuc^
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fùcceda , vécut fi peu

,
qu'il n'eue

pas le temps de renouveller la que-

relle. Après fa mort le faint Siège

vaqua deux ans , & fut enfin rem-
pli par le Cardinal Sinibalde

,
qui

prit le nom d'Innocent IV.

Tout le monde croyoit que fon

élection termineroit enfin de fi

grands différends, &: rétabliroit la

paix entre le Sacerdoce & l'Empi-

re
3
parce que le Pape n'étant que

Cardinal , avoit fait profeflîon d'à,

ne amitié fort étroite avec l'Empe-

reur : mais il n'y a point de liaifons

qui puiflent tenir contre l'ambi-

tion , & l'emporter fur des intérêts

auflî délicats que ceux dont il s'a-

gifibit entre Sa Sainteté & Sa Ma-
jefté Impériale.

Innocent ne voulut rien rabat-

tre des prétentions de (qs Prédé-
cefleurs contre l'Empereur , 6c fit

bien voir par cette conduite que la

Cour Romaine va toujours inva-

îiablçment à ks fins , & que rien

n'eft
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n'eft capable de la faire revenir

quand elle eft une fois embarqué^"

dans une entreprife où elle croit

qu'il y va de fa gloire & de io,^ in-

térêts.

Frédéric de fon côté perfifta â

ne rien relâcher de 'ii^s droits , ôc

à ne rien faire contre la Majefté

de l'Empire. Les différends recom-

mencèrent avec toute Tanimofité"

qui a coutume d'être entre des

amis , lorfqu'ils ont cefTé de l'être,

& que la haine a pris la place de
l'amitié.

Les chofès furent d'abord fort

vite ôcavec beaucoup de luccès du
côté de l'Empereur. Comme il

ëtoit perfiaadé qu'il falloir profiter

de la conjoncture d'un nouveauPa-

pe , ôile réduire avant qu'il eut pii

amafler de l'argent , & lui fufciter

de nouveaux ennemis y il le poufla

par-tout avec tant de vigueur, qu'il

le contraignit de fortir de l'Italie.

Le Pape pour ce mauvais fuccès

n'en
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ii*en rabatit rien de ks prétentions.

Il fe retira en France : hc s'étant ar-

rêté à Lyon à caufe de fa fituarion

avantageuie
,
pour avoir commu-

nication avec ritalie &: les autres

Etats de l'Europe, il y convoqua un
Concile gênerai

,
pour y traiter de

Texcommunication ôc de la dépo-

sition de l'Empereur.

Les Rois de France ôc d'Angle-

terre * foUiciterent en vain en fa fa-

veur pour détourner le coup. Fré-

déric lui-même, qui enprévoyoit

les fâclieufes fuites , ne négligea

rien pour le parer. Il fe foûmit à

des conditions
,
qui ne pouvoient

être ni plus onereufes à un Empe-
reur , ni plus fatisfaifantes pour un
Pape : car il ofFrit de conduire lui^

même une puiflante armée dans la

Terre fainte , &: de n'en revenir ja-

mais, pourvu qu'on le laiiTàt jouir

paifiblement de la qualité d'Empe*
reur.

* 5*. Louis ^ Henri III,

Les
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Les ibllicitations de la France

& de TAiigleterre furent inutiles,

\qs offres de l'Empereur furent re-

jettées 3 il fut folemnellcmcnt ex-

communié &: dëpofë de l'Empire.

L'excommunication' ëc la dépo-

fition de Frédéric eurent toutes \ç.%

fâclieuies fuites qu'il avoit pré-

vues , &: qu'il s'étoit en vain effor-

ce de détourner , la plus grande

partie de TAUemagne fe révolta

contre lui. Sa dépofîtion faite an
Concile de Lyon fut confirmée, ôc

Henri Landgrave de Turinge 6c de
Heflefut élu en fa place. Une jouit

pas longtemps de l'Empire : car il

le perdit quelque temps après avec

la vie dans un combat qu'il donna
contre Conrard fils de Frédéric

,

qui faifoit la guerre en Allemagne,

pendant que fonpere la faifoit lui-

même en Italie avec beaucoup de

fuccès.

La mort du Landgrave
,
qui fe^

Ion \^^ apparences devoit finir le

fchiime
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fcliifme de l'Empire, ne le finit pas

pourtant : parce que le crédit du
Pape en Allemagne fe trouva aflez

grand pour lui taire donner un
îucceireur,qui fut Guillaume Com-
te de Hollande.

Ce nouvel Empereur ne fut pas

d*abordplus heureux que le Land-
grave. Conrard le combattit par-

tout où il le rencontra , 6c ce fut

toujours avec avantage. Mais la

mort de Frédéric, qui arriva qiel-

quc temps après '
, &: l'engage-

ment indilpenikble où fe trouva

Conrard fon fils
,
qui avoir pris le

nom d'Empereur , d'abandonner

l'Allemagne
,
pour conferver en

Italie les deux Royaumes de Na-
ples 6c de Sicile

,
qu'on lui vouloir

enlever, le laiilerent jouir de l'Em-

pire pendc^nt quelques années avec

une tranquillité plus grande qu'il

n'avoit efperé , 6c que l'état des af-

faires d'Allemagne ne fembloit lui

promettre. * Van 1150.

Tome y. D Après
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Après fa mort , les Princes de

l'Empire ,
qui avoicnt tout l'inté-

rêt pollîble de s*unir pour donner

à l'Allemagne le temps de fe re-

mettre après tant de pertes , fe

partagèrent de nouveau. On élut

deux Empereurs qui ne durèrent

gueres , ôc qui dans la vérité ne le

furent que de nom. Leur mort fut

fuivie d*un interrègne d'environ

ao ans
,
parce que pendant tout

ce temps les Princes de TEmpire
partagez en fadions différentes, &
extrêmement animez les uns con*

tre les autres, ne purent jamais s'ac#

corder pour convenir d'un Chef.

Une fi long-ue vacance de l*Em*

pire, arrivée li a contre-temps , nç

pouvoit avoir que des fuites très*

funeftes. Elle les eut en effet telles

qu'elle les pouvoit avoir: car il fut

déchiré , tant que dura l'interrè-

gne
,
par les guerres civiles les plus

Sanglantes.

Mais pendant que les Papes ôc

les
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les Empereurs ne ibngeoient qu'à

fe faire la guerre , 6c que les Princes

& les Evêques qui luivoienc leur

parti , ne longeoient rien moins
qu'aux affaires de .la Religion , les

Hérétiques profitoient d'une con*

jonclure qui leur étoit fi favora-

ble. Le progrès qu'ils firent en peu
de temps lurprit le Pape

,
qui y

avoit lui feul plus d'intéreft que
tous les autres enfemble. Il réfoluc

donc d'y apporter celui de tous

les remèdes qu'il croyoit le plus ef»

ficace j & il le fit en reprenant le

deflèin de Tlnquifition , & en éta^

bliiîànt un Tribunal perpétuel &
indépendant

,
pour connoître uni*

quement du crime d'héréfie.

L'interrègne duroit toujours , &
le Pape qui dans la conjondure où
ëtoient les affaires de l'Empire

y

pouvoir feul le faire cefler enpro^
curant l'élection d'un Empereur

^

n'avoir garde de le faire. Il en tiroic

deux avantages confiderables. Tua
D 2. que
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que pendant la vacance ilprétcn-

doit dans TEmpire tous les droits

que l'Empereur le plus autorifé eut

pu prétendre lui-mcme : Tautre,

que l'interrègne le mettoit en état

d'agir dans la Lombardie , comme
s'il en eût été le maître , 6c le ren-

doit en effet l'arbitre abfolu de

toutes les affaires d'Italie. Inno-

cent étoit trop habile pour ne pas

profiter d'une difpofîtion fi favo-

rable ^ cc les Religieux des deux
Ordres , de S. Dominique & de

S. Fran(^ois, l'avoient trop bien fer-

vi , & avoient fait paroître trop de
courage contre les Hérétiques , en
s'expofant aux plus grands dangers

pour faire leur Charge d'Inquifî-

teurs
,
pour confier à d'autres Iç

Tribunal d'Inquifition
,
qu'il avoir

réfolu d'exiger dans l'Italie &par
tout ailleurs, où il auroit afTez d'ao-

torité pour le faire recevoir.

CHAP,
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CHAPITRE III.

jDifficulte^four Inexécution de tèta-

hlijjementde l'Inquifition.

L'Affaire mife en délibération,

le Confeil du Pape s'appercut

d'abord de deux obftacles qu'il

n'étoit pas aifé de furmonter ^ l'un,

que tous lesEvêques s'oppoferoient

infailliblement à l'établiUement de

rinquifition
,
puifqu*il ne fe pou-

voit faire fans leur oter le pouvoir

de connoître du crime d'iiéréfie
,

dont la connoiflance leur apparte-

noir de droit , ^ dont ils avoient

toujours été & étoient encore en

poflellîon. Qu'ils ne manqueroient
pas de prétendre qu'ils étoient au

moins auffi propres à être Juges des

Hérétiques
,
que des Moines nou-

vellement établis
,
qui n'avoient

ni leur autorité , ni les moyens de
la faire valoir: 6c qu'on leur avoit

déjà fait aflez de tort en les fouf-

D 3 trayant
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trayant à leur Jurifclidion , à k-
quelle tous les anciens Canons &
Tufage perpétuel de l'Eglife les fou-

mectoit , fans les rendre encore les

Juges de leurs troupeaux ,& peut-

être d'eux-mêmes , dans un point

auffi délicat & d'une auffî grande
étendue que celui de la doctrine&
de la croyance

3
qu'ainfi il n'y avoit

pas d'apparence qu'ils confentiflènt

à l'érection de ce Tribunal. Qii'il

y auroit trop de violence à palïèr

par delFus leur oppoiîtion ,& à ré-

tablir malgré eux. Que quand on
ponrroit s'y réfoudre , & qu'on fe-

roit affuré d'y réuffir , cet établiflè-

ment ne pourroit fubfifter,6c que
les Evêques le ruineroient enfin.

Qu'à la vérité le refpect des peu-

ples pour le faint Siège étoit fore

grand , mais qu'il n'étoit pas moin-

dre pour l'Epifcopat ^ & qu'on en
avoit unepreuveinconteftable dans

l'autorité fuprême de l'Eglife
,
que

tous les Chrétiens attribuoient aux

Conciles
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Conciles généraux. Qu'enfin le

faint Siège étoit redevable de la

plus grande partie de fon autorité

& de fon crédit aux Evêques
,
qui

Tavoient f^û faire valoir fort à pro-

pos dans les occafions^qu'ilsavoienc

même pour cela cédé une partie de

la leur 3 & que comme les chofes

ne fe confervc^ent d'ordinaire que

par les mêmes moyens qu'on les

avoir acquittées , le principal inté-

reft du faint Siège confiftoit dans

l'union la plus étroite avec les au-

tres Evêques : qu'ainfi le plus grand
de tous les inconveniens étoit de
les choquer par un endroit fi fen*

fible.

L'autre obfl:acle
,
qui n'étoit ni

moindre ni plus facile à furmon-

ter , confiftoit en ce que l'Inquifi-

tion ne pouvoit être établie de la

manière dont on le projettoit , fans

priver les Juges laïcs du pouvoir

qu'ils avoient toujours eu de faire

le procès aux Hérétiques , & qui

D 4 leur
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leur avoit été confirmé par les der-

nières Ordonnances deFrederic II.

En clFet, cet Empereur en augmen-
tant l'autorité des Inquifiteurs, &
les prenant fous fa protedion, avoit

pourtant ordonné que les MagiC
trats procederoient à la condam-
nation & à Pexecution àts Héréti-
ques , fur le rapp6|it des Inquilî-

teurs.

Il étoit aifé de conclure de là^

qu'ils ne s'oppoferoient pas avec

moins de vigueur que les Evêques
à réreâion d'un Tribunal

,
qui de-

voir ruiner une partie de leur Ju-
rifJidion. Il étoit aifé de prévoir

encore que tous les Souverains de

la Chrétienté ne fe croiroient pas

moins ihtereflez à empêcher l'éta-

bliffement de Pinquifition .puifquc

d'un coté ils étoient obligez de

maintenir les Magiftrats dans tou-

te l'autorité qu'ils leur avoient don-

née j 6c qv-e de l'autre, en confen-

tant qu'elle fut établie , ce feroit

con-
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confentir au partage de l'autorité

fbuveraine , à laquelle le droit de

vie & de mort qu'on prétendoit

donner aux Inquifiteurs , étoit in-

feparablement attaché.

Ces obftacles qui paroifloient in-

vincibles , auroient fait quitter le

defïèin d'établir le Tribunal de
rinquifition , au moins tel qu'on le

projettoit alors , fi le Pape qui n'a-

bandonnoit pas facilement ce qu'il,

avoit une fois entrepris, ôc qui avoit

une paffion extraordinaire pour l'é-

tablillement de l'Inquifîtion , ne fe

fïit avifé de deux expediens qui fa-

tisfaifoient au moins en appparen-

ce aux deux difficultez qu'on lui

avoit propofces. ^

Le premier de ces expediens

confiftoit à déclarer que les Eve-
ques feroient Juges des Hérétiques

conjointement avec ko Inquifi-

teurs
^
qu'on ne feroit rien fans leur

participation , &:qi}'ils affiteroienc

à fes Jugemens toutes les fois que

D 5 bon
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bon leur fembleroit j fauf à faire

enforte dans la fuite par des moiens

que le temps ne manque jamais de
fourmr

,
que la principale autorité

demeurât toute entière entre 1^%

mains des Inquifiteurs , & que les

Evcepes n*en eujQTent que l'ombre

,

& ie contentalïènt de l'apparence

& du feul nom de Juges. Qu'il ar-

riveroit de là , ou que les Evêques
qui pour la plupart avoient plus

d'attachement à l'honneur qu'aux

Charges de leur miniftere , fe con-

tenteroient du partage qu'on leur

avoit fait 5 ou que s'appercevans

qu'ils n'avoient que lamoindre part

dans une Jurifdiclion
,
qui de droit

leur appartenoit toute entière , ils

Tabandonneroient à la fin aux In-

quiliteurs
,
qui pourroient enfuite

agir en toute liberté , avec une dé-

pendance abfolue de la Cour de
Rome.

Pour ce qui eft des Magiftrats &
des Princes dont ils dépendoient,

ce
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ee qui faifoic le fécond obftacle

,

qu'il leroit d'autant plus ailé de les

obliger de ne fe point oppofer aux
delTeins du Pape ^

qu'il avoit alors

une autorité prefque abfolue dans

toute l'Italie
j
qu'il falloit de quel-

que manière que ce fût
,

profiter

d'une conjoncture fi favorable y

qu'on ne recouvreroit peutêtre ja-

mais, fi on la laiflbit échaper fans

en profiter. Que cependant , com-
me pour faire un établifTement fo-

lide , il ne fuffifbit pas qu'ils ne fifl

iènt point d'oppofition^ mais qu'il

falloit encore avoir leur confen-

tement. Qu'on travaiileroit à les

contenter de l'apparence , comme
on auroit fait lesEvêques.Que pour
cet effet on laifleroit aux MagiC
trats le droit de choifir lesOfficiers

fubalternes de l'Inquifition
,
qui

ne pourroient fe fervir que de ceux
quiauroient été nommez par eux.

Qu'ils pourroient donner unAfîef^

feur aux Inquifiteurs , lorfqu'ils

D 6 iroient^
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iroicnt faire la vifite par les lieux

du refTort des Magiftrats 3 ôcqu4ls

pourroient appliquer aux befoins

publics , un tiers des confîfcations

Az's» condamnez. Qu'enfin , félon

que les oppofitions feroient plus ou
moins grandes

,
plus ou moins dif-

ficiles à furmonter ^ on pourroit fe

relâcher fur plufieurs autres points

peu importans
,
par lefquels il pa-

roîtroit que les Magiftrats parta-

geroient Tautorité de l'inquifition,

mais qui en effet ne les rendroient

que de fimples exécuteurs de i^%

ordres.

Ces difficultez furmontées , il

s'en préfenta une nouvelle d'au-

tant plus forte
,
que l'incereft y

avoir le plus de part. Cette diffi-

culté confiftoic à trouver le moyen
de fournir aux frais de l'Inquifi-

tion j f<javoir , aux appointemens

des Inqiûfiteurs , aux gages des Of-

ficiers fabalternes , à la garde des

prifons , nourriture des prifonniers,

execu-
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exécution des Sentences, 6c autres

dont on ne pouvoit fe pafler pour

faire fubfîfter l'Inquiiîtion avec

honneur,& d'une manière capable

de fervir aux fins qu'on fe propo-

foit , ôc au fruit qu'on prétendoit

en tirer.

On propofa fur cela plufieurs

moyens j mais enfin l'on rëfolut

qu'on engageroit les Communau-
tez des lieux à fournir à ces frais :

ce qu'on leur perfuaderoit d'au-

,
tant plus aifëment

,
qu'on leur laif-

foit ladifpofition d'une partie des

amendes ôc des confifcations.

Les chofes ayant été ainfi arrê^

tées,on envoya des perfônes adroi-

tes &; affidées dans les Provinces

,

pour les difpofer au nouvel ëta^

bliflèment qu'on y vouloit faire -,

êc l'on choifit les Religieux de faint

Dominique pour faire la Charge
d'Inquifiteurs dans la Lombardie

,

la Romagne , ôc la Marche d'An-

cone.

Com.



i6 Mémoires hïftoriques

Comme les motifs de rétabliflè-

menr de rinquifition ne pou voient
êcre plus ipëcieux qu'ils Técoient,

qu'on n'en avoir pas encore éprou-

vé les inconvéniens , 6c que même
on ne les prévoyoic pas , elle fut re-

çue allez paifiblement. Cela donna
lieu au Pape

,
qui fçavoit admira-

blement profiter des conjonctures

favorables à fes delîeins , d'adret

ièr une Bulle aux Magiftrats , Re-
deurs 6c Communautez des Villes

où rinquifition avoit été établie.

Cette Bulle contenoic trente &
un Chapitres

,
qui étoient autant

de ReglemenspourPétablifi^ement

de rinquifition. Le Pape y ajoûtoit

deux ordres très-exprès : le pre-

mier
,
que fans aucun délay les Re-

glemens fèroienr enrcgiftrez dans

tous les Greffes publics, pour être

inviolablement obfcrvez , nonob-

ftant oppofitions quelconques 3 le '

réiervant à lui feul de juger de la

validité de ces oppofitions. Le fé-

cond
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Cond portoit pouvoir aux Inquifi-

teurs d'interdire les lieux , êc d'ex-

communier les perionnes qui refu-

feroient de fe conformer à ces Re-
glemens.

Cependant , comme le Pape

,

quelque entreprenant qu'il fut
,

apprehendoit fur toutes chofes de

mettre en compromis fon autorité,

il n'entreprit d'établir l'Inquifition

que dans les Provinces que nous

avons nommées. Il difoit en avoir

ainfi ufé
,
parce que ces Provinces

étant plus proches de Rome , êc

lui étant d'ailleurs plus chères que

les autres , il étoit obligé d'en avoir

un foin plus particulier. Mais lavé-

rkable raifon étoit qu'il avoit dans

ces trois Provinces plus d'autorité

que par tout ailleurs : ce qui venoit

de ce que ces Provinces n'avoienc

point d'autre Souverain que lui ^ ou
qu'étant des Fiefs de l'Empire, l'in-

terrègne lui faifoit y prendre la

même autorité que s'il en eût été

le
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le maître : ou enfin parce que les

Villes de ces Provinces étant indé-

pendantes les unes des autres , ôc

fe gouvernant par des loix particu-

lières, elles en étoient plus foibles

&: moins en état de réfiiter aux en-

treprifes d'une puiflance telle que

le Pape l'étoit alors. D'ailleurs
^

comme dans les dernières guerres

que les Empereurs avoient faites en

Italie , le Pape s*étoit toujours dé-

claré pour la plupart de ces Villes^

il y avoit dans toutes un parti con-

fidérable inviolablement attaché

à (qs intérefts , êc capable de faire

exécuter (qs volontez , de même
que s'il en eût été le Souverain.

Cependant
,
quelque autorité

qu'eut le Pape dans ces Provmces,

la Bulle dont nous venons de par-

ler , reçut tant d'oppofitions pen-

dant fa vie & après fa mort
,
qu'A-

lexandre IV, fon fuccefleur*, fept

ans depuis , fut obligé de la renou-

veller : mais ce ne fut qu'en y ap-

*Enizf9. portant
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Iportant des modifications aufquel-

les d'abord on n'avoit jamais voulu

confentir. Ni ces adouciflemens

,

ni les cenfures que Ton permeccoit

aux Inquifiteurs de fulminer con-

tre les contrevenans & les oppo..

fans , n'empêchèrent pas encore de

nouvelles oppofitions. Elles don-

nèrent lieu à Clément I V. de re-

nouveller * ces Bulles fix ans de-

puis. Ce fut avec prefque auffi peu

de fuccès : les quatre Papes qui lui

fuccederent,n'oublierent rien pour

\qs faire recevoir. On continua la

refiftance , 5c il fallut à la fin fe re-

lâcher.

Ces oppofitions étoient fondées

fur lexceilive feveritë des Inquifi-

teurs
,
qui étoit d'autant plus in-

fupportable , que l'on n'y étoit pas

accoutumé. On fe plaignoit en-

core de la rigueur extraordinaire

dont ils ufoient pour lever les re-

venus qui leur avoient été aflignezj

on les accufoit même d'avoir fous
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ce prctcxe fait des exactions tres-

confiderables
^ &: le Public ne pou-

voir fe réfoudre à y être plus long-

temps expofé.

Ces plaintes étoient accompa*
gnëes d*une déclaration précilè

A(^^ Villes 6c Communautez , de ne
vouloir plus fournir les frais né-

ceflaires pour la fubfiftance de lln-

quifîtion , de {qs Officiers , & pour

les autres dépenfes fans lefquelles

ce Tribunal ne pouvoit être main-

tenu.

Cette proteftation fondée fur

rimpuiflance de fournir à de pa-

reilles contributions , on alleguoit

fur cela les guerres qu'on avoit été

obligé de foùtenir pour les intérêts

du faint Siège contre les Empe-
reurs. On difoit que ces guerres

avoient épuifé le Trefor public
j

qu'on avoit même été obligé d'en-

gager une partie de fes revenus à
des particuliers

,
qui fans cela n'au-

roient pas voulu fournir l'argent

donc



îencemant l*Jnquifition. 91
dont alors on n*avoit pu fe pafTer

3

qu'il falloir avant toutes chofes re-

tirer CQS revenus engagez^ que cela

ne pouvoit fe faire fans de nou-

velles impofitions ^ aufquelles les

peuples n*avoient confenti quedans

la vue de l'avantage qui leur re*

viendroit par le recouvrement des

revenus publics
^
que d'en faire de

.nouvelles, ctoit le moyen infailli*

fcle d'aliéner les peuples du faint

Siège , & de les faire révolter coa*

tre les Inquiiîteurs , ôc peutêtre

même contre leurs propres Magi*
ftrats.

Soit que CQs oppoiîtions & les

plaintes fur lefquelles elles étoient

fondées paruflent juftes , ou qu'il

n'y eût pas d'autre moyen de main-

tenir rinquifition
,
que les Papes

confideroient comme leur chef-

d'œuvre j on réfolut de céder &:

d'ufer de condefcendance en quel-

que chofe
,
pour accoutumer in-

ienlîblement les peuples au nou-

veau
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veau joug qu'on leur vouloit im-
polèr.

On déclara donc qu'à l'avenir

les lieux où l'Inquilîtion ieroit re-

çue, 6c ceux mêmes où elle avoir

déjà été introduite,ne feroient plus

tenus de fournir aux frais de l'In-

quilîtion , aufquels Ton pourvoi,

roit d'une manière qui ne feroic

point à charge au P ublic jôc qu'ainfî

les plaintes que l'on faifoit contre

les prétendues exacT:ions des Inqui-,

fiteurs cefleroient.

Pour ce qui eft des plaintes, que
fur la rigueur exceflîve dont ufoienc

les Inquifiteurs, en faifant les fon-

dions de leurs Charges, l'on y re-

médiât en donnant aux Evêques

dans les procédures de llnquifi-

tion , un peu plus de pouvoir qu'ils

n'en avoient auparavant.

La Cour Romaine tira deux avan-

tages confidérables de la condeC

cendance qu'elle eut en cette occa-

fion. L'un fut que les Inquifiteurs

ne
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ne dëpendans plus des peuples pour

leur lubfillance lui devinrent plus

attachez, ôc n'eurent plus d'égard

que pour fes intérêts. L'autre qui

n'ëtoit pas moindre , fut que Pln-

quifition fut reçue fans contradi-

âion dans la Lombardie, la Roma-
gne , la Marche d*Ancone , la Tof^

cane, PE at de Gènes, &: générale-

ment dans toute l'Italie, à laréfer-

ve du Royaume de Naples &: de

l'Etat deVenife.

Les Vénitiens ne la rejetterent

pas abfolument ^ mais prévoyant

qu'ils feroient enfin obligez de la

recevoir avec dépendance de l'In-

quifition de Rome& des Papes, ils

en établirent une de leur autorité.

Cette Inquifition eft mêlée de Ju-
ges Eccléfiaftiques àc de Séculiers :

Elle a des loix particulières &: diffé-

rentes de celles que fuivent les au-

tres Inquifitionsd'Italie,&: n'eftpas

à beaucoup près Ç\ rigoureufe : mais

comme Ton en doit faire l'Hifloire

parti-»
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particulière dans la fuite, il feroiè

inutile d'en parler ici davantage.

Pour ce qui eft du Royaume de

Naples,l*Inquirition n*y a jamais

été reçue , hL même encore à pre-

fentelle n'y eft pas établie. Les dif-

férends prçfque continuels des Pa-

pes & des Rois de Naples en furent

d'abord la caufe. Depuis que les

Rois d'Efpagne fe font emparez de

ce Royaume^ quelque bonne intel-

ligence qui ait pu être entre eux ôc

la Cour Romaine , les chofes font

toujours demeurées fur le même
pied par une raifon allez finguliere;

c'eft que les Papes eux-mêmes s'y

font oppofez.

Cela vient de ce que les Rois

d'Efpagne ont toujours prétendu

que les Inquifiteurs du Royaume
de Naples feroient fujets à l'Inqui-

fiteur General qui réfide en Efpa^

gne , 6c n'auroient aucune dépen-

dance de l'Inquifition générale de

Rome,
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Rome, dont toutes les Inquifi-

tions d'Italie dépendent.

La Cour de Rome n'y a jamais

voulu confentir , &:s*y eft toujours

oppofëe par une prétention toute

contraire
,
qui eft que le Royaume

de Naples relevant du faint Siège,

rinquifition qu'on y établiroit de-

vroit relever de celle de Rome , &
non pas de celle d'Efpagne. Ils

n'ont jamaispu s'accorder li-^eflus
j

ôcainîî les Evêques de ce Royau-
me font demeurez en pofleffîon de

juger les Hérétiques. Il arrive pour-

tant quelquefois des cas dans lei-

quels le Pape envoyé des Commif.
faires extraordinaires pour juger du
crime d'herefie ^ mai^ outre que
ces cas font fort rares , ces Corn-

miffaires ne peuvent faire aucune
procédure , s'ils n'en ont aupara-

vant obtenu la permiffion du Vi*

ceroy.

CHA.
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CHAPITRE IV.

De l'hablijjement de l'Inquijîtion en

diffcrens^ Etats ^ Lieux d'Italie.

L'An mil cinq cent quarante-

quatre , Dom Pierre de Tolè-
de Viceroy de Naples pour TEm-
pereur Charlequint , voulut faire

une tentative pour y établir 1 In-

quificion. Le peuple fe fouleva ^ la

feditionduraplufieursjoursj quan-

tité d*Eipagnols y furent maflà-

crez ^ êcils auroient apparemment
été cliaflez de ce beau Royaume

,

fans efperance de recour comme
le peuple en avoit le deflein , fans

les Châteaux de Naples dont ils

étoient les maîtres , & où ils le

maintinrent malgré les efForts du
peuple, qui n'épargna rien pour les

reprendre. Les Révoltez avoient

même réfblu de le donner à la

France. Ils envoyèrent pour cet

eiFct
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rfFet à Rome demander àDu Mor-
tier Amballadeur de François I. un
homme de main pour fe mettre à

leur tctQ. Lui qui étoit homme pa-

cifique , comme font d'ordinaire

les gens de Robe, répondit qu'il en
ëcriroit au Roy. Cependant il en
perdit l'occafion , ^ celle de re-

couvrer le Duché de Milan ^ ce que
fon Maître fouhaitoit avec paffioii.

Et cela fait voir Timportance qu'il

y a de choifir des gens d'épée pour
Ambafladeurs. Car fi Du Mortier

en eut été , il eut pu. lui-même fe

mettre à la tête des Révoltez, com-
me fit depuis Termes Ambafladeur
de France à Rome. Il quitta fon ca-

radere pour défendre Parme &: la

MirandoUe, qui s'étoient décla-

.

rées contre l'Empereur , &: il les

conferva malgré toutes les forces;

d'Efpagne 6c du faint Siège.

Depuis ce tems-là la crainte d'un
nouveau foulevement, qui ne man-
queroit pas d'arriver , ôc les oppo-.

Tome I. E ficious
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iitions réicerces de la Cour Romai-
ne , ont empêche les Efpagnols de
faire de nouveaux efforts pour y
établir Tlnquifition : mais ils n'ont

pas abandonné le defléin d'y réuC
fir un jour ^ ni la Cour Romaine ce-

lui d*y mettre des obftacles invinci-

bles, à moins que les Rois d'Efpa-.

gne ne confentent qu*elle dépende
de l'Inquifition générale de Rome,
comme celle du Duché de Milan

,

quoique le Roi d'Efpagne n*y foit

pas moins maître qu'à Naples , &
dans fçs autres Etats.

On a fouvent cité l'exemple de
rinquifition de Milan

,
pour per^

luader le Roi d'Efpagne qu'il n'y

avoit point d'inconvénient que cel-

le de Naples filt fur le même pied
j

mais comme l'Inquifition ctoit éta-

blie dans le Milanès avant qu'il en

fiit le maître , & qu'il a été obligé

(de laifler les chofes comme il les

avoit trouvées , il n'y a pas lieu

d'efperer que cet çxeniple le per-

fua-dç
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iiiade , &: le porte à confentir que
i'ctabliiîemeiic s*en faffe à Naples
de la même manière.

Mais après que rétabliflement

de rinqiiilîtion fut arrêté en la vil-

le de Milan , le Cardinal Charles

Borromée Archevêque de cette

Ville,qui fut depuis canonif-% ctanc

allé faire la vifîte dans quelques

lieux de fon Diocefe qui depen-
daient de lui pour le fpirituel , &
desSuifles Proteftans pour le tem-
porel , crut que le bien de ces Egli-

fe demandoit qu'il fift plufieurs

Ordonnances, comme c'eil l'uiàge

des Evêques d'en faire dans le cours

de leurs vifites.

Les Suilîes crurent avoir lieu d'en

jprendre de Tombrage ^ mais com*
me ils étoient peruiadez que ce

fainr Cardinal n'auroit pas grand
égard à leurs remontrances , ils en-

voyèrent au Gouverneur de Milan
pour le prier de faire enforte que
rArchevêque ne continuât pas fà

El vifit^.
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vifice dans les lieux de leur dépen-
dance , &: pour lui protefter qu'en

cas de refus il ne pouvoir manquer
d'arriver bien des chofes, qui trou-

bleroient la paix que leurs Maî-
tres avoient tant d'intérêt de con-

ferver.

L'AmbaiTadeur étant arrivé à

Milan, alla loger chez un riche

Marchand de fa connoiflTance.L'In-

quifiteur de Milan ne l'eut pas plu-

tôt fçû
,
que fans aucun reiped du

droit des gens qu'il alloit violer, ni

des fuites fâcheufes dont une adion
aufTi violente que la fienne ne pou-

voit manquer d'être fuivie, il fe ren-

dit au logis de l'Ambafladeur avec

tous fes Officiers ^ôc l'ayant fait lier

en fa préfence , il le fît conduire

dans les prifons de l'Inquifition,

Quelque horreur que pût caufêr à

tout le monde une pareille violen-

ce, perfonne n'ofa s'y oppofer.Mais

le Marchand n'abandonna pas fon

hôte j il fut trouver le Gouverneur
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de Milan pour lui apprendre ce qui

s'étoit pafle à Tégard de PAmbafla-

deur. Le Gouverneur envoya qué-

rir auifitôt rinquifiteur , ôc Tobli-

gea de relâcher fur le champ PAm-
bafladeur. Il lui fit enfuite tous les

honneurs poffibles , & lui accorda

tout ce qu'il ëtoit venu lui deman-

der. Amfi les Suifles n'eurent pas

plutôt fçu la détention de leur Am-
bafladeur, qu'ils en apprirent la dé-

livrance. Cette nouvelle vint fort à

propos pour le Cardinal , car les

Suiiïes étoient réfolus de l'arrêter
^

6c de le traiter delà même manière

dont on traiteroic leur AmbafTa-

deur.

Le Gouverneur de Milan écri-

vit enfuite au Cardinal qu'il im-

portoit au fervice de fa Majcfté

Cathohque fon Souverain en qua-

lité d'Archevêque de Milan
,
qu'il

interrompît fes vifites.Le faint Car-

dinal qui fçavoit accommoder fon

zèle au bien de l'Etat , fit ce que le

E 3 Gou-
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Gouverneur lui avoir demandé,
h^s Suiflès furent fatisfaits , ôc les

ehofes demeurèrent paifibles.

Cet exemple fait voir que le zè-

le mal réglé peut quelquefois cau^

fer de fort grands inconveniens
5

qu ainfi il eft du devoir d'un Prince

fage , 6c qui veut maintenir la paix

dans fon Etat , de veiller à tout ce

qui s*y pafle. Il le doit faire avec

d*autant plus d*exaâ;itude fur ce

qui regarde la Religion
,

qu'elle

fait des impreflîons plus forces fur

l'efprit des peuples , & qu'il eft plus

aifé d'en abufèr.

L'Inquifition fe trouve encore

établie dans la Sicile ôc dans la Sar-

daigne 3 mais comme ce n'eft que
depuis que cqs deux Ifles font unies

à la Couronne d'Efpagne, elle eft

fujctte à Plnquifiteur gênerai de

ce Royaume , 6c ne dépend nulle-

ment de rinquifition de Rome.
L Inquifition ayant étr ainfi éta-

blie dans lltalie , la Cour Romai-
ne



concernant l'Inquifitiofi, i c 3

4ie qui la vouloir faire recevoir dans

•toute la Chrétienté , entreprit de

rétablir en Allemagne j mais 1 hu-

meur libre & genereufe desAlle-

nians ne s'accommodant pas des ri-

gueurs excelîîves de ce Tribunal \

ils s'y oppofèrent avec une fermeté

qui obligea cette Cour d'abandon-

ner cette entreprife. Elle s'étoic per-

fuadée que le tems & les mënage-
mens dont l*on pourroit ufer , fe-

roient enfin réuffir le deflein. Mais

le tems ne lui fervit qu'à lui appren-

dre que les AUemans nefubiroient

jamais ce joug. Elle en fut tout k

fait convaincue, lorfqu'elle vit l'In-

quifition chaiTcedequelquesVilles

où l'on avoit eu toutes les peines du
monde à Pétablir

,
quelque foin

qu'euffènt pris les Inquifiteurs de
traiter ces peuples avec douceur ^

dont ils n'avoient pas accoiltumé
d'ufer ailleurs.

Rebutée donc du côté de l'A!^

kmagne , elle entreprit de Téra-

- -- E4 blir
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blir en France. Elle y réuflît en par-

tie 5 car elle fut reçue dans le Lan-
guedoc & dans quelques Provinces

voifines , à l'occafion des Vaudois
hL des Albigeois,que l'on ne croyoit

pas pouvoir exterminer par d'au-

tres moyens. Mais l'on reconnut

auffi que riiumeur des François li-

bre & ennemie de la violence & de

la contrainte, ne s'accommoderok
pas mieux de ce joug qu'avoient

fait les Allemans. L'Inquifîtion fut

chaffee de quelques Villes par des

foulevemens populaires ^ 6c les In-

quifîceurs de leur bon gré aban-*

donnèrent les autres faute d'occu-

pation ^ ou plutôt parce que bien

loin d'y être en quelque confide-

ration , comme ils le delîroient , ils

n*etoient que l'objet de la haine ôc

de Paverfion publique
,
qu'ils jugè-

rent bien qu'ils ne pourroient ja-

mais furmonter.

On voit encore à CarcafTonne &
à Touloufe les maifons de l'Inqui-

fuion»
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fîtion. Il y a même dans ces Villes

des Dominicains qui portent la

qualité dlnquifiteurs 3 mais c^eft

un titre tout pur & fans fondion.

Ils prétendent néanmoins que s'il

s*élevoit de nouveaux Hérétiques

aufquels on n'eût pas accordé la li-

berté de confcience , ils feroient eu

droit de procéder contre eux. On
ne voit pas furquoi cette prétention

pourroit être fondée, puifque les

Evêques en France font en une pof
feffion inconteftable de juger les

Hérétiques , auflî-bien que les Ma-
giftrats en celle de les condamner
^ de les faire exécuter.

Quoi qu'il en foit, il n'eft refté eti

France aucune marque de Tlnqui-

lîtion
,
que celles qu'on vient de ra-

porter -j&il n'y a pas d'apparence

qu'elle y retourne jamais, les Rois

êc les peuples étant également en-

nemis de la violence &: de la con-

trainte , & ne manquant pas d'ail-

leurîr d'autres moyens d'y confer-

E î veir
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ver & d'y rétablir la pureté de la

foi. Ces moyens quoique plus doux
&: plus accommodez au génie de

la nation & i l'ancien efprit de l'E-

glife , n'en font pas moins efficaces.

CHAPITRE V.

De Ntablijfement de tinquipion

en Efpagne.

ENfin rinquifition fortie de

France regagna en Efpagne
plus qu'elle n'y avoit perdu. Les

Rois d'Arragon la recurent , ^
l'établirent dans tous les Etats dé-

pendans de leur Couronne. Cet
exemple qu'on croyoit devoir être

fuivi, ne le Rit point. On fit de vains

efforts pour la faire recevoir dans

les autres Etats de cette partie oc-

cidentale de l'Europe. On s'y op-

{)ofa par tout avec une fermeté , à

aquelle bien que conforme au gé-

nie de la Nation , on ne s'étoit

point
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foint attendu. Elle ne confervapas

même longtems l'autorité qu'on

lui avoir donnée dans TArragon.

Elle devint comme en France Pob*

jet du mépris & de l'averfion des

Grands 6c du Peuple ^ &: apparem-

ment elle auroit été obligée d'en

fortir avec auflî peu de fatisfadion,

il Ferdinand d'Arragon &; Ifabelle

de Caftille, qui avoient réuni fous

une même Monarchie prefque tous
les Etats d'Elpagne , ne lui avoient

rendu fa, première autorité dans
TArragon , & ne Tavoient enfuite

répandue dans route TEfpagne^à la

rélérve du Portugal. Ainfi à pro-

prement parler , ce ne fiit qu'envi-

ron en 1484, quel'Efpagne fut tout

à fait affiijettie au joug de llnqui-

fition.

On peut dire qu'elle en euttou'

te l'obligation à Jean de Torque-
mada de l'Ordre de^ Dominicains,

Confefleur de la Reine Ifabelle , ôc

qui depuis fut Cardinal , Il avoir

E é £ajc
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fait promettre à cette Princeile,

avant qu'elle parvînt à la Couron-
ne, que 11 Dieu l'clevoit jamais fur

le Trône , elle n'épargneroit rien

pour exterminer les Hérétiques &:

les Infidèles. Elle parvint en effet

à la Couronne de Caftille
,
qu'elle

porta pour dot à Ferdinand. Roi
d'Arragon.

Ce furcroît de puiffance fît con-

cevoir à ces deux Princes le deflein

-de conquérir le Royaume de Gre-
nade , & de renvoyer au-delà du
Détroit les Maures

,
qui avoient fi

fouvent fait trembler l'Efpagne , &c

qui en avoient conquis la plus gran-

de partie.

Ce delîein réuffit encore plus

lieureufement qu*on ne Tavoit ef-

peré. Les Maures furent fubjuguezj

tout ce qu'ils polfedoient en Efpa-

gne leur fut enlevé • 6c on les con-

traignit enfin de fe foumettre , ou

de repaifer en Afrique. Les guer-

res civiles êc les étrangères les y ont

depuis
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depuis tellement occupez, qu'ils

ont perdu ou l'envie ou les moyens
de revenir en Europe.

Cependant quoique la plus gran-

de partie des Maures eiit été con-

trainte de repalTer en Afrique , il

ne lailTa pas d'en refter un fort

grand nombre en Elpagne. Ils y fu-

rent retenus ou par les mariages

qu'ils y avoient contractez , ou par

les differens établiflemens qu'ils y
avoient faits , ou par des raifons de

commerce ^ ou enfin parce que les

biens qu'ils y avoient acquis n'é-

toient pas de nature à être tranf-

portez.

Ferdinand & Ifabelle qui virent

bien qu'ils ne pouvoient les obliger

à quitter l'Eipagne , fans dépeupler

les Etats qu'ils venoient de conqué-

rir , confèntirent qu'ils y demea.
raflent. Mais ils les obligèrent en-

fin eux & les Juifs qui croient en
fort grand nombre en Elpagne

,

de renoncer à leur religion, &
d'em-
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d'embrairer le Cliriftianifme.

Ces miicrables qui ne fe pou-

voient difpenlcr de recevoir la loy

du vainqueur , confentirent à tout

ce que l'on exigea d'eux , c'eft^à-di-

re qu'ils fe firent Chrétiens en ap-

parence 5 & ils conferverent la plu-

part dans le cœur leur première re-

ligion.Mais comme on neièparepas

ail'ement les fentimens intérieurs

de fa religion d'avec le culte , ils

ne le quittèrent point , ô<: ne s'abf-

tinrent pas de celui-ci dès qu'ils

crurent le pouvoir impunément.
Torquemada qui prévit le préju-

dice que cQitt diffimulationporte-

Toit enfin à la Religion U. à l'Etat

,

en prit occafion de (olliciter la Rei-

ne d'exécuter la parole qu'elle lui

avoir donnée de perfecuter les Hé-
rétiques ô^ les Infidèles , lorfqu'el-

le feroit en état.

11 lui repréfenta que la politique

ne l'y engageoit pas moins que la

conlcicnce : Qiie tant que les Mau-
res
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Tes & les Juifs feroient attachez à

leur première Religion , ils le fe-

roient aufli à leurs premiers Maî-^

^res : Que cette inclination fecrete

ne pouvoit manquer de produire

enfin des intelligences au dehors,

des confpirations au dedans de l'E-

tat ^ ôc enfin des foulevemens dé-

clarez
,
qui feroient infailliblement

foutenus par les Maures d'Afrique t

Qu'ils avoient trop d'intérêt de re-

tourner en Efpagne
,
pour ne pas

profiter de toutes les conjonctures

qui pourroîent favorifer leur re-

tour : Que le moyen de les rendre

irréconciliables , étoit de les obli-

ger à changer tout de bon de reli-

gion : Que comme il n'y avoir pas

lieu d'e^érer qu'ils le fiflèntd^eux-

mêmes, il n'y en avoir pas non plus

de douter qu'on ne dût y employer

la force : Que ce moyen à la vérité

diminueroit le nombre de fes Su-

jets ^ mais qu'il valoit mieux en

avoir moins qui fuiîent fidèles &:

affe-
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afïeclionnez à l'Etat &: à la Reli-

gion, qu'un plus grand nombre de
la fidélité defquels Ton auroit tou-

jours lieu de douter: Qu'enfin l'E-

tat oc la Religion avoient une liai-

fon (i étroite
,
qu'on ne pouvoit

manquer d'afFeclion pour l'un
,

qu'on n'en manquât auflî pour
l'autre.

Ces raifons ayant fait impreflîon

fur l'efprit de la Reine , il lui re-

montra que le meilleur moyen
pour faire réuflîr ce qu'il lui pro-

pofoit, étoit de faire recevoir l'In-

quifition dans tons les Etats quidé-

pcndoient des deux Couronnes
d'Arragon ôc de Caftille : Que ce

moyen à la vérité étoit plus lent

qu'une guerre ouverte , mais auflî

qu'il étoit plus sur : Que ceferoit

un remède perpétuel pour un mal
qui apparemment ne finiroit pas

fitôt : Que l'Italie devoit à l'Inqui-

fition la pureté de la foi dont elle

faifoit profciTion : Qu'enfin la plus
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glorieufe circonftance de fon règne

leroit de n^avoir pas feulement

pourvu pendant fa vie à la confer-

vation de la véritable Religion
j

mais d'avoir laifle des moyens in-

faillibles de la conferver dans tou-

te fà pureté auflî longtems que du-

reroit la Monarchie.

La Reine perfuadée par les rai-

fons de Torquemada , lui promit

de ne rien épargner pour porter le

Roi à établir l'Inquifition dans

tous {(^s Etats. Les xaifons de Tor-
quemada firent fur fon efprit le

même effet qu'elles avoient fait

fur celui de la Reine. Ainfi d'un

commun accord en 1483, ils de-

mandèrent U. ils obtinrent des Bul-

les du Pape Sixce IV. pour Téta-

bliffement de llnquifition dans les

Royaumes d'Arragon & de Valen-

ce , & dans le Comté de Catalo-

gne. Elle fut établie enfaite dans la

Caftille & dans tous les Etats de>

Rois Catholiques Ferdinand & îfa^

belle
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belle, c'eft-à-dire dans toute PEipa*

gne ,à la rëferve du Portugal , où
elle ne fut recrue qu'en l'an 1557.
par le Roi Jean 1 1. comme on le

fera voir c i-après.'

Torquemada avoir trop bien fer-

vi pour n'en être pas récompenfé :

le Pape le fit Cardinal , 6c les Rois

Catholiques ajoutèrent à cette

qualité celle d'Inquifiteur Gene-
ral. Il répondit parfaitement au

jugement qu'on avoit fait de lui
^

qu'il n'y avoit poim d'homme dans

toute l'Efpagne plus propre pour

remplir une Charge fi importante^

puifque pendant Tefpace de qua^

torze ans qu'il fut Chef de l'In-

quifition , il fit le procès à plus de

cent mille perfonnes, dont fix mil-

le furent condamnez au feu.

Depuis ce tems-là Tlnquifition

fuivit les progrès de TEfpagne 6c

du Portugal, ic partagea pour ainfi:

dire leurs conquêtes. En effet les

Espagnols ôcles Portugais en ayant

faic
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-foie de fort grandes dans les Indes

Orientales & Occidentales, ils éta-

blirent par tout rinquifition delà

même nianiçre & fous les mêmes
loix qu'elle avoit été érigée dans

leurs Etats de TEurope.

11 ne reftoit plus que TAngleter-

re ôc les Pays-bas , où l'on n'eût

point tente d'introduire l'Inquifi-

tion. Pour ce qui eft de l'Angleter-

re , l'humeur des peuples de cette

grande Ifle, encore plus ennemis

des remèdes violens, kplus faciles

à foulever que les AUemans &: les

François
,
parut fi oppofée à l'In»

qiiifîtion, qu'on crut que tous les

efforts qu'on feroit pour cela fe-

roient inutiles 5 6c que quand mê-
me le Pape qui y avoit plus d'auto-

rité que dans les autres Etats de la

Chrétienté , auroit afléz de crédit

pour la faire recevoir , elle n'y

pourrcit pas fubfifter longtems.On
abandonna donc cette entreprife

avec d'autant plus de regret, que

les
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les Anglois étant de toutes les na-

tions celle qui aime le plus à par-

ler en public & à dogmatifer , on
ctoit perluadé qu elle en avoit plus

de befoin.

CHAPITRE VI.

JEfforts four introduire lInquifîtion

dans les Pays-ha^ : Caufes des

guerres ^ des révoltes,

A L'égard des Pays - bas , la

conformité de Tliumeur de

ces Peuples avec celle des Aile-

nians 6c des François , au milieu

defquels ils font fituez , ayant fait

juger ou que Ton ne viendroit pas

à bout d'introduire Tlnquifition

parmi eux , ou qu'elle n'y pourroit

jamais fubfifter , fut caufe ou que
l'on ne fit fur cela aucune tenta-

tive , ou qu'on ne la poufTa pas

loin. Ain fi les Evêques demeurè-
rent en pofiTelïïon du droit de ju-
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ger les Hérétiques , auffi-bien que

les Magiftrats en celle de les con-

damner & de les faire exécuter.

Mais depuis la naiflance de riié-

réfie de Luther , un grand nombre
d'Hérétiques s'étant venus établir

dans Q^^ grandes Provinces , fous

prétexte de commerce , TEmpe-^

reur Charlequint qui n'en étoit

pas aimé ôc qui peutêtre auffi ne

les aimoit pas , ou du moins qui les

appréhendoit , craignit qu'ils ne fe

rendiflent enfin les plus forts dans

les Pays héréditaires. Cette crain-

te jointe à la négligence des Ma-
giftrats

,
que le grand nombre

d'Hérétiques qui s'étoient jettez

dans ces Provinces avoit obligez

de fe rallentir dans leur pourfuite

,

le porta à donner un Edit en i 5 5 o,

qui portait l'établillement de l'In-

quifition , comme elle eft en Efpa-

gne , dans toutes les Provinces des

Pays-bas.

Cet Edit fut publié 3 mais Marie

Reinç
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Reine de Hongrie , fœur de TEnu
pereur , &: Gouvernante de ces

Provinces, lui ayant remontré que
/j cet Edit ctoit exécuté , tous ks
Marchands étrangers &: une par-

tie des naturels du pays Taban-

donneroient infailliblement
,
pour

aller chercher ailleurs la liberté

de confcience qu'on leur auroic

6tée\ ce qui ruineroit le commer-
ce qui étoit alors le plus floriflant

de toute l'Europe , l'Empereur

donna deux Déclarations
,
par le^-

quelles il exemptoit les Etrangers

de la Jurifdidion de l'Inquifition,

ôc en adouciflbit les procédures à i

regard des naturels du Pays.

L'Edit de l'Empereur ainfi adou-

ci , ne fut pourtant point exécuté,

fbit que ce Prince qui n^vouloit

pas toujours ce qu'il paroinoit vou-

loir , n'en prefTa pas depuis l'exe-

Cution j foit que les Peuples , les

Evêques 6c les Magiftrats
,
qui y

ayant le principal intereft , en pré-

voyoient
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Toyoient les confequences mieux
que perionne , &: qui fçavoient

d'ailleurs que TEmpereur n'ëtoic

pas en état de \^s forcer à fubir

ce joug contre leur gré
, y firent

de fecrettes oppoficions. Quioy

qu'il en foit , tant que Charlequint

reçut , rinquifition ne fut point

établie dans, les Pays-bas , -^ les

cliofes demeurèrent dans leur pre-

mier état à regard des Héréti-

ques.

Après la mort de l'Empereur ar-

rivée en X
5 59, Philippe IL fon fils,

à qui les Pays-bas étoient échus en
partage , n'oublia rien pour y éta-

blir une Inquifition auflî rigoureu-

fe que celle d'Efpagne. Les Etats

s'y oppoferent d'abord par des re-

montrances qui ne pouvoient êtrô

ni plus refpedueufes ni plus fortes.

Philippe I L qui vouloit être obéi

,

n'y eut point d'égard 3 & les Peu-
ples qui ne vouloient pas être for-

cez dans im point auflx délicat ^
d'une
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d'une aulFi grande étendue que ce-,

lui de la Religion , le ibuleverent.

C'eft à ce foulevement des Pays-

bas que la Republique de Hollan-

de doit fa naillance & fon ëtablifle-

ment. Jamais révolte ne fut fou-

tenue ni plus longtemps , ni avec

plus d'opiniâtreté. La guerre dura

plus de foixante ans avec une ani-

mofité qui n'eut jamais d'égale. Le
fuccès en fut fort différent. Le Roi
d'Efpagne fe vit fouvent en état

d'y établir une autorité plus abfo-

lue qu'aucun de fès prédécefleurs

ne l'avoit eue 3 &: les peuples fou-

levez de leur côté furent fouvent

prés ou de changer de maîtres , ou

de recouvrer entièrement leur li-

berté , en établiflant un Gouver-

nement populaire à peu près fur le

modèle de celui de l'ancienne Ro-
me.

Enfin les deux partis fe laflerent

d'une guerre aufîî longue 6c fî

cruelle
,
qui les avoic également

épui-
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épuifez de forces & d'argent. La
paix fe fit 3 mais il en conta au Koi
d'Efpagne la plus belle partie des

Pays-bas , dont fe forma la Repu-
blique des fept Provinces- Unies

j

&: il fe vit obligé de la reconnoî-

tre libre 6c indv^pendante. Il ne
conferva le refte qu'en confirmant

^ augmentant les Privilèges des

Provinces , au nombre delquels on
mit qu'il ne feroit jamais parli de
rétablilTcment de l'Inquifition , &
que les Caufes d'hëréfie fe traite^

roient félon l'ancien Droit, & à la

manière accoutumée.

Ainfi finit la longue guerre des

Pays-bas , dont l'Inquifition avoir

été ou la caufe , ou le prétexte.

Depuis elle n'a point fait de nou-

veaux progrès. Les lieux qui l'a-

voient reçue
, y font demeurez fou-

mis 3 & ceux qui avoient refufe de

s'y foumettre , en font demeurez,

heureufement exempts : de forte

qu'elle eft à préfent réduite àl'Ita-

Tome I. F lie.
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lie , &: aux Etats dépendans des
deux Couronnes d'Efpagne ôc de
Portugal. Cependant l'étendue de
fa Jurifdiclion n'ell point fi reffer-

rée
,
qu'elle n'occupe plus de pays

que n'en contient toute l'Europe.

CHAP. VIL ET DERNIER.

De Ntabliffemenr de l'in^uijîtiçn

à Venife.

Quoique la Ville de Venife

foit fort ancienne , & qu'ellç

ait fait profefTion du Chriftianifme

dès fa naiflance par une grâce par-

ticulière du ciel , elle fe conferva

exempte d'herefie jufqu'environ

Tan 1132.

Il n'en faut point d*autre preu-

ve.gue l'Acte même de la Promo-
tion: <iii Doge Jacques Tliiepolo.

L'on y voit les procédures donc
on doit ufer dans la punition des

criminels : Ton y nomme même
plu-
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plufieurs ôc différentes fortes de

crimes. Il n'y eft point parlé de

rherefie^ ce qui eft une marque que

cette Ville & fon Etat en ctoienc

alors tout^a-fait exempts.

L*an I 2 3 2 , le même Doge don-

na une Déclaration fur le même
fujet de la punition de divers cri-

mes : il en nomme plufieurs qui

ont beaucoup de rapport à Tliere-

fie ,comme les fortileges 6c les ma-
léfices. Il ne fait aucune mention
de rherefie , ce qui eft une preuve

indubitable qu'on ne fçavoit alors

ce que c'étoit 5 car il n'eût jamais

manqué d'ordonner des peines

contre les Hérétiques , comme
contre les autres criminels.

Mais depuis que le Pape Inno-

cent IV. fe fut brouillé avec i'Ënv

pereur Frédéric 1 1. de la manière
qu^on l'a rapporté dans le fécond

Livre de cette Hiftoire , l'Italie s'é-

tant partagée en deux factions
^

dont Tune tenoit pour le Pape , &
F 2 l'autre
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lautre pour rEmpereur ^ les Héré-
tiques lous prétexte de tenir le

parti de Sa Majefté Impériale , fe

glifferent par tout. Venife en fut

d'autant moins exempte
,
qu'ils et

pererent que le Gouvernement y
étant plus doux que par tout ail-

leurs , ils y jouiroient d'une plus

grande liberté.

Le Doge &: le Sénat dans la ju-

fte apprehenfîon qu'un fi grand

concours de gens infectez de dif-

férentes liéréfies , ne corrompît à

la fin la Religion qu'ils avoient eu

foin depuis tant de fiecles de con-

ferver dans toute fa pureté , com*
mencerent l'an 1 149 de prendre

des mefures pour fe préferver d'un

fî grand mal.

Pour cQt effet on clioifit des gens

habiles & zelez pour la Religion

Catholique
,
qui furent chargez de

faire la recherche des Hérétiques.

On ofdonna enfuite qu'ils feroienc

déferez au Patriarche de Grade 2c

au5C
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-aux autres Evêques de TEtat de

Venife
,
qui ëtoienc les Juges natu-

rels de rhërefie j &: que ceux qui

par le jugement des Evêques le-

roient convaincus d'en être cou-

pables , feroient remis entre les

mains de lajuftice feculiere
,
pour

être à la pluralité des voix con-

damnez au feu par le Doge 6cfon

Confeil : ces reglemens furent faits

fous le gouvernement du Doge
Morofini Tan 1249.

Mais de peur que la mort de

quelqueEvêque furvenant,la pour-r

fuite des Hérétiques n'en fut inter-

rompue ^ le Doge Jacques Conta-*

rini ordonna Tan 1275 ,
que les

Vicaires Généraux , le Siège va.

cant , auroient la même autorité

que les Evêques , de juger 6c de
condamner les Hérétiques.

Ces Reglemens furent exécu-

tez dans tout l'Etat de Venife, avec
d'autant plus d'exaditude qu'ils ne
contenoient rien que de tres-con-

F \ for-
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forme au Droit Civil 8c Eccléfia-

ftique
,
qui avoir toujours été en

uiage dans TEmpire 3 &: chacun y
trouvoit tout ce qu'il pouvoit pré-

tendre , fçavoir, la connoiflance

du Droit aux Juges Ecclefiafti-

ques , celle du fait & la condam-
nation aux Laïques.

,
Mais ni le Doge ni fes Conleil-

1ers n'ont jamais prétendu , com-
me on verra ci-après que le pré-

tend la Cour Romaine , être fîm*

pies exécuteurs des Jugemens Ec-

cléfiaftiques : c'eft en effet ce que
montrent évidemment les paroles

de la Loi du Doge Morofini
,
que

ceux qui auront été trouvez cou-

pables d'iiéréfie par le jugement

des Evêques , feront condamnez
au feu à la pluralité des voix du
Doge & de les Confeillers : ce qui

ne le peut dire que des Juges qui

ont effectivement voix déliberati-

ve , ce que n'ont pas de fimples

exécuteurs des jugemcns d'autrui.

Les
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Les chofes ne demeurèrent pas

longtemps en cet état , fans que la

Cour Romaine , toujours attentive

à Tavancement de (çis intérefts ^ fît

fes efforts pour faire recevoir à Ve-
nile rinquifition qu'elle avoit éta-

blie depuis peu de temps , ôc qu'el-

le avoit fait recevoir dans la plu-

part des Etats d'Italie
,
par les

moyens qui ont été rapportez.

Mais les Vénitiens qui font les

hommes du monde qui connoiiïènt

le mieux leurs véritables intérefts,

& qui fçavent prévoir & avec plus

de jufteile les fuites &: les confe-

quences des chofes , n'y voulurent

jamais confentir. Innocent , Aie*

xandre , Urbain , Clément , & les

fept Papes qui leur fuccederent,

firent pour en venir à bout tout ce

qui fe peut faire ^ & ce qu'ils firent

fut inutile.

L'inquifition contribua elle-mê-

me au refus obftiné qu'on fît de la

recevoir à Venife j on ne parloir

F 4 par
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par tout que des deibrdres & des

ieditions caufées par les Prédica-

tions , &: la conduite imprudente
^ emportée des Inquifiteurs. Au
premier caprice qui prenoit à ces

faux zelez , ils publioient des Croi-

sades contre les Hérétiques 5 &
ces Croifèz faits à la hâte , au lieu

de fervir la Religion , ne s'occu-

poient qu'à fe venger de leurs en-

nemis , 6c à dépouiller de leurs

biens une infinité d'innocens
,

fous prétexte de l'herefie dont ily

ii'étoient rien moins que coupa-

bles.

Milan 6c Parme avoient penfé

périr par les feditions qui s'y é-

toient ainfi excitées , &: l'on n'en»

tendoit par toute l'Italie que des

plaintes contre l'Inquifition ôc les

Inquifiteurs. Le Sénat de Venife

fe fervit avantageufement de ces

defordres pour juftifier le refus

qu'il faifoit fi perfévéramment de

recevoir l'Inquifition.

Tant
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Tant de tentatives inutiles ne

rebutèrent point cependant les Pa-

pes 3 ôc Nicolas IV. à la fin obtint

ce que fes predecefleurs avoient

en vain follicité fi longtemps. Pour
gratifier Sa Sainteté , le Sénat ré-

folut de recevoir Tlnquifition :

mais ce fut avec toutes les précau-

tions qu'on crut les plus capables

'd'empêcher les fcandales ôc les

defordres qu'elle avoir caufez prefl

que dans tous les lieux où julques

alors elle avoir été re<^ûe.

On convint donc que l'Inquifi-

tion n'auroit point d'autres Offi-

ciers pour l'exécution de Tes pro-

cédures
j
que ceux de la Republi-^

que
3
qu'afin d'éviter les vexations,

les revenus néceflaires pour l'en-

tretien de ce Tribunal ne feroient

point levez par ks Officiers
^
que

la Republique lui affigneroit un
fonds , & nommeroit un Receveur
our en recueillir les fruits

,
payer

es gages des Inquifiteurs ôc de
F 5 leurs

i
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leurs Officiers , ôc faire toutes les

dëpenlès nécelîaires ^ 6c que les

amendes , les confifcations, & gé-
néralement tous les profits qui

pourroient revenir de la condam-
nation des Hérétiques , feroient

mis entre fes mains pour en rendre

compte au Senat,&: être employez
à ce qu'il lui plairoit d'en ordon-

ner , ce qui eft bien différent de
lïiiage de Tlnquifition des autres

Etats où tout l'argent va aux In-

quifiteurs.

La- réfolution de recevoir Tin-

quifition ayant été priié dans le

Sénat , Tacle en fut drefle dans la

forme la plus authentique , & en-

voyé au Pape. Quoique Sa Sain-

teté ne goûtât point les modifi-

cations du Sénat , &: qu'elle eue

bien fouhaité que Tlnquificion eut

été reçue à Venile fans conditions,

comme elle l'avoit été dans les

autres Etats dltalie 3 elle ne laiiïa

pas d^agréer Tade qui lui etoit

prefenté
,
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çrefenté , & de le confirmer par

une Bulle datée du 28 Aouft dç

la même année. Ainfi fut établie

à Venife le Tribunal de l'Inquifi*

tion.

Quoiqu'elle y eut une autorité

aflez bornée , la Cour Romaine
crut avoir beaucoup fait de Ty

avoir établie , d'autant plus qu'el-

le fe flatoit de Tefperance d'obli-

ger à la fin les Vénitiens de fe re-

lâcher , & de laifler â l'Inquifition

une Jurifdiction auflî libre que cel-

le dont elle jouiifoit dans les au-

tres Etats d'Italie.

Cette efperance pourtant fe

trouva vraye dans la faite. Le
Sénat perfuadé peutêtre qu'il

n'en avoit que trop fait en rece-

vant rinquifition de quelque ma-
nière qu'il l'eut reçue , demeura
ferme à ne vouloir point foufFrir

d'mnovation , 8c à maintenir les

choûs fur le pied qu'elles avoient

d'abord été établies : bien loin ie

F 6 con-
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conicntir à Tabrogation des Loix

anciennes , de temps en temps il

en a établi de nouvelles
,
qui tou-

tes enfcmble font les trente-neuf

fameux Chapitres ouReglemens^
félon lefquels l'Inquifition fe gou-

verne encore aujourd'hui dans tout

l'Etat de Venife.

ME.
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MEMOIRES
HISTORIQUES,

P OV R

SERVIR A L'HISTOIRE

DES INQUISITIONS.

LIVRE TROISIEME.

Des Loix ^ Procédures ^ Ma^
giftrats des Inquifitions.

CHAPITRE L

Defcription des Inquifitions de

Rome (^ dEfpagne.

TO u T E s les Inquifitions

d'Italie
, à la réferve de

celle de Venife ôc de TEtac
Ecclefiaftique

,
quelque part qu'il

foit iitué , dépendent de celle de
Rome

, dont le Pape eft le Chef.

Ceit
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C'eft lui qui nomme tous les Car-

dinaux qui compofent la Congré-
gation du faint Office [ car c'eft

ainfî qu'on nomme l'Inquifition] ^

Il nomme encore tous les Inquifî-

teurs des Inquifitions d'Italie &:

de l'Etat Eccléiiaftique. Ces In-

quifitenrs (ont amovibles , & peu-

vent être deftituez toutes les fois

qu'il plaît au Pape : 6c on n'eft

point obligé pour cela ni de leur

faire leur procès , ni de leur ren-

dre raifon de leur deftitution.

Cela n'empêche pas que quand
ils ont de l'intrigue ôc du crédit

,

ils ne foient contmuez dans leur

Charge auffi longtemps que bon
leur iemble.

L'Inquifition de Rome ou la

Congrégation du iaint Office (car

c'eft la même chofe ) a une auto-

rité fuprcme fur toutes les Inqui-

fitions particulières -, on lui rend

compte de toutes les affaires im-

portantes 3 on la confulte fur tout

ce
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ce qui arrive de confiderable , &
on luit fès ordres &: fes rép'onfes

avec toute l'exaditude poffible.

Elle règle les Procédures , elle

prefcrit la forme des Jugemens-
elle abolit les Loix anciennes , &
elle en prefcrit de nouvelles quand
elle le juge à propos. Comme les

Inquifiteurs font indëpendans les

uns des autres , elle juge des dif-

férends qui peuvent naître entre

eux , elle reçoit les plaintes qu'on

fait contre euXj 6c quand leurs fau-

tes & leurs excès ne fe peuvent

diflîmuler , elle en ordonne la pu-,

nition , &: les juge en dernier ref-

fort. Enfin les Inquifitions parti-

culières font comme des Couri
fubalternes, à Tégard des Cours

lliperieures Se fouveraines.

L'Inquifition de Rome eflcom-

pofée des Cardinaux qui tiennent

la place de Ji'ges , & de Conful-

teurs qui font prefque tous des

Canoniftes & des Réguliers :
'\\^

tien-
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tiennent lieu d^Avocats ^ 6c fervent/

à examiner les livres , les dogmes,

les fentimens & les aclions des per~

fonnes déférées au Tribunal de

rinquifition. C'cfb fur leur fenti-

menc que les Cardinaux Inquifî-

teurs forment leurs Jugemens &:

leurs Décrets. Il y a encore deux

Secrétaires & un Procureur Fifcal^

qui eft la feule partie connue de

tous les accufez. Le nombre des

moindres Officiers eft fort grand ^

parce que tous les Officiers de l'in-

quifition ont de grands privilèges
5^

& que n'étant Jufticiables que de

ee Tribunal , ils fe mettent par ce

moyen à couvert de la Juftice or-

dinaire qui efl fort févere..

En Efpagne 6c en Portugal , il y
a un Confeil fupreme de rinquifi-

tion ,qui a la même autorité que

la Congrégation du faint Office

de Rome. Toutes les Inquifitions

particulières qui font établies dans

les Etats qui appartiennent à ces

deux
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âeux Couronnes , en dépendent

,

à la réferve de celles du Duché de
Milan qui relèvent de l'Inquifition

générale de Rome.
Ce Confeil fupreme eft compo-

fé du grand Inquifiteur
,
qui efl:

nommé par le Roi d'Efpagne , 6c

confirme par le Pape. C*e(t le feul

droit qu'il a fur l'Inquifition d'Ef-

pagne j car quand il a confirmé ce

premier Officier , il ne fe mêle plus

àts affaires de l'Inquifition. L'In-

quifiteur Général nommé ôc con-

firmé , a le pouvoir de nommer
tous les Officiers de l'Inquifition

dans tous les Etats fournis au Roi
d'Efpagne. Ainfi l'on peut aflxirer

qu'il eft une des plus confidérables

perfonnes de l'Etat.

Outre l'Inquifiteur General
,

ce Confeil fupreme eft encore

compofé de cinq Confeillers, dont
l'un doit être Dominicain par

un Privilège accordé par Philip-

pe IlL d'un Procureur Fifcal,

d'un
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d\in Secrétaire de la Chambre du
Roi , de deux Secrétaires du Con-
feil , d'un Algouazil ou Sergent

Major , d'un Receveur , de deux
Relateurs , 6c de deux Qualifica-

teurs. Le nombre des familiers

6c des moindres Officiers , comme
à Rome , eft extrêmement grand^

parce que leurs privilèges y font

encore plus grands , 6c qu'ils ne

font jufticiables que de Tlnquifi-

tion ; ce qui les fouftrait à la JuflL-

ce ordinaire , encore plus fevere en

Efpagne qu'en Italie. Ces Privi-^

•leges font fi confiderables
,
que

les plus grands Seigneurs d'Efpa-

gne fe font honneur d'être Offi-

ciers de l'Inquifition.

Le Confeil fupreme dePInqui-

fîtion d'Efpagne a une entière au-

torité fur les autres Inquifitions
,

qui ne peuvent faire à^ABe de Foi

ou d'Execution o;enerale fans fa

permiiTion : c'eft le feul de tous les

Tribunaux de l'Inquifition qui ju-

ge
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^e fans appel. Il peut faire des

Loix nouvelles quand il le juge à

propos. Il vuide les Procès qui

naillènt entre les Inquifiteurs , de
quelque nature qu'ils foient. Il

châtie les Miniftres Se les Officiers

de rinquifition. Il reçoit toutes les

Cauies par appel. Enfin fon auto-

rité eft fî- grande
,
qu'il n'y a perw

fonne dans tous les Etats du Roi
Catholique, qui ne tremble au feul

nom de l'Inquifition , &: que le Roi
même n'oferoit entreprendre de la

choquer : auffi perfonne ne Ta-t-il

jamais fait impunément. ^
On fçait fur ce fujet ce qui arriva

à Dom Carlos Prince d'Efpagne
^

à Dom Jean d'Autriche,ôc au Prin-

ce de Parme. Philippe IL fut obli-

gé pour fatisfaire les Inquifiteurs
^

de les éloigner pour longtemps de
fa Cour

,
quoique l'un fût fon fils

unique , l'autre fon frère fils de
l'Empereur Charlequint , 6c le der-

nier fon neveu , dont nous parle-

rons
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rons ci-après. Cependant ils n*a*

voient point fait d'autre crime
,

que de dire quelques paroles em-
portées contre l'Inquifition, pour

un fujet qui paroilfoit fort légiti-

me.
Le Roi Philippe IL étoit fi fou-

rnis à rinquifition , à ce que rapor-

te Turquet en fon Hiftoire d'Efpa-

gne, p. 1405. qu'il ne faifoit aucu-

ne affaire fans les confulter , &: fui-,

voit leur avis , tant il craignoit ce

redoutable Tribunal.

Les Inquifitions particulières fou-

înifes au fouverain Tribunal d'Ef-

pagne , font celles de Seville , de

Tolède, de Grenade , de Cordoue^

de Cuença, de Valladolid, de Mur-
cie , de Lerena , de Longrono ^ de

Saint -Jacques, de Saragoffe , de

Valence , dcBarcelone , de Major-

que , de Sardaigne, de Palerme
,

de Cartagene ôc de Lima.

Chacune de ces Inquifitions eft

compofée de trois Inquifiteurs , de

trois
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trois Secrétaires , d'un Algoiiaxil

ou Sergent Major , 6c de trois Re-
ceveurs

,
Qualificateurs ou Con-

fulteurs.

Les Inquifitions particulières

d'Italie
,
qui font en auflî grand

nombre qu'il y a de Villes confi-

dërables , ont à peu près les mêmes
Officiers. Auffi i'Inquifition d'Ef.

pagne a-t-elle été formée fur le

iTiodele d'Italie.

Ces Officiers font un Inquilî^

teur , un Vicaire , un Procureur

Fifcal 5 un Notaire
,
plufieurs Con-

fulteurs , un ou plufieurs Geôliers,

outre un grand nombre d'Officiers

fubalternes.

Tous les Officiers de l'Inquifi^

tion font obligez de faire preuve

de Cafa Zimpia ^ c'eft-à-dire de
prouver qu'ils defcendent de vieux

Chrétiens , 6c qu'aucun de leurs

Ancêtres n'a été repris de I'Inqui-

fition pour crime d'infidélité ou
d'héréfie. Outre cela on les obliee
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à un lecret inviolable, qui confifte

a ne rien rcveler de ce qui fe pafle

àrinquifition, fous quelque pré-

texte que ce puifle être j les pro- .

j

mefles ni les menaces en cela ne "

fervent point d'excufe : &: c^ell: être

fujet à Plnquifition que d'en avoir

révélé le fecret.

CHAPITRE II.

Des cas é^ des ferfonnes fujeUS à

l'Inquifition.

IL faut maintenant raporter les

procédures de ce Tribunal : on
les peut réduire à trois chefs.

1 . Aux cas Ôc aux perfonnes fou-

mifes au Jugement de Tlnquifition.

2. Aux procédures donc elle uiè

dans ÏQ'i^ Jusemens. 3. A lamanie^

re dont iè font fes exécutions.

Quant au premier chef , il y a

flx cas principaux fournis au juge-

ment
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ment de i'Inquifîtion. i . Lliérëfie.

2. Le foLipçon de l'hëréfie. 3. La
protedion de riiéréfie. 4. La Ma-
gie noire , les maléfices , les forti-

leges & les enchancemens. 5. Le
blalpheme

,
qui contient quelque

hérëfie , ou quelque choie qui y
a rapport. 6. Les injures faites à

rinqun^tion , à quelqu'un de (q^

membres ou de fes Officiers ^ ôc

la réfiftance qui fe commet quand
on exécute (qs ordres.

Ainfi rinquifition eft en poflèC

fion de juger de fix fortes de per-

fonnes. i . Des Hérétiques. 1 De
ceux qui ont donné lieu d'être

foupconnez d'héréfie. 3 . De leurs

Fauteurs , ou de ceux qui les pro-

tègent , ou les favorifent de quel-

que manière que ce fbit. 4. Des
Magiciens , Sorciers, Enchanteurs,

& de ceux qui ufent de maléfices.

5. Des Blafphemateurs. 6.De ceux
qui refiftent aux Officiers de l'In-

quifition , & qui troublent fa Jurif.

di-
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didion de quelque manière que et
puifle être.

• Anciennement, *rinquirition ne
jiigeoit que ces fix fortes de perion-

nés.Depuis environ un fîecle, Gré-
goire XIII. Pie V. Clément VIIL
& Grégoire XIV. ont étendu fa

Junfdiclion , 2c y ont fournis les

Juifs , les Mahometans , tous les

Infidèles , de quelque Religion

qu'ils fafTent profeffion 3 &: géné-

ralement tous ceux qui font quel-

que tort aux membres 6c auxOffi-

ciers de l'Inquifition, foit en leurs

peribnnes , leur honneur , leurs

biens , 6c dans tout ce qui leur ap-

partient , même hors l'exercice de
leur Charge.

Ces cas qui font du reflbrt de

rinquifition , n'ont pas fi peu d'é-

tendue
,
qu'on pourroit fe l'imagi-

ner. Car premièrement
,
pour ce *

* CeU ne fe doit pAs entendre de Vlnquiftttin^

(tTE-f^f^gnet puifqti'elle fut d'abord particulière^

ptcnt itAlflf* f^ntn Itijmfs & Us Mahfimetans.

qui
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^ui eft des Hérétiques , on com-
prend fous ce nom dans Tlnquifi-

tion , tous ceux qui ont dit , écrit

,

enfeigné, ou prêché quelque clio-

fe de contraire à l'Ecriture fainte,

au Symbole , aux ^Articles de la

Foi , &: au^ traditions de l*£gli-

fe. Ceux enCord qui ont renie la

Religion chrétienne pour embraH
1èr quelqu'autre ReHgion que ce

puifle être , ou qui làns changer

de Religion louent les coutumes

& les cérémonies des autres , ou
en pratiquent quelqu'une , ou qui

tiennent qu'on peut faire fon falut

dans toutes forces de Rehgions
,

pourvu qu'on y foit engagé de
bonne foi.

Si Ton s'en tenoit à cela dans
rinquifîtion , il n'y auroit rien de
fort extraordinaire ^ mais l'on y
comprend encore fous le nom
'd'Hérétiques tous ceux qui defap-

prouvent quelque cérémonie
^

quelque ufage ou quelque coutu-

Tomc Z. G me
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me reçue non feulement dans PE-

glife univerielle ( ce qui feroit une

témérité blâmable
)

, mais même
dans les Eglifes particulières où
i'Inquifîtion eft reçue. Quelque
difficulté qu'il y ait de faire des

Hérétiques de ces fortes de gens

dans les principes de la bonne
Théologie , ils paflent au moins
pour fufpeds d'héréfie dans Eln-

quifition.

On comprend encore fous ce

nom tous ceux qui tiennent , di-

fent ou enfeignent quelque chofè

de contraire aux fentimens reçus

à Rome 6c en Italie , touchant

Tautorité fouveraine éc illimitée

des Papes , leur fupériorité fur les

Conciles mêmes généraux , & le

pouvoir qu*ils ont fur le temporel

des Princes 3 auffi-bien que ceux

qui tiennent , difent , enfeignent

,

ou qui écrivent quelque chofe con-

tre les déterminations faites par

les Papes fur quelque fujet que ce

foit.



concernant l'inquijïtlon. Ï47
foir. A prendre les choies iur ce

pied , il y auroit bien des Héréti-

ques en France. Auffi eft-il vrai

que la plupart des François 6c des

AUemans mêmes Catholiques
^

paflent pour Luthériens dans \qs

Pays d'Inquifition.

Le foupçon d'héréfie a encore

plus d'étendue ^ car pour l'encou-

rir , il ne faut qu'avancer quelque

prop ofition qui fcandalife ceux qui

l'entendent , ou même ne pas dé-

clarer ceux qui en avancent de
pareilles.

On eft encore iufpeâ: d'héréfïc

quand on abufe des Sacremens ou
^es chofes faintes

^
qu'on méprife

,

•qu'on outrage ou qu'on déchire

des Images
-,
qu'on lit

,
qu'on re-

tient 5 ou qu'on donne à lire à d'au-

•tres des Livres condamnez par

-rinquifition.

Il fofBt encore pour tomber dans

-ce foupçon, de s'éloigner des ufa-

^es ordinaires des Catholiques en
G 2 ma^
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matière de piété , comme de paf^

fer une année fans fe confeiTer &
communier

, de manger de la vian-

de les jours défendus , & de né-

gliger d'aller à la Meile les jours

commandez par l'Eglife.

On foupçonne encore d'héréiîe

ceux qui font aflèz impies pour

dire la Mefle ou entendre les Con-
feffions fans être Prêtres ^ ou qui

Tétant , difent la Meilè fans con-

facrer , ou réitèrent les Sacremens
qui ne fe réitèrent pas 3 ou qui

étant encrag-ez dans les Ordres fa-

crez , ou étant Profès de quelque

Religion , entreprennent de fe ma-
rier : ceux encore qui étant mariez

époufent une ou plufieurs femmes.

Enfin, pour être foupçonné d'hé-

réfie , il fuffit d'aififter une feule

fois aux Sermons des Hérétiques

,

ou à ouelqu'autre de leurs Exerci-

ces publics , de négliger de com-
paroître à Tlnquifition lorfqu'on a

çtç cité , ou de fe faire abfoudrp

dans
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âans Pannée quand on a été ex-

communié 3 d'avoir quelque Hé-
rétique pour ami , d'en faire efti-

me , de le loger , de lui faire des

préfens , ou même de lui rendre

vifite , & fur tout d'empêcher qu'il

ne foit mis à Tlnquifition , Se de
lui donner les moyens de s'en fau-

ver
3
quelque raifon d'amitié , de

devoir , de reconnoiflance , de pi-

tié , d'alliance oc de parenté
,
qui

ait porté à le faire.

On porte fur cela les chofes fi

loin dans l'Inquifition
,
que noix

feulement il n'eft pas permis de fau-

yer un Hérétique 3 mais on eft me-
pie obligé de le dénoncer

,
quand

ce feroit un frère ^ un père , un ma^
ri ôc une femme 3 & cela fur peine

d'excommunication , de fe rendre

foi-même coupable d'héréfîe , &
d'être expofé aux rigueurs de l'In-

quifition , comme feuteur d'Hé-
rétiques.

C'eft le troifiéme chef fournis

G 3 au
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ail Jugement de ce Tribunal: Oh
comprend fous ce nom tous ceux
qui favorifent, défendent^ où don-
nent conieil ou fecours en quelque
manière que ce foit , à ceux contre

lefquels le faint Office a commen-
cé de procéder 5 ceux encore

^
qdî

fçachant que quelqu'un eftliéréti-

qre, ou fugitif des prifons del'In-

quifitionr, ou qu'il ait été cité, ^IC

qu'il ne veuille pas coiiiparoître , le

logent , le cachent, ou lui donnent
confeil ou fecours pour éviter fes

pourfiiitesj ou fuppofé qu'il ait été

emprifonné , l'aident à forcer lés

priions , lui fourniffent quelque in-

jflrument pour le faire ^ ou empê-
chent par des menaces ou autres

ment les Officiers de l'Inquifitioii

de faire leur charge, ou qui fans

les empêcher eux-mêmes , aident

& favorifent ceux qui s'y oppofent.

On comprend encore lou-s le

nom de fauteurs d'Hérétiques,

ceux qui parlent fans pcrmiffion

aux
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aux prifonniers de rinquificion , ou

qui leur écrivent , foit que ce foit

pour leur donner confeil , ou fim-

plement pour les confoler 3 ^eux

encore qui gagnent les témoins

par argent ou autrement
,
pour le*

obliger de fe taire , ou du moins de

favoriferlesaccufez dans leurs dé-

pofitions 5 ou qui cachent , déro-

bent , brûlent , ou s'emparent de

quelque manière que ce foit , des

papiers qui traitent des affaires de

rinquifition.

Enfin ce qu'il y a de plus extraor-

dinaire, c'eft que tout commerce
avec les Hérétiques , ne flit-il que
pour le trafic , rend fuiped d'héré-

fie 5 ôc qu'on ne peut leur envoyer

des marchandifes , de l'argent , ou
quelqu'autre chofe que ce foit,

leur écrire , ou même recevoir de
leurs lettres , fans tomber dans ce

foupcon. On ne peut l'éviter enco-

re , fi connoiflànt des Hérétiques

,

ou feulçmexit des perfonnes fufpe-

G 4 clés,
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des , on ne les va pas déferef au
faine Office

,
quelque raifon qu'on

ait de ne le pas faire.

Le quatrième chef, qui com-
prend les Magiciens , les Sorciers

,

\^^ Enchanteurs , les Devins,& au-

tres femblables gens , a encore plus

d'étendue, flir tout en Italie, où la

nation eft fort fuperftitieufe , où les

femraes font encore plus curieufes

& plus crédules que par tout ail-

leurs , êc où les plus habiles font

perfuadez de toutes les extrava-

gances que l'on dit des Magiciens,

de toutes les folies qu'on publie du
"fabat , & de toute la part qu'on

peut donner au Démon fur les ac-

tions humaines. On ne s'arrêtera

pas à raporter le détail des accu-

fations qui fe peuvent faire fur un
pareil fujet

3
parce qu'outre quel-

ques crimes énormes que l*on peut

commettre , & qui font afièz con--

nus
,
parce qu'ils font les mêmes

partout j le reftexie comprend que
des
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des fuperllitions ridicules

,
qui font

plutôt l*eiFet d'une imagination

blelTée & d'une balle crédulité,

que d'une volonté déréglée ôcd'ua

cœur corrompu.

. On fe contente de dire que de
tous les cas fournis aujugement de

rinquifition , il n'y en a point qui

rempliflent {^s prifonsd'un plus

grand nombre de femmes de tou-

tes conditions ^ & que l'Aftrologie

judiciaire y eft foûmife
,
quand on

s'en ferc pour prédire les chofes

futures.

Quoique le blafphême
,
qui eft

le cinquième chef, foit fort com->

mun,&:qu'il foie un desplus grandsr

crimes qui iè puilïè commettre

,

rinquifition ne prend point con-

noiflance que de ceux qui contien-

nent quelque héréfie. On n'en ra..

portera pomt d'exemple, parce que
ce font des chofes qu'il vaut beau-

coup m.ieux ignorer que fçavoir.

Pour ce qui eft des Juifs , des

G 5 Maho-
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Mahometans & des autres Infidè-

les
,
quoiqu'ils ne foient pas fujets

à l'Inquifition en beaucoup de clio-

k^^ ils le font néanmoins pour t<yus

les crimes quiofFenfent la Religion

Chrétienne. Ces crimes font pre-

mièrement ceux que les Chrétiens

peuvent commettre, comme fau-

teitrs d'Hérétiques , blafphêma-
teuts, Magiciens , &ç. oïl en s op-

f>ofant a l'exécution des ordres de
Inquifition. Ces crimes ne font

pas plus foufFerts dans les Juifs ôc

autres Infideles,que dans les Chré-
tiens.

Outre cela ils font fujets à l'In-

quifîtion quand ils publient , écri-

vent , ou avancent de quelque ma-
nière que cefoit

,
quelque chofe de

contraire aux articles de Foi qui

BOUS font communs avec eUx. Ainfi

il un Juif ou un Mahometan nioit

l'unité de Dieu ou fa Providence

,

rinquifition en prendroit connoif-

fance^&le puniroit comme un hé-

rétique. Ils
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Ils font encore fournis à Tlnqui-

fition
,
quand ils empêchent quel-

qu'un de leur (qSiq de fe faire Chré-

tien j ou qu'ils perfuadent ou enga-

gent quelque Chrétien à quitter fa

Religion pour embrailèr la leur ^

ou qu'ils le favorifent dans ce

changement.

Il ne leur eft pas permis non plus

de vendre , débiter, ou même gar-

der le Talmud ôc autres livres dé-

fendus par l'Inquifition , ou qui ré-

futent ou traitent avec mépris la

Religion Chrétienne.

Enfin il ne leur eft pas permis

d'avoir des nourrices chrétiennes

,

ni de faire quoi que ce foit au mé-
pris de notre Relidon. L'Inquifi-

tion prend connoiflance de tous ces

cas ,&les punit avec d'autant plus

de févérité
,
que l'envie d'éviter les

fupplices aufquels ils font condam-
nez , eft iouvent un motif à ces mi-

ferables de chan2:er de Rehsiion.

Comme l'une des principales

G 6 ma-
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maximes de rinquifition eft de ie A

rendre terrible, & de fe faire craiii--

dre des peuples qui lui font foùmis,

elle punit tres-feverement tous

ceux c[ui offenfent de quelque ma-
nière que ce foit , fes Supôts ou fe$

Officiers. Il n'y a fur ce fujet aucu-

ne ofFenfe légère , tout eft crime ca-

pital 5 &il n'y a ni naiflance , ni ca- |

raclere , ni emploi , ni rang , ni di-

gnité
,
qui puifîe n>ettre perfonne à

couvert • &: les moindres menaces

que Ton feroit au moindre de (qs.

Officiers , ou même des délateurs

ou des témoins , feroient punies,

dans la dernière rigueur.

« M II — I
I Il I irr -

CHAPITRE III.

Procédures des Tribunaux de l'In^

quijition contre les accufez^

VOila en peu de mots tous les

cas qui font du relTort de Tln-

quifition. Ils viennent à fa connoif-

fance pour l'ordinaire de quatre

nu-
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manières différentes 5 ou par le

bruit public
,
qui accufe quelqu'un

d'un ou de plufieurs des crimes que

l'on vient de raporter ^ ou par le té-

moignage des témoins qui le vien-

nent dénoncer ^ ou parce que les

Inquisiteurs
,
par le moyen des ef-

pions qu'ils entretiennent par tour,

l'ont eux-mêmes découvert , ou
enfin par le témoignage des coupa-^

blés mêmes
,
qui dans la crainte

d'être accufez par d'autres , ôc dans

l'efperance d'être traitez plus dou.-

cement , viennent quelquefois s'ac-

cufer eux-mêmes des chofes dont
ils fçavent bien qu'on les pourroic

convaincre.

Quand les Inquificeurs ont dé-

couvert de l'une des trois premiè-

res manières qu'on vient de décri-

re
5
quelque criminel , ou même fur

. im fimple foupçon qui eft quelque-

fois allez léger, il eft cité dans les

fermes jufqu'à trois diverfes fois à

comparoicre 3 après lefquelles s'il

ne
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ne compaxoît point, il eft déclaré

excommunié 6c condamné par pro-

vifion à de grofles amendes , Tans

préjudice d'une condamnation plus

févere
,
qu'il ne peut éviter fi on le

peut attraper.

Le plus feur eft d'obéir dès la

première citation : plus on diffère^

plus on fe rend coupable \ 6c quand il

l'on feroit d'ailleurs innocent , c'eft

être criminel que de n'avoir pas dé-

féré aux ordres de l'Inquiiîtion.

Les délais & les remifes en cette

occafion, ne fervent qu'à augmen-
ter les préjugez defavantageux

que l'on a conçus contre un accufé

prévenu ^ & on croit que Ton ne
manque plus de preuves contre lui,^

& qu'il fe défie de fi caufe , dès

qull fait paroître qu'il craint de

comparoître devant its Juges,

Quand on eft tombé dans ce mal-

heur , il n'y a qu'un banniflement

volontaire 6c perpétuel
,
qui puifle

fauver un accufé. Rien ne s'oublie
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à l'Inquifition j le temps n'y abolit

aucun crime , &: l'on n'y reconnoit

point de prefcription.

Ce moyen, tout violent qu'il eft^

ri'eft pas aifé à prendre : rien n'eft

fi difficile que d'échaper à la pour-

fuite des Inquifiteurs 3 car dès

qu'un accufé s'eft mis en fuite, tou-

tes les Inquifîtions font averties en

fort peu de temps de fon évafion.

On le fait fuivre par tout , & l'on

ne manque gueres de l'attraper.

On en ufe de même à l'égard de

ceux, qui par quelque manière que

ce puiflè être , s'en font enfuis des

priions de l'Inquifition : s'ils peu-

vent être rattrapez , ils font perdus

fans rêflburce ^ le moins qui leur

puifle arriver eft une prifon perpé-

tuelle.

En Efpagne , la fuite eft encore

plus difficile
^
parce qu'outre que

l'Inquifition y eft plus fevere &: plus

exacte que par tout ailleurs, l'Her-

mandad pourfaic ces malheureux
avec



i6o Mcmoires hiftoriques

avec une opiniâtreté à qui rien n*é-

chape. C'eft une efpece de focicté

répandue par toute l'Efpagne , les

Villes, les Bourgs ëc les Villages

en font également remplis. Ce font

des efpions infatigables
,
qui écou-

tent tout , ôc qui obfervent tout ^

pour en faire leur rapport : mais

leur principale occupation eft de

pourluivre les criminels qui font

ëchapez à la Juftice , & de les re-

mettre entre (qs mains. Ils n'épar-

gnent pour cela ni foins , ni fati-

gues , ni dépenfes. Ces gens fuivent

un crimmel par tout ^ Se par tout

où ils le trouvent , s'ils ne peuvent

s'en faifir par force , il n'y a artifi-

ces qu'ils n'employent pour l'avoir

en leur pouvoir. Pour en venir à

bout , ils font amitié avec lui , l'in-

vitent fouvent à manger, lui font

des préfens , 6c lui prêtent de l'ar-

gent. Us l'alfiftent encore dans fes

maladies , & généralement dans

tous les befoins qu'il peut avoir. Ils

dégui-^
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tiéguifent leurs fentimens , & font

femblant d'entrer dans les fiens.

JEnfin ils lui font mille fermens de la

plus fincere amitié. Quand par ces

moyens ils croyent s'être acquis fa

confiance 5 ils l'attirent en quelque

lieu , où ils le font faifir ôc enlever

par des gens apoftez. Si celui que
Ton pourfuit de la forte, vit, corn-

_me il arrive quelquefois , dans une
défiance que Ton ne peutfurmon»
ter , ils trouvent moyen de l'enga-

ger infenfiblement dans quelque

partie de divertifïement,fur la mer
,dans unvaifîeau, ou dans un bat^

ceau fur une rivière , ou dans un
carrofle à la campagne^ôc lorfqu'il

s*y attend le moins , il fe trouve

que les gens du vaiiîèau , du bat-

teau 6c du carrofTe font gagnez

^

qu'on l'enlevé , & qu'on le mené
en Efpagne. De cette forte l'on a
enlevé des gens jufques dans Con-
ftantinople.

Quoique THermandad ne foit

pas
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pas un membre de l'Inquifition ,

elle ne laifle pas de s'en fèrvir uti-

lement, lorfque quelqu'un refufe

de fe founiettre à ion jugement, ou

tâche de Tëviter par la fuite. Et

comme d'ailleurs de tous les Tri-

bunaux d'Efpagne, il eft le plus efti-

mé & le plus refpecbé , il n'y en a

point auflî au fervice duquel THer-
mandad fe dévoue avec plus d'at-

tachement.

La Croifide ou la Cruciata, com-
me l'on dit en Efpagne , eft une au-

tre focietë de gens, dont rinquifî-

tion ne tire pas moins d'avantage.

Elle n'eft pas établie comme l'au-

tre pour pourfuivre les criminels
5

mais feulement pour veiller fur les

mœurs des Catholiques, 6c les dé-

férer s'ils manquent à faire leur de-

voir de Chrétiens.Cette focieté eft

extrêmement riche, & fon pouvoir

égale {.Q.S richefles ^
parce que les

Evêques , les Archevêques 6c pref-

que tous les Grands d'Eipagne font

de
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de cette Confrairie. C'eft une au-

tre forte d'eipions répandus par

txDut, qui fe mêlent de tout, &: à qui

rien n'écliape. Les Efpagnols font

perfuadez que c'eft à Tlnquifition

& à la Croilade qu'ils font redeva-

bles de ce que l'Eipagne efl: demeu^
rée exemte d'Hérétiques

,
pendant

qu'ils ont penfé fe rendre maîtres

des autres Royaumes & Etats de
i'Europe.

Etant donc auffi difficile que l'on

vient de le faire voir, d'échaper à

l'Inquifition , il eft certain qu'une

perfonne fage ne l'entreprendra ja-

mais fans avoir bien pris fes mefu-

r^s-ôc qu'en cas de citation, le meil-

leur parti eft de comparoître au
plutôt.

Il arrive fouvent que leslnquifi-

reurs, foit qu'ils croyent avoir des

témoignages fuffifans , foit que le

crime dont un criminel eft accufé

foit énorme , foit qu'ils appréhen-

dent qu'il ne leur échape,^ fans s'ar-

rêter



I ^4 Mémoires hiftoriques

rêter aux formalitez de îacitation^

ordonnent tout d'un coup la prife

de corps, 5cla font exécuter quel-

que part que Paccufé fe trouve.

Dans c^s occafions il n'y a ni afyle

ni privilège qui le puiflent mettre à

couvert , ni retarder d*un moment
la procédure , ni en adoucir la ri-

gueur.

Ceft une chofe étonnante que l*a-

bandon où fe trouve une perfonne

qui eft tombée dans ce malheur.

On Parrête en la compagnie de ^ts

amis , au milieu de fa famille j un
père au côté de fon fils, un fils en la

compagnie de fon père , une fem^

me en celle de fon mari , fans que
non feulement on entreprenne de

faire la moindre réfiftance , mais

qu'on ofè même prendre le moin-

dre délai
,
pour donner ordre aux

affaires les plus preffantes , ou dire

feulement un mot en faveur de Tac-

cufé.

Quand il eft une fois entre les

mains
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mains de rinquifition , la rigueur

devient encore plus grande. Alors

il n*eft permis ni de lui aller rendre

vilîte , ni de lui donner confeil , ni

de lui écrire, ni de folliciter pour

lui , ou même de travailler à faire

voir fon innocence. Dans un moi^

ment tout commerce celle avec

lui , & un malheureux fe voit fans

amis, lans parens, fans confeil, fans

appui, 6c ians la moindre confo-

lation , abandonné a les Juges 6c à

lui-même, fouvent à ks plus grands

ennemis , fans fçavoir ce qu*il de^

viendra. L'innocence même dans

ces occalîons eft un fecours très-

foible
,
puifqu'il n'efl rien de plus

aifé que de faire périr un innocent,

comme on le verra.

Auflîtôt que les Inquifiteurs ont

entre leurs mains un accufé , on le

fouille avec la dernière exaditude,

pour voir Ç\ Ton ne trouvera rien

qui puifle fervir à le convaincre

,

ou dont il puiiTe fe fervir lui-même

pour
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pour fe nuire 6c fe délivrer des ri-

gueurs de rinquifition , enfe don-
nant une mort volontaire. Ces for-

tes de violences ne font pas fans

exemple , & on a vu fouvent des

prifonniers de Tlnquifition
,
que le

defefpoir a portez ou à s'empoifon-

ner eux-mêmes, ou à fe tuer avec

A^s ftilets qu'ils avoient cachez

dans leurs cheveux , ou dans les

endroits les plus cachez de leurs

corps 3 ou enfin à s'écrafer la tête

contre les murs, faute d'autres

moyens de fe défaire.

L'Inquifiteur fe traniporte enfui-

te chez l'accufé , accompagné de

its Officiers. On y fait un inventai-

re fort exact de fes livres
,
papiers

,

efFets , &: généralement de tout ce

qui fe trouve chez lui. On le joint

a celui qu'on a déjà fait de ce qui

s'eft trouvé fur lui. Il n'y a perfbn-

ne qui foit aflez hardi pour s'y op-

pofer , ou pour détourner la moin-

dre chofe. A cet inventaire Ion
joint



concernant l'inquijition. 1(37

joint fouvent une faille de tous les

biens , ou du moins d'une partie
,

pour au befoin fervir de caution des

frais & des amendes aufquelles l'ac-

cufé pourra être condamné 3 car il

eft rare qu'on forte de Tlnquifi-

tion fans être plus qu'à demi ruiné,

à moins qu'on ne foit fort riche.

Les chofes étant ainfi clifpofées,

le procès commence 3 mais il n'y a

rien de fi lent que les procédures.

Un accufé eft fouvent plufieurs

mois dans les prifons , fans qu'on

parle feulement de lui donner au-

dience.

Ces prifons font horribles , & il

n'ya rien de plus capable de jetter

la terreur dans l'ame des prifon-

niers , 6c de les difpofèr à paroître

devant le Tribunal du monde le

plus terrible, que ces triftes demeu-
res où on loge d'abord ces mal-

heureux.

Ce font des lieux foùterrains Se

infeds ^ ils font fituez dans des lieux

éloi^
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éloignez de tout commerce 3 on y
defcend par quantité de détours

,

de peur que les cris Se les plaintes

àç,s malheureux qui les habitent

,

ne puiffent être entendus , 6c tou-

cher quelqu'un de pitié. Le jour

n'entre jamais dans ces fombres

lieux , afin que ceux qui y font dé-

tenus ne puijdent lire , ni s'occuper

d'autre chofe que de leurs peines,

& de la trifte penfée des maux qui

leur font préparez. Il ne leur efl:

permis dans cet état de voir ni de
parler à perfonne. Si la proximité

d'un cachot à l'autre leur permet-

toit de s'entretenir , on leur défend

toute communication 3 & fi on les

entend parler ou feuls ou avec quel-

qu'un , Ton entre , & on les déchire

à coups de fouet. On dit que ces

malheureux n'ofant fe parler d'un

cachot à l'autre , ont trouvé l'in-

vention de fe parler avec les doigts,

en frapant un certain nombre de

coups îlir la muraille, félon le nom-
bre
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bre de la lettre de Talpliabet donc

ils ont beibin, pour exprimer le

mot qu'ils veulent faire comprend

dre. Par exemple , s'ils vouloienc

lignifier ce mot , Pain
^
parce que

la" première lettre de ce mot eft la

quinzième de l'alphabet, ils fi^a-

pent quinze coups
^
parce que cel-

le qui luit eil la premiere^ils frapent

un feul coup, 6c ainfî des fuivantes.

Cela les occupe j car la converfa-

tion ne va pas vite avec de tels or-

ganes , &: il faut bien du tems pour

dire peu de cliofe. On aflure que iî

ceux qui les gardent pouvoient leur

pter cette trillie confolation , ils le

feroient.

- Quand un criminel a ainfî pafTé

plufieurs jours , 6c quelquefois plu-

sieurs mois - fans fcavoir leulement

le crime dont on Taccufè , ni les té-

moins qui dëpofent contre lui • on
lui fait dire par le Geôlier qu'il aie

à demander audience j mais il pa-

roît dire cela de fon mouvement
Tome I. H 6c
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de par compailion , fans ordre des

Juges j c^r c'eft une maxime con-

llante dans ce Tribunal
,
que l'ac-

cufë ioic toujours demandeur.
Lorfque Taccufë paroît devant

fes Juges pour la première fois
,

on lui demande , comme fi on ne

le connoilloit pas &c qu'on ne f(^ût

rien de ion crime
,
qui il eft , ce

qu'il veut , & s'il a quelque chofe

à dire. Le plus fiir ou le moins

dangereux eft d'avouer tout ce que

Ton veut
,
quand même on n'en

feroic pas coupable
,
parce qu'on

ne fait pas mourir l'accufé la pre-

mière fois qu'il eft déféré à l'In-

quifition. Cependant la famille eft

taxée d'infamie 3 ôc ce premier ju-

gement rend les perfonnes inca-

pables de toutes Charges dans TE»

glife 6c dans l'Etat.

Un autre moyen de fe tirer de

rinquifition, la première fois qu'on

V eft déféré, eft de dire conftam-

nient qu'on n'a rien à dire, & qu'on

ne
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ne fe fent coupable de rien. Sur,

-cela fi les preuves ne io%t pas for-

tes , Ton renvoyé l'accufé.

Mais la plupart du temps il ne

va pas loin 5 car les Inquifiteurs

lui mettent aux trouffes deux ou
trois de ces Efpions qu*on appelle

les Familiers* de riiiquifition. Ces
gens s'attachent à lui avec une
obftinarion inconcevable j ils le

fuivcnt par tout , ils obfervent

toutes fes démarches , tout ce qu'il

dit &: tout ce qu'il fait : rien ne
teur échape ^ car le plus fouvent

ils font femblant d'être des amis

du prévenu , ôc fe mettent le plus

avajpft qu'ils peuvent dans fa con-
fidence j ou même ce font (ts pro-

pres domeftiques , ou de ks pa-

rens les plus proches.

Sur le moindre indice ou fur un
foupçon des plus légers , oii l'ar^

rête de nouveau. Tout fe paflè

<:omme la première fois , excepté
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qu'on en nfe avec encore plus

d'exactitude &: de rigueur. C'ell

alors qu'on peut dire tout de bon
qu'un malheureux eft perdu fans

relTource ^ car on ne fçait à l'In-

quifition ce que c'eft que de par-

donner deux fois.

On fçait fur cela ce qui arriva

à Marc Antoine de Dominis. Il

ëtoit d'une famille très - illuftre

dans l'Etat de Venife. Il avoit été

Jéfuite 3 il fut enfuite Evêque de

Segni
,

puis Archevêque de Spa-

Jatro 6c Primat de Dalmatie. Cette

dignité
,
quelque grande qu'elle

fût , n'ëtoit pas ce qui lui attiroic

le plus de confidération dans le

monde & dans l'Eglife. Marc-An-
toine de Dominis paiîbit pour le

plus fçavant homme de fon fiecle

dans toute forte de fciences , fur

tout dans la Théologie & dans

l'Hiftoire i'acrée ^ prophane. Ce-
toit l'homme du monde qui avoit

le plus lu j &: qui avoit le moins

oublié.
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©ublié. Il ëtoit conlùltéfur toutes

fortes de matières , ôc il répondoic

fur chacune , comme s'il ne fe fiit

jamais appliqué qu'à elle feule.

Ce grand fçavoir ne Pempêcha
pas de s'entêter des opinions des

Luthériens & des Calviniftes. Il

\ts foutint avec toute la force dont

il étoit capable , dans fon grand

Ouvrage de la RepubHque Ecclé-

lîaftique : mais il le fit avec tant

d'aigreur contre le Pape ôc la Cour
Romaine

,
que fes plus grands en-

nemis n'ont jamais écrit contre

elle d'une manière plus outrée.

La paifion qu'il eut de publier

cet Ouvrage de ion vivant , & le

f>eu
d'apparence de refter en Ita.

ie en le publiant , le firçnt d'abord

retirer en Allemagne , & enluite

en Angleterre où il étoit invité par

les offres les plus avantageufes que
lui fit Jacques I. Roi delaGran-
de-Brei"a2;ne. Comme il étoit lui-

même un Prince très - habile , il

H 3 n'épar-
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n*epargnoit rien pour attirer au-
près de lui de tous les endroits de
l'Europe tout ce que la réputation

lui avoit fait connoître de perfon-

nes fçavantes. De Dominis en fut

re(^u de la manière du monde la

plus obligeante 5 il lui donna de
quoi fubiîfter avec honneur , &
d'une manière conforme à fa di-

fnité , & il n'épargna rien pour

engager à rompre tout-à-fait avec

Rome &avec TEglife Catholique.

La Cour Romaine de fon côté
,

foit qu'elle ne voulut pas laifler

une perfonne de fon caractère en-

tre les mains de ks ennemis , foit

qu'elle ne voulut pas avoir pour

ennemi un homme fi redoutable
^

oa pkkôr , comme il parut depuis^

qu'elle voulut s'en venger , & en

faire un exemple : quoi qu'il en
foit , elle n'épargna rien pour le

rengager dans fon parti , elle lui

fit écrire par tout ce qu'il avoit

d'amis 6c de parens en Italie. En-

fin
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finDom Diego Sarmiento de Acu-

na Ambafladeur d'Efpagne en An-
gleterre , lui fit de fa part des offres

û avantageufes
,
qu'il fe laifla pre-

mièrement éblouir , ôc enfuite ga-

gner.

Ce malheureux Prélat oublia

dans cette occafion , à fon grand

malheur , les maximes qu'il avoir

fi fouvent répétées dans (ts Ou«
vrages

,
qu'on n'ofFenfoit jamais

impunément la Cour Romaine
5

qu'elle ne fçavoit ce que c'étoit

que de pardonner une injure 3 ôc

que quand on avoir une fois tiré

répee contre elle , il en falloir jet-

ter le foureau.

Jjl partit pour Rome malgré les

oppofîtions de fes amis d'Angle-

terre
5
qui ne cefToient de lui pré-

dire le malheur qu'il pouvoir pré-

voir mieux que perfonne. Il n'y

fut pas plutôt arrivé
,
qu'il s'ap-

perçût , mais trop tard , de la faute

qu'il avoit faite. On ne lui tint

H 4 rien
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rien de tout ce qu'on lui avoit prd-^

mis , & on lui fît faire publique-

ment abjuration des hëréiîes qu'il

avoit répandues dans {.^s Livres.

On lui laifla au moins en apparent

ce la liberté j mais on le fit fuivre

par tant de gens , & obferrer de fi

près
,
qu'on découvrit ou qu'on

voulut bien fiippofer qu'il avoit des

liaifons avec des Anglois ^ &c qu'il

entretenoit des correipondances

iècretes en Angleterre. Sur cela

rinquifition s'zw faifit : mais com-
me elle travailloic à fon Procès

avec ia lenteur ordinaire, ce grand

homme mourut en prifon , ou de

chagrin des faufTes démarches qu'il

avoit faites , ou de l'appréhenfion

du fupplicc honteux & cruel, qu'il

f^avoit bien ne pouvoir éviter ^ ou

comme bien des gens ont cru
,
par

le poifon que lui fit donner quel-

que ami , ou quelque parent offi-

cieux
,
qui fçachant que fa perte

étoit inévitable , voulut au moins
lui

I
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lui épargner la honte ôc la rigueur

d'un fupplice , dont l'infamie au-

roit rejailli fur fon illuftre famille.

* Mais pour revenir à mon fujet

,

quand quelqu'un retombe pour la

ieconde fois entre les mains de

rinquifition , après avoir langui

dans ^^s prifons pendant plufîeurs

mois ^ avec les mêmes rigueurs &
les mêmes circonftances qu'on a

décrites , on lui fait iuggerer com-
me la première fois de demander
audience. Après quelques jours de

délai , on fait venir le pnfonnier.

Quoique les Maifons de rinqui-^

fition foient toutes fort magnifi-

ques , & que le marbre &: les or-

nemens de rArchitedure n'y foient

pas épargnez , on ne préfènte rien

aux yeux des acculez
^
que ce qui

eft capable de ieur infpirer de l'ef-

froi j tout efblugdbre dans les lieux

où ils comparoident , & les ïnqui^

fiteurs ôc leurs Officiers atfedent

également un air trifle êc févere^

H 5 qui
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qui ne leur laifle rien à elperer de
la bonté Se de la compaflîon de
leurs Juges.

Quand le prifbnnier efl; en leur

préfcnce , les Inquifiteurs lui di^

ienr qu'ils ont appris du Geôlier

qu'il louhaitoit d'être oui. Le pri-

fonnier répond qu'il fouhaite que
l'on connoilîe de ion affaire , afin

qu'il puifîè être juftifié s'il eft in-

nocent. Sur cela les Inquifiteurs

l'exhortent vivement de confefiTer

ïow crime. S'il le nie, on le renvoyé

en prifon , en lui difant qu'on lui

donne du temps pour y penfer ôc

pour rappeller ia mémoire. Après

l'y avoir laifle aflez longtemps, s'il

ne veut rien avouer,on le fait jurer

fur le Crucifix & fur les faints Evan-

giles
,
qu'il dira la vérité fur tout

ce dont il fera interrogé. S'il re-

fufe de prêter ferment , on le con-

damne fur le champ fans autre for-

me de procès
,
parce qu'on juge

a;i qu'il ne fait pas prcfeiTion de

la
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la Religion Chrétienne

,
puifqu'il

ne veut pas en faire un Ade auffi

autemique que celui du ferment

exigé par les Juges légitimes , ou

qu'il craint de fe parjurer j 6c qu*-

ainfi il eft coupable de ce qu'on

^lui impute.

Après avoir pris fon ferment
^.

on Tinterroge fur toutes les cir-

conftances de fa vie depuis le com-

mencement jufqu'à la fin , 6c mê^
me fur celle de fes Ancêtres ,

pour

içavoir fi quelqu'un d'eux n'a ja^

mais été repris de l'Inquifition.

Quelques perfonnelles que foient

de pareilles fautes , elles fervent

d'un fâcheux préjugé contre un
accufé

,
parce que l'on fuppofe

qull y a de l'apparence qu'il n'au-

ra pas moins hérité des fentimens

de {^s pères
,
que de leur fang %

6c que tenant d'eux fon éducation,

ils lui auront communiqué leurs

erreurs ^ comme les chofes auf-

qiiclles ils avoient le plus d'atta-

chement. H 6 Tui^
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Juiqucs-là on ne lui donne au^

CLine connoiflancc du crime dont
il eft accufë , ni des accufaceurs

qui témoignent contre lui. On ef-

faye feulement par mille détours

d tirer quelque chofe de fa bou-

che, fur laquelle on le puiiîecon-

xiamner.
|

Ce piège efl des plus adroits , 6c i

en même temps des plus difficiles
'

à éviter : car comme d'un coté on
arrête quelquefois les gens fur des

bruits aifez vagues &: aifez con-

fus , ou fur des preuves fort légères

& qui ne fuffilènt pas pour former

mie condamnation , il eft certain

que fouvenc les Juges feroient fort

embarrallez , fi les accufez en par-

lant trop ne fourniiîpient eux-mê-

mes de c]uoi les conaa«mner.

Mais auffi d un autre côté, conv

me les Inquifiteurs leur promet-

tent un traitement plus doux ; &:

quelcpefois même d^ leur faire

grâce , fi ians attendre qu'on les

con-
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convainque , ils avouent d'eux-mê-

mes leur crime , 6c donnent en

faifant cet aveu la marque la plus

fenfible d'un repentir fincere , ces

malheureux qui ne içavent pas (î

i*on a en efFet des moyens de les

convaincre , ou fi on ne les a pas

,

6c qui le trouvent d'ailleurs dou-

cement flattez de l'efperance d'u-

ne prochaine liberté^ leur enap-
pi-ennent fouvent plus qu'ils n'en

fçavent Se qu'ils n'en pourroient

jamais fçavoir , fans ces aveux im-

prudens &: précipitez.

Si l'accufe , ou parce qu'il cil

innocent , ou parce qu'il efl: trop

habile pour donner dans le piège

qu'on lui tend, perfifte à nier, on
lui délivre par écrit l'accufation

. portée contre lui. C'eft une pièce

compofée par les Inquillteurs,dans

laquelle ils ont mêlé plufieurs cri-

mes faux 6c des plus énormes avec

ceux dont il eft véritablement ac--

cufé.

Ce
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Ce mélange du vrai & du faux

ell un autre piege qu'on tend à ce

malheureux j car comme il ne man-
que gueres de fe récrier fur les cri-

mes horribles qu'on lui impute

,

on en prend occafion de conclure

que ceux fur lefquels il fe récrie le

moins , font véritables. Quelque
équivoque que puiile être une pa-

reille preuve , elle ne laiiTe pas d'ê-

tre d'un fâcheux préjugé contre

un accufé.

Lorfqu'on a délivré à un prifon-

iiier fon accufation , on lui donne
un Avocat , c'eft-à-dire qu'on lui

nomme certaines gens , dont il en

choifit un pour défendre fa Cauie.

Cet Avocat lui eft d'un tres-foible

fecours ^ car non feulement il ne
lui eft pas permis de donner confeit

à laccufé , mais il ne peut pas mê-
me conférer avec lui qu'en pré-

fence du Greffier &: des Inquifi-

reurs , ni s^en fervir pour défendre

faCaufc. Car comme dans ce Tri-

bunal
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bnnal tous les ajournemens font

perfonnels, &: qu'il ii'eft pas permis

de comparoître par Procureur
5.

de même il faut qu'un accufé fe

défende lui-même contre des ac-

culateurs inconnus : car on ne lui

nomme jamais ni les accufateurs

,

ni les témoins. Pour la Partie elle

eft allez connue
,
parce qu'il n'y en

peut avoir d'autre que le Procu-

reur Fifcal de l'Inquilîtion.Les Dé-
lateurs ne paroifient jamais com-
me Parties

,
parce qu'on veut qu'ils.

Ibient témoins.

Quelques jours après qu^on a

délivré à l'accufé la copie de fon

accufation , on le fait venir à l'Au--

dience avec fon Avocat ^ mais il

vaudroit autant pour lui qu'ail fiit

feul
,
puifqu'il n'eft pas permis à

TAvocat de parler 3 ou s'il parle
^

ce n'eft qu'après avoir confulté les

Inquifiteurs fur ce qu'il doit dire
,

Il feulement pour prefler vivement
l'accufé d'avouer un crime dont

fou-
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fouvent il n'eft pas coupable.

C'cft en vain qu*il fait inftance

pour fcavoir les témoins qui ont

dépofc contre lui , Ton continue

toujours à les lui celer. Il lui eil feu-

lement permis de les deviner, 6c de
demander lî ce ne font pas tels ôc

tels qui font fes ennemis. On ne lui

répond rien, ou l'on répond ce que

l'on veut,fans pourtant avouer qu'il

a bien rencontré. On continue en-

fuite l'niterrogatoire ^ s'il contmue
à nier , on le rcmcne en prifon.

Enfin après avoir ainfi traîné un
miferable quelquefois pendant plu-

fieurs années de la prifon à l'Au-

dience, ôc de l'Audience en prifon^

on inftruit tout de bon fon procès.

Il commence en le i^aifant compa-
roître devant les Inquifiteurs. On
lui donne pour la première fois les

véritables dépofitions
^ ( car la pre-

mière accufition qui lui avoit été

communiquée , étoit une pièce

compofée par les Juges mêmes , ôc

mêlée
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îiiêlée de crimes vrais ^faux.) On
lui fait donc voir les véritables dé-

pofitions des témoins , mais rron,

qiiées, c'eft-à-dire dépouillées de
toutes les circonfiances des lieux &
des perfonnes, qui pourroient faire

connoître à Taccufé ceux qui ont
dépofé contre lui.

De plus , il les témoins ont mêlé
dans leur dépofîtion quelque clioiè

à la décharge de Taccufé , cela de-

meure dans l'original ^ mais on ne
le délivre point dans la copie qu'on

lui fournit. Ainfî ces dépolîtions.

quoique véritables ^ ne fervent bien

fouvent qu'a embarrafTer un accu-

fé,ë^ à le jetter dans d'étranges per*

plexitez.

Les dépofitions ayant été ainfî

communiquées , fî Taccufé ne veut^

ou ne peut pas donner {.(^^ repro-

ches &: Ç^^ réponfes fur le champ
^

on lui donne trois ou quatre jours

pour y penfer , ê<: pn le remene en
prifon.

II
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Il faut là-defliis qu'il faflè {ts» con-

jectures , êc qu'il tâche de deviner

quels peuvent être fcs accufateurf

û. {q^ ennemis ^ car on refufe con-

ftamment de les lui faire voir , &
même de les lui nommer. Le tems
qu'on lui avoit donné pour faire

fes rccufcitions étant expiré , on le

rappelle , ô«c on l'écoute dans tous

les reproches qu'il veut faire contre

fes témoins , dont il ne connoît ni

le nom ni les qualitez
3
par confé-

quent fi par hafard il les rencontre,

&: qu'il leur reproche quelque cho-

fe de valable, c'eft un bonheur pour
ïuij 6c les Juges lui font valoir dans

le jugement du procès,de ces repro-

ches, ce qu'il leurplaît, 6c fouvent

rien
,
quoiqu'ils foient très-bons

y

ou pour mieux dire, de tout ce qui

peut être appelle pour rjçprocher

des témoins , rien ne fett que de

prouver que ce font des ennemis

déclarez. Cela n'anéantit pas leur

témoignage , mais au moins cela
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Taffolblit 3 car pour les reproches

de crime ^ d'infamie notoire , ils

ne fervent de rien.

Sur le fujet des témoins il ne fera

pas hors de propos de remarquer

certaines règles particulières que

l'on fuit à rinquifition , 6c qui ne

font point en ufage par tout ail-

leurs. I. On n'y donne jamais ou

rarement à un accufé le nom des

témoins qui ont dépofé contre lui,

foit pour empêcher qu'il ne les ga-

gne ou ne les intimide^ foit pour ne
pas donner lieu aux reproches qu'il

pourroit faire j ou afin que l'alTu-

rance qu'ont les témoins de n'être

jamais connus , faciUte les accufa-

tions. 2 . Par la même raifon on n'o-

blige point les témoins à prouver

kurs dépofitions. 3. Par la même
raifon encore , il n'y a jamais ^ ou
du moins tres^rarement , confron-

tation de témoins. 4. Dans ce Tri-

bunal, à caufe de l'énormité du cri-

me d'héréfie , tous témoins font

reçus
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s

reçus de quelque lieu qu'ils vien-

nent, 6c quelques infâmes ôcrepro-

cliables qu'ils puillent être, des par-

jures , des fcandaleux, des infâmes,

des Hérétiques , des Juifs , des Ma-
hometans , tout y eft recju ^ Scie té-

moignage de c^^ gens fi peu dignes

de foi luffit pour perdre un hom-
me , 6c pour le faire condamner au

feu. 5. Deux témoins par oui dire,

valent un témoin qui a vu 6c oui, Se

fiiffifenr pour faire donner laque-

ftion qui eft tres-rude dans Tlnqui-

fition.é.Les Délateurs mêmes paC-

lent pour témoins, fie c'eft pour ce-

la qu'on ne veut pas qu'ils foient

parties. Enfin , un fils peut témoin

gner contre fon père , un père con-

tre iow fils , un domeftique contre

ion maître , un mari contre fa fem-

me , une femme contre fon mari
5

ce qui renverfe toutes les loix , ôc

donne lieu à une infinité de trahi-

fons &: de vengeances.

CHA-
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CHAPITRE IV.

De la ynaniere de donner la qucftion

ou torture aux prifonnlers de

l'inquijîtien,

A Près qu'un accufé a donné
fes reproches ôc fes réponfes,

fi elles ne latisfont pas , ôc que d'ail-

!
leurs le crime ne foit pas îuffifam-

ment prouvé , on le condamne à la

queftion ou à la torture, comme
l'on parle dans Tlnquifition. Il y en

a de trois fortes
,
qui font toutes

tres-rigoureufes. La première eft la

corde , la féconde Teau , ôc la troi-

fiéme le feu. La torture de la cor-

de fe donne en liant un criminel à

une corde par les bras renveriez

par derrière ^ enfuite on le levé en-

haut avec une poulie, 6c après l'y

avoir lailTé^ueîque tems fuipendu,

de toute la hauteur du lieu on le

laifle tomber à demi-pied de terre,

avçc



l^o Mémoires hijloriqats

avec des lècoiiflès qui difloquent

toutes les jointures , ^ font jetter

au patient des cris horribles. Cette
torture dure une heure,& quelque-

fois davantage, félon que les Inqui-

fiteurs qui font préfens le jugent à

propos , &: que les forces du patient

le permettent.

Si cette torture ne fuffit pas , on
employé celle de l'eau. L'on en fait

avaller quantité au criminel
3
puis

on le couche dans un banc creux,

qui fe ferme & ferre tant qu'on le

veut. Ce banc a un bâton qui le tra-

verfe , & tient le corps du patient

comme fufpendu, & lui rompt J'é-

pine du dos avec des doivlèuçs in-

croyables.

La torture du feu eft la plus ri-

goureufe de toutes. On allume un
feu fort ardent ^ enfuite Poii frotte

la plante des pieds du criminel, de

lard , ou autres matières pénétran-

tes &:combuftives. On rétend en-,

fuite par terre,lespiedstournez vers

le
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le feu j on les lui brûle ainfi
,
jufqu'à

ce qu'il air confefle tout ce qu'on

veut fçavoir. Ces deux dernières

tortures durent comme la première

Tefpace d'une ^hcure , 6c quelque^

fois davantage.

Quand donc un criminel eft con-

damné à la torture , on le conduit

dans un lieu deftiné à cela
,
qu'on

appelle le lieu des tourmens. C'eft

une grotte foiiterraine où l'on deC
cend par une infinité de détours

,

afin que les cris horribles que jet-

tent ces malheureux , ne puilTent

être entendus. Il n'y a dans ce lieu

que des fieges pour les Inquifiteurs,

-qui font toujours préfens quand on
donne la torture , auffi- bien que
TEvêque du lieu ou fon grand Vi-
caire,ou du moins un Député de fa

part. Il n'eft éclairé que par deux
flambeaux fombres

,
qui ne jettent

qu'une tres^foible lumière,mais qui

fuffit pourtant pour faire voir au
criminel les inftrumens de la tortu-

re.
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TC, avec un ou pluficurs bourreaux,
félon qu'il en cft befoin. Ces bour-

reaux font vctus à peu près com-
me les Pcnirens d'une grande robe
de treillis noir, 6l ils ont la tête &
levifage couverts d'une manière de
capuchon noir

,
qui a des trous aux

endroits des yeux , du fiez &i de la

bouclie.

Ce fpedre vient faifir Taccufé , &
le dépouille tout nud, excepté les

parties que la nature veut que Ton
cache. Avant que de lui donner
la torture, les Inquifiteurs l'exhor-

tent de leur mieux a confefler ce

dont il eft accufé. Si l'exhortation

ne fert de rien , de qu'il perfifte à

nier, on lui donne la torture à la-

quelle il a été condamné, de l'une

des trois manières que nous venons

de décrire. Quelquefois elle eft (î

violente
,
que le cœur ^ les forces

manquent au patient , d<. qu'on eft

obhgé de faire entrer le Médecin

de l'Inquifition
,
pour fçavoir s'il

la
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îa peut fupporcer plus longtemps

fans ^iiourir.

Quand on a tiré de la bouche de.

raccuië à force de.tourmens tout

ce que Ton veut fi^avoir, x^ûi-à^di-

re ce dont-il eft innocent auffi-bien

que ce dont il eft coupable, le mal-

heureux n'en eft pas quitte ^ il faut

qu'il foufFre encore une féconde

torture , fur l'intention ôc le motif

qui lui ont fait faire ce dont il eft

demeuré d'accord : par exemple

,

il un homme a époulé deux fem»

mes , ou une femme deux maris
5

ou fî unReligieux ou uneReligieufe

fe (ont mariez après leur profef-

lîon j après être demeurez d'accord

du fait dans la torture, quelque ap-

parence qu'il y ait que le defîr de
latisfaire une paffion violente , o\i

l'intérêt , ont été les feuls motifs

qui les. ovit portez à ces adions illi-

cites , on leur donne une féconde
torture

,
pour leur faire avouer s'ils

jn'ontpas crû que le mariage ne
Tome I. I fiiC
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fut pas un Sacrement , ou que les

vœux n*obligeoient pas en cons-

cience , ou qu'il fût impoffible de
garder la continence.Après que ces

malheureux, qui ont agi la plupart

du tems plutôt par fentiment que
par railon , en ont avoué plus qu'ils

n'en fçavent, il faut effuyer une
troifiéme torture pour avoir la ré-

vélation de leurs complices , ou de

ceux qui les ont aidez ou favorifez

dans ces fortes d'aûions.

Qiiand on a tiré d'eux tout ce

que l'on en prétend fc^avoir, tout

le foulagement qu'ils reçoivent,

c'eft d'être reconduits dans qç:s af-

freufes prifons que nous avons dé-

crites , où ces miferables font aban-

donnez à leur defefpoir,6c à tout ce

que la douleur des fupplices qu'ils

ont foufFcrts a de plus fenfîble.

Mais fi par tant de tourmens on
n'en peut rien tirer , on les remene
enprifon. Là l'artifice &: les pièges

fuccedent aux fupplices. On fait

entrer
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entrer des hommes apoftez, qui fei-

gnant de les conlbler ôc de les fe-

courir, ou même d'être prifonnier^

àc coupables comme eux , s'empor-

tent contre l'Inquilition, la traitent

de tyrannie insupportable , du plus

grand de tous les fléaux dont Dieu
ait jamais affligé les hommes , ôc

les font amfl tomber dans des piè-

ges d'autant plus inévitables
,
qu'il

€ft plus difficile de fe défendre de
l'amitié , de la compaiFion , & des

ièrvices rendus dans les maux les

plus extrêmes.

Les Inquifiteurs eux-mêmes fe-

condent ces artifices de tout leur

pouvoir : ils confolent ces malheu-
-rçux , ils témoignent qu'ils font

touchez de leurs maux
3
qu'ils ne

veulent pas leur perte , mais leur

ccnverfion , & que le moindre aveu,

qu'ils leur feroient en particulier,^»:

'pour lequel ils leur promettent un
îecret inviolable , Suffira pour les

tirer de tant de peines , & pour

I 2 leur
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leur faire recouvrer leur liberté.

La conclufion de tout ceci eft

que (î l'accufé demeure convaincu

au jugement des Inquifîteurs , ou
par des témoins , ou par ia propre

confelTion , il eft condamné félon

l'énormité des crimes, ou à la mort,

ou à la prifon perpétuelle , ou aux

galères , ou au fouet , ou à quelque

autre femblable châtiment.

Qiiand une mort également

cruelle ôc honteufe eft inévitable
,

le plutôt qu'on la peut donner eft

une efpece de foulagement
,
parce

que tous les momens qui fe paflent

entre la condamnation & le fup^

plice , font mourir autant de fois

un condamné , d'une manière qui

pour n'être que dans l'imagination,

n'en eft bien fouvent pas moins

fenfible. C'eft ce qui a obligé les Ju-

ftices les plus rigoureufes à ne con-

damner les crmimels que le plus

près qu'il fe peut de leur exécu-

tion.

Cç
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Ce foulagement tout foible qu'il

eft , n'efl: point en ufage dans lin-

quifition 5 6c on y diffère fouvent

l'exécution après la condamna-
tion , d*une , ou même de plu-

iîeurs années • afin qu'en puniffanc

tout à la fois un plus grand nom-
bre de coupables , le fupplice en

foit plus horrible , 6c en même
temps d'un plus grand exemple.

Le fpedacle de plufieurs crimi-

nels auffi condamnez au dernier

iupplice , fans avoir égard à leur

fexe ni à leur qualité , confirme , à

ce qu'on croit , les peuples dans la

Religion Catholique 3 ôc l'on eft

perfuadé dans les Pays d'Inquifi-

tion
,
qu'elle feule a empêché les

dernières héréfies de s'y répandre

dans le temps qu'elles ont infedé

toute TEuropc. C'eft une des rai-^

fbns qui a fait donner à ce Tribu-

nal le titre du Saint Office , 6c

l'autorité exceffive qu'il a par tout

où il eft étabh.

I 3 CHA-
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CHAPITRE V.

JDfi cérémonies de Inexécution âe^

Jugemens des Tribunaux de l'In^

quifinon ^ tiré d'une Relation fu-
hliée à Madrid le ^o May z68q.

^ exécuté le 2^ Juin de la même
année : imprimé a Paris au Bu*
teau d^Adrejfe le 2z Aoufi 1680,

LEs Ades généraux de PInqui-

fition
,
qui font confiderezpar

tout ailleurs corne une fimple exé-

cution des criminels
, y font confi-

derez comme une cérémonie reli-

gieufe , dans laquelle on donne des

preuves publiques &: éclatantes du
zele qu'on a pour la Religion. C'eft

pourquoi on les appelle des Acles

de Foi. Ils fe font ordinairement

en Efpagne à Tavénement des Rois

à la Couronne, à leur majorité , à

leur mariage , ou à la naiflance du
faccefleur à la Couronne^afin qu*il5

en
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en foient plus autentiques. Le der-

nier fe fit Tannée du mariage de

Sa Majefté Catholique Charles II.

ôc il ne s'en étoit point fait depuis

1 63 1 , au commencement du rè-

gne de Philippe I V.

Cependant comme il fe fait tou-

jours de temps en temps des con-

damnations , on peut juger de U
combien les condamnez ont à lan-

guir jufqu'à leur exécution. Com-
me les cérémonies qui fe prati-

quent dans ces fortes d'occafions

,

font à peu près les mêmespar tout,

je raporterai feulement celles qui

fe firent lors du dernier Ade ou
Execution générale de Tlnquifi-

tibn l'année du mariage du Roi
d'Efpagne Charles II.

Un mois devant l'Execution gé-

nérale , les Miniftres de Tlnquifi-

tiott précédez de leur Bannière
^

fe reiîdirent en Cavalcade du Pa-
lais du faint Office à la grande
Place: U enpréfence d'une mfini-

I 4 té
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té de peuple qui y étoit aCcoufù ^

ils publièrent au Ion des trompet-
tes &: des timballes

,
qu'à un mois

de là, à pareil jour, fe feroit un
Afte de Foi ou Execution géné-
rale de l'Inquifition.

Comme il ne s'en étoit point

fait depuis près de cinquante ans,

l'on fît de grands préparatifs pour
rendre celle-ci auffi lokmnelle &
auffi magnifique que le peuvent

être ces fortes de Cérémonies.

On drefla dans la grande Place

de Madrid, un Théâtre de jo
pieds de long. Il étoit élevé à la

hauteur du Balcon deftinépourle

Roi fous lequel il finiflToit.

A Textrcmité ôc fur toute la

largeur de ce Théâtre , s'élevoic

à la droite du Balcon du Roi un
Amphithéâtre de 2 5 ou 30 degrez

deftiné pour le Confeilde llnqili-

fition , êc pour les autres Confèils

d'Efpagne. Au delTus de ces degrez

on voyoit fous un Dais la Chaire

du
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du Grand Inquifiteur ,

beaucoup

plus élevée que le Balcon du Roi.

A la gauche du Théâtre & du
Balcon, on avoir drefle un fécond

Amphithéâtre de même grandeur

que le premier , où les criminels

dévoient être placez.

Au inàlieu du grand Théâtre
,

il yen avoit un autre fort petit

^

plus long que large
,
qui foutenoit

deux manières de cages ouvertes

par le haut , où dévoient être mis

les criminels pendant la ledure

de leur Sentence.

Il y avoit encore fur le grand
Théâtre trois Chaires préparées

,

deux pour les Rélateurs ou Le-
âeurs des Jugemens ^ êc la troifié-

me pour un Prédicateur : 6c Ton
avoit enfin drefTé un Autel auprès

de PAmphithéatre des Confeils.

Les places de leurs Majeftez

CathoUq;cs étoient difpofees en
force que la Reine étoit à la gau-

che du Roi , 6c à ia droite de la

I 5 Reine
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Reine Merc. Toutes les Dames
des Reines occupoient le refte de
la longueur du Balcon de part &
d'autre. Il y avoir d'autres BaU
cons préparez pour les Ambaffiu
dears , les Seigneurs ^ les Dames
de la Cour , ôc des Echafaux pour
le peuple.

Un mois après la publication de

TAcle de Foi , la Cérémonie com-
mença par une Proceflîon

,
qui

partit en cet ordre de l'Eglife de

Sainte-Marie. Cent Charbonniers

armez de piques 6c de moufquets

marchoient les premiers
,
parce

qu'ils fourniflenc le bois qui ferc

au fupplice de ceux qui font con-

damnez au feu. Enfuite venoienc

[qs Dominicains précédez d'une

Croix blanche. Le Duc de Medi-

na-Celi paroiflbit enfuite , il por-

toit TEtendart de l'Inquifîtion fé-

lon le Privilège héréditaire de fa

famille. Cet Etendart eft de damas
rouge 3 fur lun des cotez efl re-

pre-
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prefentée une épée nue dans une

Couronne de laurier , 6c fur Tau-

tre les Armes d'Ef^agne.

On portoit enluite une Croix

verte entourée d'un crêpe noir.

Plulîeurs Grands ôc autres Perfon-

nes de qualité Familiers de Tln-

quiiîtion , marchoient après cou-

verts de manteaux ornez de croix

blanches 6c noires , bordées d'un

fil d'or. La marche étoit fermée
par cinquante Hallebardiers ou
Gardes de Tlnquifition , vêtus de
blanc ôc de noir

,
qui étoient com-

mandez par le Marquis de Pouar ^

protedeur héréditaire de l'Inqui-

îîtion du Royaume de Tolède.

La Proceffion ayant pafle en cet

ordre devant le Palais , fe rendit à

la Place , i'Etendart bc la Croix
verte furent placez far le Théâ-
tre. Les Dominicains feuls y refte-

rent^les autres s'jétant retirez. Ç.ç^s

Religieux pafferent une partie de
la nuit à pfahiiodier ^ 6c dès la

I 6 pointe
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pointe du jour ils célébrèrent fur

TAutel plufieurs mefles
,
jufquM fix

heures du matin.

Le Roi , la Reine d'Efpagne , la

Reine-Mère, ôc toutes les Dames
parurent iiir les Balcons une heure

après,

A huit heures la marche de la

Procelîîon commença comme le

jour précédent par la compagnie
des Charbonniers

,
qui fe placè-

rent à la gauche du Balcon du
Roi : la droite étoit occupée par

{qs Gardes. Trente hommes por-

toient enfuite des effigies de car-

ton
,
grandes comme nature 3 les?

unes reprefentoient ceux qui étoiec

morts en prifon , dont les os furent

auflî apportez dans des coffres avec

des flâme'^ p;;intes ài'entour: 6c

les au^re:: figures reprefentoient

ceu> ii s'étant fauvez des mains;

de l'Inquifition , avoient été con-

damnez par contumace. Ces figu-

res furent placées dans unp des

/
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extrémitez de rAmpliithéatre.
' Douze , tant hommes que fem-

mes , arrivèrent après eux la corde

au col , la torche à la main , avec

des coracas ou bonnets de carton

hauts de trois pieds , fur lefquels

leurs crimes ëtoient écrits ou re-

prefentez de différentes manières.

Cinquante autres luivoient ces

premiers , une torche à la main ^

couverts d*un fanbenit ou cafaque

fans manche y de couleur jaune ^

avec une 2:rande Croix roug-e de

S.André , devant & derrière : c'é-

toient des Juifs pris pour la pre-

mière fois & repentans 3 on les

condamne d'ordinaire à quelques

années de prifon , ou à porter le

ianbenit : chaque coupable de ces

deux ordres étoitcorrdu^^;.par deux
Familiers de rinquificica.

Derrière eux venoient?; vângt

Juifs , hommes ou femmes, relaps

pour la troifiéme fois , &: condam-
nez au feu. Ceux qui avoient té-

• ' moi-
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nioigné fe repentir, dévoient être

étranglez félon la coutume, avant

que d'y être jettez. Les autres ob-

ftinez dans l'erreur , dévoient être

brûlez vifs ^ ils portoient des fan-

bénits de toile peinte qui repre-

fentoient des diables &: des fiâ-

mes j leurs bonnets étoient peints

de la même manière : cinq ou Çvy.

d'enttre eux plus obftinez que les

autres , avoient des baillons à la

bouche pour les empêcher de blat

phemer.

Ceux qui étoient condamnez au

dernier fupplice , outre l'efcorte

des deux Familiers , étoient entou-

rez de quatre ou cinq Religieux

de divers ordres
,
qui les exhor-

toient pendant le chemin.

Ces criminels pallcrent en cet

ordre au deflbus du Balcon du
Roi d'Efpagne , & après avoir fait

le tour du Théâtre , ils furent pla-

cez fur l'Amphithéâtre de la main

gauche, chac^.m entre Içs Familiers
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& les Religieux qui les avoient

accompagnez. Quelques Grands
du nombre des Familiers replacè-

rent fur deux bancs qui leur étoient

deftinez au bas de Tautre Amphi-
théâtre.

Le Clergé de la Paroiflè de faint

Martin arrivant enfuite , fe plaça

près de l'Autel 5 les Officiers da
Confeil fuprême de llnquifition

^

les Inquifiteurs
,
Qualificateurs

^

les Officiers de tous les autres Con-
feils^ & plufieurs autres Perfonnes

confidérables , Séculiers &: Régu-
liers

,
qui formoient une longue

Cavalcade , arrivèrent enfmte &:

fe placèrent fur l'Amphithéâtre

de la main droite ,aux deux cotez

de la Chaire préparée pour le

Grand Inquifiteur. Il marchoit le

dernier , vêtu de violet ^ accompa-
gné du Préfident du Confeil de
Caftille

^
quand il fut monté à fa

place, le Préfident fè retira.

Alors on commença la Meile ^

au



10 s Mémoires hifloriques

au milieu de laquelle le Célébrant
quitta l'Autel , ^ s'alFit fur un fie-

ge qui lui etoit préparé .Le Grand
Inquifiteur dekendit de fa place

,

& s'étant fait revêtir d'une Cha-
pe , la Mitre en tête, après avoir

iàlué l'Autel , il s'avanqa vers le

Balcon du Roi • il y monta les de-

grez du bout de l'Amphithéâtre

avec quelques Officiers de l'Inqui-

fition qui y portèrent la Croix

,

les Evangiles ,&: un Livre qui con-

tenoit le ferment par lequel les

Rois d'Efpagne s^obligent de pro-

téger la Foi Catholique , d'extir-

per les héréfies , & d'appuyer de

toute leur autorité les procédures

de rinquifition.

Le Roi d'Efpagne debout & tête

nue , ayant à fes cotez un Grand
qui tenoit l'Epée Royale élevée

,

jura d'obferver le ferment dont

un Confetiler du Confeil Royal &
de l'Inquifirion venoit de faire la

Icdure. Il demeura en cette po-

fturc



concernant finquifttion. lô^
fture'jufqu'à ce que le Grand In-

quifiteur fut retourné à ià place
,

où il quitta fes habits pontificaux.

Alors un Secrétaire de Plnqui-

fition monta dans une Chaire pré-

parée , &: lut un femblable fer-

ment qu'il fit prêter aux Confeils

& à toute l'AfiTemblée : enfuite

un Dominicain monta dans la

même Chaire , êc fit un Sermon
rempli des louanges de llnquifi-

ribn de contre Therefie,

- Il étoit près de midi lorfqu'ofi

Commença à lire les Sentences de

ceux qui avoient été condamnez.
On lut d'abord celle des coupa*

blés qui étoient morts dans la

prifon , ou qui avoient été jugez

par contumace ^ leurs effigies fu^

rent portées fur le petit Théâtre ^

ôc mifes dans les cages : enfuite

Ton continiia la ledure des Sen-

tences à chaque criminel qu'on

fit entrer l'un après l'autre dans

les mêmes cages , afin qu'ils fufl

fenc
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fent reconnus de tout le monde.
Parmi les vingt perfonnes con-

damnées au feu , fix hommes ôC

deux femmes ne voulurent jamais

reconnoître leurs erreurs , ni fe

repentir de leur impiété ^ une
jeune femme fut renvoyée en pri-

fon
,
parce qu'elle proteftoit tou-

jours de fon innocence , 6c qu'on

crut devoir encore examiner fon

procès.

Enfin on fit la ledure des Sen-

tences rendues contre ceux qui

étoient convaincus de bigamie ,

de forcilege , de profanation des

çhofes faintes , 6c de plufieurs au*

très crimes , aufli-bien que contre

ks Juifs repentans : ce qui dura

jufqu*à neuf heures du foir.

Enfuite on acheva la Mefïè , &
le Grand Inquifiteur revêtu de ^q%

habits pontificaux , donna l'abfo-

lution lolennelle à ceux qui fe re-

pentirent. Le Roi s'étant retiré,

les criminels condamnez au feu

fil.
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furent livrez au bras féculier , &
conduits fur des ânes à crois cent

pas hors la porte de Foncaral. Ils

furent exécutez après minuit ^ les

obftinez furent brûlez vifs , & les

repentans furent étranglez avant

que d'être jettez au feu. Ceux qui

ëtoient condamnez au fouet , fu^

rent le lendemain promenez par

les carrefours,montez fur des ânes^

& furent fouettez par toutes les

rues & places publiques.

Outre ces exécutions générales

de l'Inquifition , il s'en fait tous les

ans de particulières fur la fin du
Carême, Les Inquifiteurs dans ces

occafions font accompagnez des

Magiftrats , des Officiers de Jufti-

ce , de ceux du Roi , du Gouver-
neur , de la Noblefle , de TEvêque
êc de tout le Clergé féculier 6c ré-

gulier 5 & tout s'y pafie à peu près

avec les mêmes céréiïronies.

Il ie fait encor chaque année dans

ce temps-là , c'eft^à-dire , le Ven-
dredi
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dredi faint , en Efpagne &: en Por-

tugal , une cérémonie que Ton me
permettra de rapporter ici à caufc

de fa iîngularitc. C'eft une Pro-

ceilîon de Pénitens qui eft com-
pofée de tous les Ordres religieux,

réguliers êc feculiers , des ParoiHè»

de la Ville & de leurs Confrairies,

de cous les Tribunaux & des Corn-

munautez , des Corps &; Métiers

de la Ville. Les Comédiens s'y doi-

vent trouver , 6c y affilier comme
les autres.

Le Roi s'y rencontre afièz foii-

vent , accompagné de toute fa

Cour , ce qui fait un nombreux
cortège. Les Pénitens marchent

tous répée au côté , & un cierge

à la main. Chaque Seigneur eft

fuivi de quantité de Laquais qui

portent des flambeaux. Tout Ta^

{)areil de cette cérémonie a l'air

ugubre : les Compagnies des Gar-

des du Roi portent leurs armes

couvertes de deuil j & les chevaux

de
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de fon Ecurie y font menez en
lefle par les Palfreniers. On y voit

des hommes mafquez éc habillez

de noir, avec divers inftrumens de

Mufique, comme trompettes, tam-

bours , flûtes , &: autres. Les tam-
bours font couverts, de noir, 6c bat-

tent comme pour la mort d'un

Général : les trompettes fonnenC

un air trijfte. Les Croix &: les Ban-

jiieres des Paroiflès font auflî cou-

vertes de crêpes noirs. On traine

de lourdes 6c pefantes machines

élevées fur des Théâtres , avec des

figures qui reprefentent les myfte-

res de la Paffion de notre Seigneur.

Ce jour-là toutes les Dames pa-

roiflent à leurs fenêtres 6c à leurs

balcons
,
parées comme le jour de

leurs noces , ^ apuyées fur de

beaux 6c riches tr.pis. Tous les Pé-

nitens ou Difciphnans de la Ville

ne manquent pas de fe rendre à

{
jcette Proceffion. Ils portent fur

leur tête un Ions; bonnet couvert

de
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de toile de batifte , de la hauteur

de trois pieds ôc en forme de pain

de fucre , d'où pend un morceau
de toile qui tombe par devant , 6c

leur couvre le vilage.

On peut dire qu'il y en a quel-

ques-uns qui prennent ce dévot

exercice par un véritable efprit de

piété: mais il y en a beaucoup d'au^

très qui ne le font que pour plaire

à leurs maîtrefles j &: c'eft une ga-

lanterie d'une nouvelle efpece , in-

connue aux autres nations. Ces
Pénitens ou Difciplinans ont des

gands & des fouliers blancs , une
camifole dont les manches font

attachées avec des rubans. Ils en

portent un à leur bonnet ou à leur

<lifcipline , de la couleur qui plaît

le plus à leur maîtreiTe. Ils fe fufti-

gent par règle & par mefure, avec

une difcipline de cordelettes , au

bout de laquelle on a attaché de

petites boules de cire
,
garnies de

verre pointu. Celui qui iè fouette

avec
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avec le plus de courage &: d'adref-

fe , eft eftimé le plus brave j èc ceux
qui négligent de le faire font huez
des femmes ,qui font fi accoutu-

mées à ce fanglant & cruel fpeda-

cle
,
qu'elles ne peuvent s*empê-

cher de dire des injures à ceux qui

ne fe fouettent pas aflez rudement
à leur gré : 5c il y a fi peu de dé-

votion parmi ces Pénitens
,
qu'ils

rendent le plus fouvent injures

pour injures
,

jufqu'à infulter en

paflant les fpedateurs qui font fur

leur chemin. Lorfqu*ils rencon-

trent quelque Dame bien faite , ils

fçavent fe fouetter fi adroitement

,

qu'ils font ruijGTeler leur fang juC-

ques fur elle • &: c'eft un honneur
dont elle ne manque pas de re-

mercier le galant. Mais c'eft bien

autre chofe quand ils fe trouvent

devant la maifon de leur maîtrefle;

car alors ils redoublent les coups

avec tant de furie
,
qu'ils le déchi-

rent le dos & les épaules. Là Da-
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jne qui les voit de fon balcon , 5c

qui l^ait que c'eft pour lui plaire
^

leur en fçait bon gré dans le cœur^

& ne manque pas de leur en tenir

compte. Au refle parmi ces Péni-

tens il y a des gens de la première

qualité , & d'autres de toute efpe-

ce 3 & l'on remarque que lorfque

ceux qui font accoutumez à cet

exercice tous les ans , viennent à

le cefler , ils ne manquent gueres

de tomber malades. Il y a quel-

ques-uns de ces Pénitens qui pra-

tiquent encore d'autres mortifica-

tions bien plus rudes. Ils vont nuds

pieds , ^i font ferrez d'une natte

qui leur couvre les bras & une par-

tie du corps depuis la ceinture.

Quelques-uns trainent des croix

d'une pefanteur effroyable : d'au-

tres portent des épéesnues pa0ces

dans le dos & dans les bras
,
qui

leur font de larges bleffures , lorC

qu'ils font quelque mouvement un

peu rude. D'auçres en cliçmifc fe

foriç
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^font attacher à une croix à Ten-

^rce des Eglifes ,& font de longues

^douloureufes lamentations.Ceux
qui pratiquent ces mortifications^

font toujours mafquez , auiîi bien

'-que les domeftiques qui les fuivent

•& qui les foutiennent le long du
chemin

,
pendant lequel on leur

ofFre fort fouvent des confitures

•& autres rafraîchiliemens. Cepen-

<lant, que ceioit par pénitence ou
par galanterie que ces Pénitens ou
Difciplinans affligent ainfi leurs

corps , il eft pourtant vrai qu'il en
meurt quantité tous les ans *.

Revenons préfentement à Pin-

quifition , 6c difons que pendant
qu'elle fait ces Proceffions & ces

exécutions terribles , fes piifons ne
demeurent pas vuides ^ car elles

font encore remplies de gens de
tout fexe 3c de toute condition

5

* Tiré dti ç Volume des Délires de VEffa^nr
4^ du Portugal , ^nr Dom Juan Alvarez, de Col-'

mentir.

Tome I. K ce



2 1 8 Mémoires hiftoriques

ce font ceux dont les crimes n'en

ont pu ctre prouvez , ou ne mé-
ritent pas d'être punis de peines

publiques ôc corporelles. Avant
que de Ibrtir des prifons de Tln-

quifition , ils doivent tous faire

abjuration de levi
_, ou de vehe-

menti ,c'Q9i^d.-AivQà\x léger ou du
véhément foupçond'hëréfie. Ceux
qui ont fait abjuration du véhé-

ment foupçon, s'ils viennent à re-

tomber/ont eftimez relaps, êc doi-

vent mourir fans reflburce. Ceux
qui font feulement tombez dans un
léger foupçoh,ne font pas fujets

à

la mort
,
quoiqu'ils retombent.

Au refte , tous ceux qui ont fait

abjuration , fur tout de vehementi ^

doivent porter le fanbenit,lesuns

toute leur vie, les autres un certain

nombre d'années ^ c'eft la dernière

marque d'infamie pour les perfon-^

ncs , 2c même pour les familles.

Ceux à qui l'Inquifition a laifle

quelque bien de refte , ^'^n fervent,

quand
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Ujuand ils peuvent, pour fe racheter

<le la néceffité de porter un habit fî

diffamant.

Ces fortes de dilpenfes s'accor-

dent fort rarement, parce qu'outre

que c'eft une chofe difficile dele^

obtenir, c'eft qu'elles coûtent beau^

coup, ^ que le moindre mal qui ar^

rive à ceux qui font tombez entre

les mains de rinquifition, eft la per-

te de leurs biens : car première-

ment l'on coniifque tous les effets

mobiliers &: immobiliers de ceux
qui font condamnez à la mort

j 6c

pour ce qui eft des autres , leurs

Siens ayant été faifîs dès le com*
mencement de leur prifon , fè trou-

vent prefque tout confumez avant
qu'ils enlortent, par la mauvaife
adminiftration des fequeftres

,
par

Icspilleries, par les coniifcations

&

^ar les amendes.

K 2 CHA-
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CHAPITRE VI.

J^aximcs de l*Inquifition ^ des

Inquijiteurs.

T Elles font les procédures de
rinquifition j mais avant que

de les finir , il ne fera pas hors de

propos de raporter quelques-unes

de lès principales maximes
,
qui ne

ferviront pas moins à juger de fon

efprit 6c de fa conduite
,
que tout ce

que nous en avons raportë jufqu'à

préfent.

On tient dans l'Inquifition pour

maxime inviolable
,
qu'il ne faut

jamais difputer de Religion avec

les Hérétiques , fur tout devant le

peuple
5
qu'ainfi ils doivent être in-

ftruits par la voye de l'autorité

,

non pas par celle des éclairciflè-

jnens. Que ceux qui recellent un
Hérétique, ou qui le favorifent de

quelque manière que ce foit
,
par

quelque motif qu'Us y foient por-

tez,
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tez , doivent être excommuniez, 6c

ne peuvent être admis au nombre
<les pënitens , farts palTer par lln-

quifîtion j elle les traite toujours

comme gens foupçonnez d'iiéré-

fîe, c*eft-â-dire fort sûremerit,com-

me fî Ton ne pouvoit donner fe-

eours à la perfonne , fans favorifer

Terreur. Un Hérétique, quoiqu'ab-.

fous par le Pape même, ne laiflè

pas d'être fujet à Tlnquifition, &
peut être condamné à mort.Quand
un Hérétique a été une fois con-

damné , Ton ne doit jamais lui per^

mettre de parler devant le peuple.

On ne doit point donner la vie à un
Hérétique quoiqu'il fe retracie^

parce que tous les Hérétiques fe

fauveroient par de feintes retracta-

tions. Qu'on ne doit jamais inter-

roger un accufé comme ^\ on dou-

toit de fon crime 5 mais qu'il faut

toujours fuppofer le fait comme
véritable, êcl'interroger feulement

fur les circonftances. Qu'en exami-

K 3 nant
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nant un Hérétique, il faut toujours

lui mettre la mort devant les yeux.

Qu^on ne doit pas efperer, ni mê-
me tenter de le convertir par TE^
criture fainte , ou par la difpute.

Qii'il faut lui promettre par des

termes ambigus de lui faire grâce

s'il confefle fon crime, & ne lui rien

tenir de ce qu'on lui a promis
quand il Ta confeflTé.

A ces maximes on peut encore

ajouter celles qui fuivent : Que les

biens d'un Hérétique font acquis

de droit à Tlnquifition, au préjudi-

ce mcme de ^(ts enfans,& autres {q%

héritiers catholiques.

Que la ntort ne fouftrait pas un
GriiTiinel au jugement de llnquifi-

tion. Qu'on lui doit faire fon pro-

cès après fà mort ,&: l'exécuter erï

effigie. Qu'on ne laifle pas d'être

fofpect d'héréfie , &: fujet à l'inqui-

lîtion
,
quoiqu'on n'ait avancé une

héréfie qu'en raillant, ou qu'on

n'ait imité les Hérétiques que pour
fe
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îe divertir. Qu'en fait d'héré/ie &
d*apoftafie il n'y a point de^prefcri-

ption. Qu*on ne doit point faire la

corredion fraternelle avant que de

déférer à Tlnquifition. Qu'il n'y a

raifon ni. de parenté , ni d'alliance,

ni de reconnoiflance ^ fiit-ce même
de la vie

^
qui puifle difpenfer de

déférer un criminel qui eft devenu

lujetàl'Inquifition. Qu'un fauteur

d'Hérétique reconnu pour tel, doit

après fa mort être privé de la fepul-

ture eccléfiaftique.

Qu'on ne laille pas d'être fujet à

rinquifition
,
pour avoir avancé

quelque héréfie
,
quoique ce foit

par ignorance, 6c fans la connoître

pour héréfie
,
parce que tout Fidè-

le eft obligé de fc^avoir ce qui a été

condamne par l'Eglilé.Que les Ma-
giftrats laïcs font obligez de prê-

ter main forte à llnquifition fous

peine d'excommunication. Qu'un
Magiftrat excommunié pour avoir

refufé fon fecours à l'Inquifition

,

K 4 s'il
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s'il Qiffere de fe faire abfoudre,
doit être condamné comme héré-
tique, . 'M[ r.

Enfin on cft perfuadé a l'Inqui-

iîtion
,
qu'un Hérétique caché 6c

fecret
,
qui ne divulgue point {^s.

erreurs, & auflî qui ne nuit qu'à kii-.

même, doit être déféré à l'Inqui-:

fîtion , & condamné. Qii'un relaps,

quoique repentant enfuite , doit

être condamné à la mort, Qii'un

Hérétique qui a fait abjuration

d'une héréfie , s'il retombe enfuite

dans une autre, doit paflèr pour re-

laps. Qii'un Hérétique caché
,
qui

n'a point palTé pour tel pendant la

vie , 6<: qui n'eft reconnu tel qu'a-

près fa mort, doit être condamné
^exécuté en effigie. Et qu'un ac-

cufé qui avoue qu'il a tenu de bon-
ne foi une héréfie , croyant que ce

'fut un fentiment catholique , doit

être n:iis à la torture pour fc^avoir

s'il dit vrai.

Si à tout cela l'on ajoute ce qui



concernant l'Inquijition. 215
a été déjà dit

,
que les parties & les

dénonciateurs peuvent être té-

nioinsj qu'on ne donne jamais leurs

noms , 6c qu'on ne les fait jamais

connoître aux accufez , afin que

les reproches en foient plus diffici-

les
j
qu'il n'y a preique jamais de

confrontation
j
que les parjures &:

les perfonnes les plus infâmes y font

reçus en témoignage
^
que les pu-

pilles & les mineurs à Tàge de qua-

torze ans , fans l'aveu de leurs tu-

teurs âc curateurs, peuvent être té-

moins 5 on fera forcé d'avouer que
le Tribunal de l'Inquifîtion eft le

plus fevere , le plus terrible ^ le

plus injufte &le plus redoutable de
tous les Tribunaux.

Les Inquifiteurs demeurent eux-

mêmes d'accord, que par les pro-

cédures qui font en ufage dans l'In-

quifition , il eft bien difficile que
beaucoup d'innocens ne périflenc

avec les coupables : mais cette dif-^

ficulté ne les embarrailè pas beau-^

K 5 coup
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coup 3 car c'cft encore une de fè&

principales maxinies
,

qu'il vaut

mieux faire périr cent Caxholiqucs

irréprochables dans leur foi
,
que

de laifler échaper un Hérérique.

La raifon qu'ils en rendent , fi elle

n'cft fuffifante , ne peut être plus

convaincante ^ c'eft qu'en donnant
la mort à un Catholique innocent,

on ne fait que lui ailurer le Pa*
radis j au lieu qu'en laiiîànt aller un-

Hérétique , il pourroit perdre ôc

infecter un grand nombre d'ames.

Il n'eft pas même permis à ces

nmoccns injuftement opprimez, de
fè plaindre de Tin juftice qu'ils ont

foufFerte^ le faire, feroit un nouveau
crime que l'Inquifîtion puniroic

avec d'autant plus de feventé, que

fa réputation y feroit engagée , &
que daiis ce Tribunal on n^avoue

jamais que l'on a mal jugé.

Il faut donc qu'ils s'en tiennent

a la confoiation que donne le Di-

rtcTïaiîre des Inquifiteurs : Quepcr-

fonne
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fonne , dit-il , ne dife quil eft condam-

ne injufiementy ^ne feplaigne ni des

Juges Ecclêjiafiiques ^ ni du Juge^

ment de l'Eglife 5 mais s'il efl inju^

fiement condamné ^ quil mette fa joye

en ce quil fouffye pour la Jufiice.

On prétend que cette trifte con-

folation doit fuffire pour fatisfaire

des gens qui fe voyent dépouillez

de tous leurs biens, ou qu'on a con-

damnez aux galères , au bannifle^

ment , à la prifon perpétuelle , ou
même à la mort la plus cruelle 6c

la plus infâme. Il eft vrai qu'elle eft

d'autant meilleure, que la dure né-

ceffité à laquelle ces malheureux
fe voyent réduits , lïe leur en per-

met pas d'autres. 11 y a bien de Tap--

parence pourtant que les Inquisi-

teurs eux-mêmes dans des occa-

iîons moins rudes ne s'en conten-

teroient pas.

K6 CHA^
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CHAPITRE VII.

Maux ^ inconvenicns de l'inquiji-

tion. Inhumanité^ injufiice dr cruau.

té de ce Tribunal envers tous ceu)c

qui lui font fournis y mcme contre

fes Rois.

IL n'y ^ point de doute qu'un

Tribunal auffi fevere que celui

de rinquifition , n'oblige les peu-^

pies parmi Icfquelsil eft établi, de

vivre dans une grande contrainte.

Mariana le plus célèbre de tous les

Hiiloriens d'Efpagne,raporte qu'au

commencement de fon éreclionjes

Efpagnols regardoient comme la

dernière iervitude , de n'avoir plus-

la liberté ni de parler ni d'écouter^

à caufe des efpions appeliez Fami-
liers de rinquifition

,
qui font ré-

pandus dans les Villes , dans les

Bourgs & dans la Campagne.
Le tems qui adoucit toutes cho -

V
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Cqs, 6c qui rend fupportables les plus

grands maux, n'a pu encore accou-

tumer ces peuples à ce terrible Tri-^-

bunal. Ils regardent avec envie les

peuples qui n*y font pas fournis ^ 6c

quelque forte impreffion que la Re-

ligion ait accoutumé de faire fur

les efprits , il eft certain qu'ils don-

neroient toutes chofes pour s'en^

défaire.

Il faut avouer que la conferva-

tionJe la Religion dans fa pureté

eft un fort grand bien, 6c que la po-.

litique n'a pas moins d'intérêt que
la piété, à empêcher les erreurs de
s'établir dans les Etats. On ne peut

pas nier non plus que les ombra-
ges , les défiances, lestrahifons, les

vengeances les plus cruelles qui s'e-

xcrcenc fous prétexte de zèle 6c de
religion , 5c la nerte d'une infinité

d'innocens, ne fuient des maux que
Ton ne peut éviter avec trop de
foin.

On pourroit dire pourtant qu'ils

fe^
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feroicnt en quelque manière fup-

porrables
, ( car quel établiflè-

ment iî iaint ^ fi utile a-t-on jamais

fait qui ne foit lujet à quelque in-

convénient ) fi en même tems que
l'on conferve la Religion exemtc
des fouillures qu'elle pourroit con-

tra£ler par le mélange des opinions

pernicieufes , les peuples en ëtoienc

mieux inftruits dans la Foi, & dans

les maximes de la morale d?TEvan-
gile. Mais TexpërienGe convainc

que les pays d'inquifition font ceux
de tout le Chriflianifme où l'on

vit avec plus de relâchement j où
l'on eft moins inftruit des chofes

de la Foi ^ où l'on trouve plus d'hy-

pocrites, oùl'on rencontre moins

de cette piété fincere & folide
,
qui

fait le véritable caradere desChré-
tiens.

On ne peut pas nier que Tlnqui-

fition ne loit au moins Toccafion de
tous ces maux, puifqu'il eft certain

que la crainte qu'on a qu'il n'écha-

pe
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pe quelque mot qui puiiTè être mal
interprété , &: dont on prenne oc-

cafion d*y déférer les gens, eft cau-

fe qu*on ne parle prefque jamais des

chofes qui ont raport à la Religion^

ô: qu'on y penfe encore moins, à
caulé que la liaifon naturelle qui^^
trouve entre la penfée ôc le dif-

cours , engageroic infailliblement

à en parler , fi Ton s'attachoit à y
^enfer un peu fortement.

Ce qui rend l'inquifition encore

plus terrible , c'eft qu'au lieu que
par tout ailleurs les iuccelîeurs des

Couronnes , & ceux que leur naif-

fance, leur earadere, éc les premiè-

res dignitez de TEglile ^ de l'Etat

élèvent fau-deiîus des autres , font

exemts des pourfuites publiques de
la Juftice • ou que fi l'on eft obligé

de les pourfuivre , cela fe fait tou-

jours avec beaucoup de circonipe-

clion & de ménagement 5 ce Tri-

bunal au contraire pour fe rendre
plus redoutable , affede de n'epar-
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gner .qui que ce foit, ôc de choquer
les perlbnnes les plus relevées , les

Rois mêmes ^ comme les moindres
du peuple.

On fçaic que l'Inquificion de Ro-
me a fouvenc condamné des Car-
dinaux

,
quoique l'on y tienne leur

carac'lere tellement inviolable, que
l'on prétend que les Rois mêmes
ne peuvent pas condamner à la

mort ceux de leurs fujets qui font^

revêtus de cette dignité.Henry III.

en ayant ufè, comme on fçait, à l'é-

gard du Cardinal de Guife, pour

des raifons qui ne pouvoient être

ni plus preflantes ni plus indifpen-

fables, puilqu'il étoit aifé à ce Prin-

ce de le convaincre de rébellion ôc

de crime d'Etat ^ Sixte V. en prit

occafion de l'excommunier ôc de le

dépofer. Nous avons rapporté ci-

dcfTas comme elle en ufa à l'égard

de Marc-Antoine de Dominis
^

quoiqu'il fût Archevêque ^ Pri-

mat , ^: le plus fçavant homme de

fon fiecic.

'

Lin-
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Llnquifition d'Arragon a. été

bien plus loin 3 car elle entreprit

de faire le procès à Dom Carlos

Prince deVienne,fils aîné de Dom
Juan II. Roy d'Arragon , &: le fit

eiFedivement ^.

Celle de Caftille fit encore quel-

que cliofe de plus ^ car elle entre-

prit de faire le procès à la mémoire
de l'Empereur Charlequint , & de

condamner au feu fon teftament

comme hérétique , auffi-bien que
\qs perfbnnes qui avoient eu le plus

de part à la confiance 6c à Tamitié

ide ce grand Prince.

Comme cette Hiitoire a quelque

pliofe de prodigieux, le Ledeur fe-

ra fans doute bien aife de la voir

ici un peu au long. Je la donne
fur la foi de trois bons Auteurs^

M. de Thou ^ Aubigné y &z M. le

Laboureur.

Entre les bruits qui avoient cou-

ru dans le monde fur la retraite de

PEni^
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l'Empereur Charlequinc , le plus

étrange fut que le commerce con-

tinuel qu'il avoit eu avec les Pro-

reftans d'Allemagne , lui avoit

donné quelque inclination pour
leurs fentimcns , ^ qu'il s'étoit ca-

ché dans une folicude pour avoir la

liberté de finir fes- jours dans des

exercices de piété conformes à (es

difpofitions fecretes.

On difoit qu'il ne pouvoit fe par-i

donner le mauvais traitement qu'il

avoit fait aux braves Princes de ce

parti
,
que le fort des armes avoit

mis Ibus fa puiflance -, leur vertu

qui dans leur malheur faifoit hon-

te à fa fortune , avoit fait naître

infenfîblement dans fon ame quel-

que forte d'efbime pour leurs opi,.

nions.

Cette eftime parut par le choix

qu'il fit de perfonnes toutes fuf-

peftes d'héréfie pour fa conduite

fpirituelle , comme du Docleur Ca-

culla fon Prédicateur , de l'Arche-

vêque
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têque de Tolède , ôc fur tout de

Conftantin Ponce Evêque deDret
fe , & fon Diredeur.

On a fcjU depuis fa mort
,
que la

cellule où il mourut àSaint-Juft,

ëtoit remplie de tous cotez d'ecri-

teaux faits de fa main fur la juftifi-

cation & la grâce
,
qui n'ctoient

pas fort éloignés de la dodrine

des Novateurs.

Mais rien ne confirma tant cet-

te opinion que fon Teftament. Il

n:'y avoît prefque point de legs

pieux ni de fondations pour àQ%

prières ^ 5^ il étoit fait d'une ma^
niere fi différente de ceux des Ca^
tholiques zeler, que Tinquifition

crut avoir droit de s'en formali-

fer.

Elle n'ofa pourtant éclater avant

Tarrivée de Philippe II. fon fils^

parce qu'on n'étoit pas affez infor-

mé de ks fentimens , & de quelle

manière il pourrort prendre les

cho-fes. Mais ce Prince avant fima-
• "lé
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lé fon arrivée en Efpagne
,
par Id

fapplice de tous les Parnfansdek
nouvelle opinion ^ l'Inquifition de-

venue plus hardie par fon exem-
ple , attaqua premièrement l'Ar-

chevêque de Tolède Primat d'EC
pagne , Caculla Prédicateur de

l'Empereur , 6c enfin Conftantin

Ponce fon Directeur.

Le Roi les ayant larfTé empri-

sonner tous trois, le peuple regar-

da cette patience comme le chef-

d'œuvre de fon zèle pour la Re-
ligion : mais le refte du monde vit

avec horreur , le Confefleur de

l'Empereur, entre les bras du quel

ce Prince étoit mort , &: qui avoit

comme reçu dans fon fein cette

grande ame , livré au plus cruel

&: au plus honteux de tous les fup-

pHces
,
par les mains mêmes du

Roi fon fils.

En effet dans la fuite de Pinftru-

ftion de ce procès , l'Inquifition-

s'étant avifée d'accufer ces trois

per-
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5 y

^erfonnes d'avoir eu part au Tefta-

nient de l'Empereur , elle eut U
hardieilè de les condamner au feu

avec ce Teftament.

Le Roi fe réveilla au bruit que
ce jugement fît dans le monde :

d'abord la jaloufie qu'il avoit con-

tre la gloire de fon père , lui fît

trouver quelque plaifîr à voir fa

mémoire expoice à cet afFront.

Mais enluite ayant confideré la

conféquence de cet attentat , il en
empêcha l'exécution par les voyes

les plus douces 6c les plus fecretes

qu'il put choifir pour ne pas ai-

grir les Inquifiteurs , & ne faire

aucune brèche à l'autorité de leur

Tribunal
Dom Charles fils unique du Roi,

ne prit pas les chofes avec tant de
modération , il en conçut une in^

dignation proportionnée à l'amour
qu'il avoit pour l'Empçreur fon
ayeul , & à l'extrême vénération

qu'il confervoit pour fa mémoire»

Comme
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Comme il ëtoit trop jeune pour
comprendre que les Rois les plu5

ablolus n'ont point de droits qui

foient fi facrez dans Iciprit des

peuples, que ceux de la Religion
5

il blâma hautement la foiblelle du
Roi, Se parla enfuite publiquement

de i'entreprife de l'Inquifltion
,

avec un emportement proportion.

né à la jeunefTe & àfon grand cœur^

& à un attentat qui n'avoit jamais

eu d'exemple. Il menaça mèmç
d'exterminer un jour Pinquifition

.& les Suppôts d'une violence fi

qualifiée. Cet emportement , com,
me nous le verrons dans la fiiite

,

lui coûta cher ^ & l'inquifition of-

fenfée ne put être fatisfaite que

par la mort de ce généreux Prince.

Cependant ce grand différend

s'accommoda 3 Caculia fut brulë

vif , accompagné d'une effigie de'

Conftantin Ponce, mort quelques

jours auparavant en prifon. L'Ar-

chevêque de Tolède appella à Ro-
me

ç
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me , & ne ft tira d'affaire qu'à

force d'amis ôc d'argent 3 &: l'on

ne parla plus du Teftament de

l'Empereur.

Si cet accommodement calma le

Prince d'Efpagne , i! n'appaifapas

les Inquificeurs. Comme c'eft une

de leurs maximes de ne pardonner

jamais, ils excitèrent de fi grands

murmures parmi le peuple
,
que

le Roi fut obligé de l'eloisiner de
la Cour avec le Prince Domjuau
fon frère , &: le Prince de Parme
Ion neveu

,
qui avoient témoigné

d-'entrerdans le jufte reflentiment

de fon fils contre l'inquifition.

La vengeance de ce cruel Tri-

bunal n'en demeura pas là^ mais

quelques années après , à l'occa-

fion des troubles desPays.bas,ils

firent un crime à ce jeune Prince

de la compaflîon qu'il avoir témoi-

gnée pour ce^ peuples malheu-
reux. La Religion fut à leur ordi-

riaire de la. partie.,. Se ^ntra dans

leur
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leur reflenriment. On iiippofa que
tous ces peuples étant hérétiques,

ce Prince n*avoit pu former le def^

fein de les protéger , fans fe ren*

dre coupable du même crime. En-

jfîn ils agirent fi puifTamment fur

l*eiprit du Roi
,
que ce père dé-

naturé le condamna à la mort :

toute la grâce qu*on lui fit fut de

lui laifïer le choix du genre de fa

mort. Il choifit un bain chaud

,

où s'étant fait ouvrir les veines

des bras &: des jambes , il perdit

infenfiblement la vie.

Miguel de Monfarrate Auteur

Efpagnol , dans fon Livre de Cœna
Dommi^ ^ reprochant entre autres

crimes aux Inquifiteurs Elpagnols,

de fe fervir du Privilège du faint

Office
,
pour faire traîner dans fès

prifons les femmes & les filles qui

n'ont pas voulu leur être favora-

bles, ôc d'avoir la cruauté, après

avoir corrompu la pudicité de ces

* Tableau 4cs Papes , p. 334'

inno-
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înnocentes vidimes , fous prétexte

peutêtre de les fauver , d'avoir
,

dis-je , rinhumanitë de les con-

damner au dernier fupplice , leur

adrefle ces paroles : Vitra dojfo mal

cchores , como no tencys verguen^a

m honra 1 que déjouer de aver gofca^

do las mugeres y donfellas que cn^

tran en vueftro poder , dejpudes de

averîas gofado las entregays alfue*

go : O impîos pejores que los viejos

de Sufanna! et Vous êtes en ou- «

tre des malfaiteurs , comment ? «

n*avez- vous ni iionce ni pudeur , «

de féduire ôc d'abufer les fem- w

mes êc les filles qui font en vo- «
tre pouvoir , 6c non contens de «

cela de les condamner au feu ? «

O abominables \ ô impies
,
plus «

médians que les vieillards qui ce

accuferent la chafte Sufanne ! «

On trouve la même chofe dans les

Ouvrages de Cyriano de Valera.

Les exemples que nous avons

raportez jufqu a préfent ont afTez

Tome I, L fait



14 i Memoires hifioriques

fait voir que le pouvoir inique &
arbitraire de Pinquifition n*a pref-

Gue plus de bornes. Il s'étend non
feulement fur tous les Peuples fu-

jets du Prince dans les Etats du-

quel ce Tribunal eft établi , auilî-

bien que fur les Grands du Royaur-

me ^ mais encore fur les Rois mê-
nies : & l'exemple que Ton va ra-

porter fuffira pour faire voir à quel

point d'infolence ce Tribunal a ofé

porter fon autorité. Sous le règne

de Philippe III. Roi d'Efpagne,

deux Cordeliers , foit dans l'idée

de combatre les nouveautez qui

^'introduifoient alors dansplufieurs

Etats fur la Religion , ou autre-

ment , s*étantpeutêtre un peu trop

avancez fur ks points conteftez

entre la Religion Catholique Ro-
maine 6c la Proteftante , furent

dénoncez au faint Office comme
ayant eu intention de quitter leur

Ordre &: leur Habit pour embraf
fer la Religion Proteftante , ^

comme
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comme tels arrêtez &: conduits

dans les prifons du faint Office.,

où après leur avoir fait leur pro^

cts à l'ordinaire , c'eft-â-dire fans

les entendre , ils furent condam-
nez à être brûlez , comme atteints

d'iiérélîe. Cette affaire avoitfait

grand bruit , &: on ne les croyoit

pas auiîî coupables que les Officiers

de rinquifition le difoient. Le joui-

venu de MAuto daFè ^OM \!AÛe de

Foi , on fit pafler la Proceffion de-

vant le Palais du Roi à Madrid

,

félon la coutume 3 les deux Cor-
deliers que Pon menoit aufupplice,

donnoient gloire à Dieu de fouf-

/rir le martyre pour la confeffion

de fon Evangile, 6c cliantoient tout

haut des Pfeaumes & des Prières

qui furent entendues du Roi. Il

ctoit fur fon balcon, ôc les voyant
il ne. put s'empêcher de les plain-

dre , en difant : Voilà deux hommes
bien malheureux de mourir four une

thofe dont ils font ferfuadex^ Ces

L ^ paro-
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paroles ne furent pas plutôt prô^

iioncées, qu'elles furent raportées

par quelque Familier au faint Of-

fice
,
qui députa auffitot vers le

Roi , & lui déclara que ce qu'il

avoir dit ayant icandalifé pluiieurs

perfônes &: principalement le faint

Office, il étoit néceflaire qu'il ex-

piât (difoient-ils) ce crime par quel-

que punition exemplaire. Le Roi

ne fît pas d'abord grande attention

à ce qu'on lui dit là deflus : mais

rinquifîteur Tétant venu trouver ^

lui fit entendre tres-férieufement

^u'il falloir que Sa Majefté fe fou-

rnît à quelque peine. On chercha

longteilips ce que le Roi pourroit

faire pour cette fatisfadion -, &
enfin on convint que Sa Majefté

fe laifleroit tirer une palette de

fang , êc que ce fang feroit brûlé

par la main du Boureau : ce qui

fut exécuté en préfencé du Grand
Inquifiteur 6c de fes Officiers. Ce
fait eft rapporté dans les Mémoi-

res
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r^s du Comte de RoufTy , cité

dans le Tableau des Papes impri-

mé à Cologne en mil fept cent

quatorze, page 335.
Après des exemples fi terribles^

il n'y a pas lieu de s*étonner lî

rinquifîtion eft fi redoutable , ôc

fi les perfonnes les plus puiflantes

\x craignent autant que \qs moin-
dres du peuples.Aullî quand les en-

nemis du Comte Duc d'Olivarez,

(
qui étoit en Efpagne ce que le

Cardmal de Richelieu étoit en
France).eurent conjuré fa perte,

ils ne trouvèrent point de moyen
plus feur pour en venir à bout que
de le déférer à l'Inquifition. La
faveur ôc la puiiTance de ce pre-

mier Miniftre d'une Monarchie fî

redoutable , ne l'empêcha pas de
s'en faifir. De tant de gens qu'il

avoit comblez de biens, & dont la

fortune étoit attachée à la fienne
^

perfonne n'ofafe déclarer pour lui

ni Ibiliciter en fa faveur 5 &: ce
L 3 grand
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grand homme périt abandonna
de tout le monde.

CHAPITRE VIIL

Inquifition pour les Livres.

MAis Ç\ rinquifition en u/e

avec tant de rigueur avec
les perlbniies , elle n'agit pas avec
moins de fcverité à l'égard des Li-

vres. C'eft encore un des princi-

paux chefs de ia Jurifdiaion.

Comme il y a toujours dans ce

Tribunal parmi {<^s Supôts &: ks
Familiers quantité de gens oififs ,

& dans les Monafteres où Ton fait

profeffion d'être aufli dévoué à

Jlnquilîtion que {^s Supôts mê^
mes 3 dès qu'un Livre paroît , il eft

lù & examiné , mais toujours avec

les préjugez qui régnent dans cts

lieux-là
,
qui louvent font ailleurs

des maximes bien reçues. Pour
peu qu'on y trouve à redire , le

Livre
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Livre eft déféré à l'Inquifition. On
Ty examine de nouveau ^ ôc cet

examen efV prefque toujours fuivi

d'une cenfure. L'on a en ce Pays

de grandes délicateflTes fur les Li-

vres ^ &: la moindre chofe fuffic

.pour en tirer une cenfure.

Cette cenfure fe fait de trois

manières différentes. Quelquefois

un Livre eft condamné abfolu-

ment 6c fans referve. D'autrefois

il eft feulement condamne juf-

qu'àce qu'il foit corrigé. Enfin on
fait quelquefois un Extrait des

propofitions condamnées , &: Ton
4iiaarque expreilément furquoi tom-
:be la cenlure.

Tous les ans Pon publie un In-

dex ou une Table
, qui contient

cous les Livres qui ont été con-
damnez pendant l'année. L'on y
voit les Livres cenfurez de quel-

qu'une des trois manières que l'on

vient de rapporter. Cette Table
eft enfaite affichée dans les Places

L 4 pu-
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publiques • êc depuis ce temps-U
il n'elî plus permis à qui que ce
ioit de garder les Livres condam-
nez. C'eft un des cas foûmis à Tin-

quifition que de les lire ou rete-

nir chez loi. Et fi quelqu'un s^tn

trouvoit faifî après la condamna-
tion , il n'en faudroit pas davan-
ta2;e pour lui attirer de grandes
affaires.

On peut juger par là comment
les Auteurs feroient traitez , s'ils

étaient connus. AufTi a-t-on grand
ibin en ce Pays-là ou de ne rien

écrire qui puiiîe être cenfuré j oa
jfî l'on ne peut vaincre la deman-
geaifon d'écrire , c'eft un fecret

que l'on ne confie à perfonne. Sou^

vent mcme un Auteur qui s'y eft

laifTé emporter , ne trouve point

d'autre fureté qu'en fe banniflant

lui-même volontairement de fon

Pays pour toute fa vie.

Pour ce qui eft de celui qui a

fait iniprimer , ou qui a vendu ou

débité
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debité des Livres fufpêéls , H croi-

roit être traité favorablement s'il

en étoit quitte pont une groflè

amende , & -ià c'onfiftanon des-

Exemplaires. On ne lui fait fur

cela aucun quartier , la compofî-

tion n'a point de lieu 3 on ne le

quitte point qu'on ne Tait ruiné

iàns reflburce. Souvent même il

paye de fa liberté , & fe voit ré-

duit à pafler pluficurs années , 6c

quelquefois même toute fa vie
^

dans les prifons de l'Inquifition.

La délicatefïè va fi loin dans
rinquifition fur le fajet des Livres,

que les Pères mêmes de PEglife n'y

ont pas été épargnez. Nous en
avons plufieurs de rimpreflîon de
rinquifition , où l'on voit des pa-
g^s entières retranchées

,
parce

qu'elles contenoient des fentiment-

ou àQs ufages cppcfez à ceux qui

o-nt cours dans les Pays d'inqui-

fi'tion.

Qvt ne voit pas comment Ton
L 5 peut
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.peur excufer une liberté fi extra-

ordinaire
,
pour ne dire rien de

plus fort : mais Ton peut dire que

fi l'on en ufoit ainfi dans les Pays

qui ne font pas fournis à l'Inqui-

fition , l'on n'auroit bientôt plus

de preuves de l'antiquité & de la

tradition
,
qui a toujours été 6c

qui eft encore à prefent d'un fi

grand ufage pour convaincre les

Hérétiques d'innovation , ou du
moins l'on n'en auroit que defuf-

pecls. Les plus grands ennemis de

i'Eglife pourroient-ils faire rien de

plus fort contre elle,que de la pri-

ver d'un tel fecours ? C'eft ainfi

que le zèle, qui n'eft pas conduit

par la fcience , a fort fouvent un

effet contraire à ce qu'il prétend.

Il faut avouer que comme il y
a peu de chofes plus contraires aux

bonnes mœurs que la lecture des

mauvais Livres , ce ne peut être

qu'un fort grand bien d'empccher

le débit de ceux qui peuvent cor-

roni-
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rompre. Jes peuples dans la foi Ôc

dans les mœurs. C'eft un devoir

^des plus elTentiels des Princes &;

des Magiftrats Chrétiens d'y tenir

la main ^ êc les Etats qui fe font

infenfîblcment laifle dépouiller de

^ette partie de leur autorité , ne

fe font apperçus de la perte qu'ils

avoient faite
,
qu'après avoir perdu

Tefperance de la jamais réparer.

• On peut dire qu'il n'y a que la

Republique de Venife en Italie

,

qui ait toujours bien compris l'im-

portance de cette maxime , &: qui

n'ait point fouffert de diminution

de iiQ^ anciens droits. Elle contmue
à les foutenir avec fa fermeté or-

dinaire 5 ^ ï-^s, Minirtres font en-

core à préfent en polleffion d'exa-

miner tous les Livres qui s'impri-

ment , afin qu'il ne s'y gliffe point

de mauvaife doclrine. Pour ce qui

eft de ceux qui ont été imprimez
par le pallé fans les précautions

requifes , elle empêche qu'ils ne

L 6 foient
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loicnt imprimez de nouveau & ex-

pofez en vente, de peur que le mal
arrivé ne s'augmente encore da-

vantage.

L'Eipagne a fuivi longtemps ce

qui le 'pratique encore à Venife :

le droit d'examiner les Livres con-

tre la Religion & l'Etat , apparte-

noit aux Miniftres du Prince qui

en prononcjoient la condamnation^

mais la Cour de Rome, qui ne s'en-

dort jamais lorfqu'il s'agit d'éten-

dre fon pouvoir , s'empara fort

adroitement de ce droit à Tocca-

iîon de ce que l'on va rapporter.

Au commencement du fiecle paiTé,

le Cardinal Baronius entreprenant

d'enchérir fur toutes les entrepri-

i^s de Jurifdidion faites aupara-

vant par la Cour de Rome , adreflà

le 13 Juin 1605 , une Lettre à:

Philippe 1 1 L Roi d'Efpagne, pour

le plaindre de Ïqs Miniftres qui

empéchoient la vente de l'onziè-

me tome de fes Annales, dans iç.^.

Etats
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Etats de Naples & de Milan. Il

avance hardiment dans cette Let-

tre
,
que le Pape efk le feul Juge

légitime des Livres , 6c que les

Princes ôc leurs Officiers ne peu-

vent condanner des Ouvrages que

Sa Sainteté a. une fois approuvés.

Le Roi d'Eipagne pénétra d'a^

bord la conféquence de ces maxi-
mes ^ mais ne voulant pas condan-

ner la conduite de (qs Officiers qui

avoient agi par {qs ordres , ou au
moins d'une manière tres-confor-^

me à Cqs intentions , ni le brouiller

avec un Cardinal de la réputacioii

de Baronius (ce qu'il n'eut pas man-
qué de faire s'il eut fait réponfe «t

fa Lettre), il prit le parti de ne lui

point répondre ^ mais parce que
ion filence ne fuffifoit pas dans une
eonjondure de cette importance

,

il laiifa courir ôc obferver les dé-

fenfes publiées par fesMiniftres,

Le Cardinal irrité du peu de
fuccès de fa Lettre, & joignant fon

relTea-^
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reiGTcntiment particulier aux pré-

tentions de la Cour de Rome
,
qu'il

s'ëtoit engagé de foutenir aux dé-

pens mêmes de la réputation d'ha.

bile homme à laquelle il étoit fort

ienfiblc, renchérit lur fés premières

maximes dans le xii'-'tome de ii^^

Annales , imprimé l'an 1607. Il

y dit en termes exprès dans un
difcours fait fur ce fujet

,
que c'é-

toit une chofe honteufe 6: pleine

d'inipiété
,
que les Juges Royaux

ofaflent cenlurer les Livres approu-

vez par le Pape , Ôc en défendre le

débit aux Libraires de leur dépen-

dance
3
que c*étoit ôter à S. Pierre

une des clefs que Jefus-Chrift lui

avoir données , Içavoir celle de
difcerner le bien d'avec le mal 3 ôc

qu'enfin les Miniftres d'Efpagne

avoient défendu fon Livre
,
parce

qu'il y reprenoit les injuftices &:

les ufurpations de leurs Rois.

Mais fi le Cardmal ne gagna
rien par ce dil'cours fi aigre &; fii

inju-
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injurieux aiixRoisCatholiques,aux

Princes &: aux Magiftrats Chré-

tiens 3 il fervit au moins à faire

voir évidemment la paffion de la

Cour de Rome
,
qui croit qu'il lui

eft permis d'oiFenièr les Princes

,

& de décrier leur Gouvernement
par des invectives ianglances, fous

prétexte de Religion , fans que ces

Souverains puilïent au moins em-
pêcher le cours &: la lecture de ces

écrits dans leurs propres Etats.

Mais il n'y a perionne qui ne

voye quel defordre ce feroit dans

le monde , fi l'approbation que les

Papes donnent pour leur intéreft

à des Livres faits contre l'autorité

des Princes la plus légitime , obli-

geoit les Princes à en permettre le

cours dans leurs Etats.

Y a-t-il rien de plus injufte que

de prétendre qu'un Livre où un
'Roi eft appelle Ufurpateur 6c Ty-
ran , où la mémoire de fes ancê-

tres eft diiFamée , & dans lequel

fes
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ics Sujets ne fçauroient trouver'

que des leçons de defobéiiïance &
de revolce , ioit vendu, tenu & lii

publiquement dans les terres de ce

Prince^

C'étoit pourtant ce que préten-

doit Baronius
,
qui après avoir très-

mal parlé de plufieurs Rois d'Ar-

ragon , ^ particulièrement de Fer-

dinand le Catholique *
, croyoic

que Philippe III. lui faifoit grand
tort de ne pas permettre la vente

d'un Ouvrage rempli d'aigreur &
de médifance contre fcs prédeceC

feurs & Çq,^ pères j &: qui, comme
s'il eut eu grande raifon , s'appli-

quok ces paroles de l'Evangile :

Heureux ceux qui fouffrent ferfècu^-^^

tion pour la luféi^e. Cette confola^**

tion qui n'ètoit que dans fon ima--'

gination, lui vint fort à propos j car

les Rois d'Efpagne n'ont jamais

crû le devoir confbler d'une autre

manière,
* T>nni fon difcouYs de la Monarchie de Sicile y

iûTrn XL ds: Aan' Ecclef
Cependant
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Cependant comme il eft certain

qu'un Livre approuvé par le Pape
en matière de foi, ne peut être con-

damné par les feculiers 5 de même
il eft conftant qu'un Livre de poli-

tique &: d'hiftoire peut juftement

être défendu par les Princes , &
par les Magiftrats

,
quoique tous

les Prélats du monde l'euilent ap*

'prouvé.

Pour ce qui eft de l'expédient

-que Baronius propofe de recourir

Jiumblement aux Êvêques pour la

fuppreffion d'un Livre que les Mi^
Jiiftres du Prince connoîtroient de*

voir cauier du trouble ou du fcan^

dale, l'on a déjà fait voir ailleurs

que ce feroit un remède pire que le

mal
,
puifque par là les Eccléîîafti-

ques s'établiroient Juges d'une in-

finité d'affaires, dont la connoiilan-

ee ne leur appartient pas.

On peut ajouter que ce feroit un
mauvais gouvernement que celui

qui n'auroit pas en foi les moyens
de-
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ào: pourvoir aux choies nécefTairês

,

&: qui ferait réduit à attendre que
le remède lui ïxlz fourni par ceux
qui ont intérêt à la durée du mal

,

Gu qui même n*y pourvoiroient ja-

mais que félon leurs- deflèins parti-

culiers , & non pas félon les befoins

publics, ôc les intérêts particuliers

-du Prince.

C*eft pourquoi un Souverain ne
doit jamais fe repofer fur la dili^

gence d'autrui, des chofes qui con-

cernent le bon gouvernement
,

puifque Dieu lui a donné l'autorité^

6c lui a mis en main les moyens ne-

ceffaires pour y donner ordre par

loi-même. En effet, il n*y a que
lui qui fçaclie bien ce qui eft propre

& avantageux à fon Etat ^ c'efl:

-pourquoi il ne doit point emprun-
ter de Rome ce qu'il a chez loi.

C'eft ce qui faifoit dire à Jean de

Monluc Evêque de Valence , au fu-

jet des guerres de la Religion en

France, que c'étoit une grande

finv
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fimplicicé de voir briiler Paris , 6c

d'attendre l'eau du Tibre pour en
éteindre l^embrafement

,
pendant

qu'ofi avoit celle de la Seine toute

prête.

-La politique des Rois en particu-

lier elt tout-à-fait oppofée à celle

des- Papes : ce qui eft bon pour l'E-

tat EccléfîaPcique, ne Peft pas pour

un autre 5 ^ quand il le feroit , on
ne pourroic pas prétendre avec ja-

ftice qu'il fut obligé de s'y confor-

mer : ainfî une doctrine pourroit

être bonne à Rome
,
qui feroit per-

nicieufe à Paris , à Vienne , à Ma^
drid , 4 Venife &: par tout-ailleurs

^

parce que les vn^s & les intérêts

font tous dijfFerens 5 ainfi l'approba-

tion du Pape ne peut pas oteraux

Princes le pouvoir de condamner
des Livres qui cauferoient du def*

ordre dans leurs Etats.

Revenons préfentement aux bons
Livres. Comme la ledure n'en peut

être que très-utile, l'on ne peut ap-

porter
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porter trop de foin à les diftinguef

des mauvais , ni ufer trop de pré-

caution pour ne les pas envelopper

dans la menie condamnation.

Il eft vrai que pour en bien juger ^

il faut de la fcience , du difcerne-

ment, du bon goût, 6c fur tout une

certaine étendue d'cfprit, qui eft la

chofe du monde la plus rare , ôc

qui fe rencontre moins dans Tin-

quilîtion que par tout ailleurs.Tous-

ceux qui la compofent y font des

gens qui n'ont des matières de

icience que des idées étroites &:

extrêmement bornées ^ le bon goût,

n'y eft point de mife j Ton n'y içait

ce que c'eft que l'antiquité : enfin

on n'y juge que fur les préjugez re-

çus bons ou mauvais ^ 6c on ne s'y

pique pas de fçavoir autre chofe

que la Scliolaftique ou le Droit

nouveau. Tout ce qui ne s'accorde

pas avec les idées que peuvent four-

nir CQ:$ deux fciences qui ne font pas

d'une fort grande étendue^ ne peuD
man-
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1

manquer d'y être defaprouvë.Quel

pourroit être le fore d'un bon livre

emre les mains de pareils Juges ?

Cependant on y juge , on y décide

de tout 3 mais c'eft la plupart du
tems fans confé.quence ^ & une cen-

fore de Tlnquifition ne fait bien

fouvent qu'acréditer un Livre , 6^

s'il en devient plus rare , il n'en eft

que plus eftimé.

Mais il n'eft point de Pays Ca-
tholique au monde où les Juge-
mens rendus par l'Inquifition con-

tre les Livres, foient moins eftimez^_

-qu'en France. On y fait profeflîon

publique de n'y point déférer.

Les Livres
,
pour y avoir été pro-

fcrits , n'en ont pas moins de dé>

bit -, ôc les Auteurs qui les ont corn-

pofez n'en perdent rien de leur ré-

putation.

Quatre chofès contribuent au
peu d'égard qu'on a pour ces for-

tes de cenfures. i . On prétend que
- rinquifition n'y a aucune jurifdi^

clion
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clion , même celle de Rom.c , non-
obflant le vain titre qu'elle prend
à!'Vnivcrfellc. i. On a en France
quantité de maximes dircclemenc

contraires à celles derinqui/ition,

Sqs maximes y ont été ibuyent

condamnées, de c'eft ce qui a aç^

coutume à ne faire aucun cas de
lès jugemens. 3. On y eft convain-

cu que la politique , l'intrigue &
Tinterêt , ont fouvent plus de part

aux condamnations qui s'y font

,

que toute autre chofe. Et comme la

politique & les intérêts delaFran-
cene s'accordent pas toujours avec

ceux de Rome, c'efl: un autre motif

de ne point déférer à {qs cenfures.

4. Enfin on y eft perfuadé de fon

mauvais goiit , le génie ^ les qua-

lités de ceux qui la compofent n'y

font pas Ignorez. La France au con-

traire eft pleine de gens fçavans :

l'accueil qu'on leur fait,& les libe-

ralitez dont on ufe ordinairement

en leur endroit ^ ks y .attirent de

toutes
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toutes parts. Le diicernement ^ le

bon goût y femblent répandus par

tout. L'antiquité y eft eftimée 3 on

s'applique continuellement à ia re-

cherche j 6c bien loin de faire ces

retranchemens fi dangereux dans

les iaints Pères , on les augmente
tous les jours par de nouvelles dé-

couvertes que l'on communique au

Public, avec une fidélité à laquelle

la critique la plus exacle ôc la plus

févere n'ajencoreipû trouver à re-

dire.

La liberté djont on y jouit de dire

&de publier lès fentimens, eft au-

tant éloignée de la licence qui rè-

gne dans quelques Etats voifins,

que de la contrainte tyrannique à

laquelle font aflujettis les peuples

fournis al* Inquifîtion. C'eft uneli^

berté réglée que la fageflfe & la vi-

gilance du Prince fçavent retenir

dans des bornes fijuftes, que le Pu-

blic n'en reçoit aucun préjudice»

Comme il eft difficile de juger de la

même
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même manière avec des qualitez fî

oppofces, il n'y a pas lieu de s'c-

tonncr Ç\ ce qui eft condamné par
rinquifition eft fouvent approuve
en France , & fi Ton y a fi peu d'é-

gard à fès cenfures.

CONCLUSION.

TEls ont été les commence-
mens & les progrès de Pin -

xjuifition. La politique eut d'abord

pour le moins autant de part à fon

ëtabliflement
,
que le xele de con-

ferver la Religion dans fa pureté.

Comme elle doit fa naifi!ance à la

politique ^ c'eft elle depuis qui l'a

toujours maintenue , ôc qui Ta enfin

élevée à ce comble de puiflTance &
d'autorité, qui la rend aujourd'hui

fî terrible. La Cour Romaine re-

garde rinquifition comme fon

chef-d'œuvre, & comme l'appui le

plus ferme ôc le plus folide de ia

puif-
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puiflance ipirituelle & cemporeile.

En effet , il n'y a rien à quoi elle

veille avec plus de ioin qu'à la con -

ièrvation de Tune ôc de Taurre

jouiflance. Auffi a-t-elle mis les clio-

fes fur ce pied dans les pays qui lui

font fournis, que quelque loin qu'on

veuille les porter , il n'y a perfonne

qui ne favorife fes prétentions , on
du moins qui ofe y contredire. On
va fur cela auffi loin qu'on veut

^

rien n'arrête , tout ployé , tout fait

joug 3 les maximes les plus outrées

paflent pour incontefrables , 6cles

prétentions les moins fondées pour
confiantes-, ainfi rinfaillibilite pour
les faits , la fuperiorité des Papes
fur les Conciles généraux , fon do-
maine fur les biens de toutes les

Eglifes du monde , le pouvoir d'en

difpofer comme il lui plaît , fa pré-

tendue puiffance fuir le temiporel

des Souverains, le droit tout- à-faic

infoûtenable qu'elle s'attiibi^e de
les dépofer, d'abfoudre leurs {-^y^i^f^

Tome /. M du
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du ferment de fidélité , êc de difpo-

fer de leurs Etats, font des maxi-
mes , dont fi Ton ofe douter dans
les pays d'Inquifition , du moins on
n'oie les combattre fans s'expofer à
toutes les rigueurs de ce terrible

Tribunal.

L'attachement aveugle & paf-

fionné qu'a Tlnquifition pour tous

les intérefts de la Cour Romaine,
Tardeur avec laquelle elle appuyé
toutes fes prétentions , & l'appli-

cation continuelle qu'elle a à faire

valoir l'autorité fans bornes qu'elle

s'attribue , font caufe qu'on a (î

fort étendu fa Jurifdidion
,
qu*on

lui a attribué de fi grands droits

,

&: qu'on l'a rendue fi puifiTante ,

qu'elle eft devenue redoutable aux
Princes mêmes qui l'ont reçuedans

leurs Etats.

La Cour Romaine fouhaiteroic

avec paflion qu'elle fut reçue dans

tous les Royaumes 6c Etats qui

n'ont pas encore voulu s'y foumet-

rre.
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frc. Elle n'épargiieroit rien pour

cela fi elle croyoit y réuflîr 3 &: ce

leroit en effet le plus grand coup

qu'elle pourroit faire.

Mais comme l'on eft perfuadé

que la Religion fe peut maintenir

comme elle a fait U. fait encore

en bien des endroits , fans un
moyen fi violent, ^ qu'un Corps fi

puilfant
,
qui a tant de fupôts ôc de

perfonnes dans fa dépendance
,

tant de maximes contraires aux
droits, & tant d'engagemens op-

pofez aux intérêts des Souverains 3

& qui d'ailleurs tient les peuples at^

tachez par des liens auffi forts &
auflî indiflblubles que ceux de la

Religion ôc de la confcience , ne
manqueroit pas dans certaines con-

jeclures , de troubler à fon gré le

repos des Etats ^ il y a apparence
qu'elle ne fera pas de plus grands
progrès.

On pourroit prétendre qu'il fe-

roit aifé de lui prefcrire des loix

,

M 2 de
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de borner fbn autorité de telle

forte , ôc de prendre des mefures

fi JLiftes
,
qu'elle feroit utile à la

Religion , fans pouvoir nuire au
repos de l'Etat.

Mais l'expérience apprend qu'à

quelques conditions qu'on la re-

çoive , ôc quelques loix qu'on lui

prefcrive , elle gagne à la fin un
pouvoir fans bornes. La Cour Ro-
maine qui a intéreft qu'il foie tel

,

fe met toujours de la partie : elle

ne manque jamais de prendre Tin-

tércft de l'Inquifition contre les

Souverains. Les Loix les plus fa-

gement établies , ôc dont l'exécu-

tion importe fi fort au repos des

Etats , deviennent avec l'Inquifi-

tion des fources perpétuelles de

différends , & des occafions qui ne

manquent jamais de gourmander
les Souverains,

EXTRAIT
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^^TRAIT B'VN- VOIAGE
d^Efpagne imprimé k Paris en

166p y p. j//. fur le Tribunal de

l'inquijîtion dr fur Us Préroqati^

ves des Familiers du faint Office.

IL y a dix Tribunaux d'Inquili-

don en Efpaene , un à Tolède

,

Grenade , Seville , Cordoue , Mur-
cie , Cuença , Lo Grono , Lerena^

& Vailladolid 5 & le Souverain qui

eft à Madrid. Mariana , Liv. 24

,

Ch. 17, dit que cet établiflenient

parut fort rude d'abord, 6c même
injufte à quelques-uns ^ & D. Fer^

nanddel Pulgar, Auteur de ce tems-

là , dans fes Hommes illufires prou-

ve que les crimes dont Tlnquifi-

tion s*étoit attribué la connoilîan-

ce, ne dévoient point être punis de
mort : mais comme la plus grande
partie des Efpagnols n'ont point

de teinture des belles Lettres, ni,

de ledure de l'Ecriture fainte , &i

M 3 des
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des faints Pcres ,& par conféquent
point de foi véritable

,
point de

piété intérieure , mais feulement

une foi languiflante 6c hypocrite

qu'ils ne font confifter que dans les

cérémonies de TEglife , & dans un
culte extérieur , ils donnent tout

à leur imagination & à leurs paf-

fions déréglées ^ la crainte de l'In-

quifîtion , en leur ôtant les moyens
de s'inftruire à fond de leur reli-

gion , leur eft devenue néceiîairc

pour les tenir en bride contre leurç

paffions : 6c quand on leur donne-»

roit à préfent la liberté d*exami-

ner , ils deviendroient iêmblables

aux Ivlaures, qui fe font Chrétiens

autant de fois qu*ils font pris , êc

redeviennent Mahométans dès

qu'ils font en liberté , c'eft-à-dire

qu'ils ne fçavent pourquoi ils font

Chrétiens , non plus que les Mau-
res pourquoi ils fuivent Mahomet,
& c'cft de ces peuples que l'on peut

dire qu'ils ne font Cathohques que

parce
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1

parceque leurs mères ou leurs nour-
rices le font.

Le Préfident de llnquifition
s^appelle Inquifidor General^ & les

Confeillers Inquijidores, Et comme
ils n ont autre chofe à faire qu'à
s'informer de la mauvaifc vie ôc

de la dodrine des gens , &: qu'un
chacun aime à fe faire valoir dans
fon emploi , ils ont des efpions par
tout. S'ils épargnent beaucoup les

Etrangers , ils font en récompenfe
une cruelle perfëcution à ceux du
pays

3 & les moyens dont ils fe ièr-

vent , auffi _ bien que la manière
d'inftruire le procès à un accufé

,

font tout-à-fait contraires non feu-
ieme4it aux formalitez ordinaires

& obfervées dans tous les Etats

bien policex , mais encore à Péqui-

té naturelle ôc aux Loix divines &
humaines. Sur les raports que Ton
fait contre un homme ou une fem-
me

(
que je veux croire que l'on ne

confîdere pas le gerement , mais

M 4 après
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après qu'ils ont été confirmez de
plafi'jars cotez) on prend cet hom-
me ou cette femme j & au lieu

qu'en toutes fortes de crimes on
déclare au prifonnier celui dont il

eft accufé, & qu'on ne croit jamais

un homme qui s*accufe : ici tout

au contraire on attend qu'il décla-

re de quoi il eft coupable ^ s'il ne

s'accufe de rien , on le retient tou-

jours, & il arrive quelquefois qu'on

lui donne la queftion & qu'on le

fait mourir.

Comme bien fouvent les té-

moins qui accufent un homme , fe

portent à le faire par des haines

ôc des inimitiez particulières , 6c

qu'ils pourroient être rejettez par

l'accufé , fi leurs noms venoient à

fa connoiflance , on a grand foin

de ne les lui jamais nommer , ni

de confronter les témoins. Ainfi

un homme fe trouve pris,accufé,

mib à la torture , condamné , ^
bruié , fans pouvoir fe défendre.

Cette



concernant l*Inquiftion, 273
Cette rigueur pafTe même juf-

qu'aux enfans qui portent la peine

du libertinage ou crime prétendu

de leurs pères 3 car on confîfque

leurs biens, meubles & immeubles^

que l'on fait vendre au profit de

rinquifition , 6c en privant ainfi les

enfans ou héritiers des biens de

leurs pères ou de leurs parens,

rinquifition trouve le moyen d'à:-

voir le bien de tout autant de gens

qu'il lui plaît.

Pour obliger la Noblefl^e à main-

tenir cette fupercherie , on a donné
de grands privilèges à tous lesGen-

tilshommes qui veul- nt ie faire Fa-

miliers de la fainte Inquifition : le

Roi même en eft leProtecleur 6i en
prend la qualité. La fondion de ces

Familiers eft de fervir-6c de prêter

main-forte pour prendre les accu-

fez & les mener en prifon j ôc il

y a cela de particulier
,
qu'ils les

conduifenr en prifon 6c au fuppli-

ce , fans que le condamna foit lié
^

• M \ car
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car il eft tcUcmcnî: environne de
ces hommes officieux

,
qu'on ne

doit pas craindre qu'il s'echape.

A la vérité , ce cruel miniftere

tipporte beaucoup d'avantage à ces

Gentilshommes Familiers de l'In-

quifîtion , car ils font en droit de

commettre les actions du monde
les plus méchantes , tuer , aflalîî-

ner , violer ôcc. fans qu'il leur en
arrive la moindre repréhenfion.

Si on les pouriuit pour quelques

crimes pareils , ils fe réclament de

rinquifition où ils ont leurs eau-,

fes commifes ^ ôc auffitot les autres

Jurifdiclions cèdent ^ fe taifent^

dans la crainte de fe commettre
avec le faint Office.

Les Inquifiteurs entreprennent

le procès , ^ le Familier ne man.
que pas auffitot de fe faire écrouer

prifonnier de Tlnquifition ^ après

quoi il a la liberté de fe promener

par tout , de fortir de la Ville , &
d'agir comme 5*il n'étoit pas pri.

Ion-
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fonnier : cependant on fait traîner

le procès en longueur
,
pour le

mettre en accommodement. Ceux
<|ui ont de mauvaifes affaires ne

^^embarraffent pas de demeurer
<ies dix années,^: quelquefois toute

leur, vie
,
prifonniers de llnquifî-

tion , où ils font mieux traitez que

les autres , 6c jouiffent d'une plus

grande liberté. C'eft ce qui eft ar-

rivé à un Gentilhomme de Cor-
doue , nommé Dom Diego de Ca*

brera y foto Mayor , Chevalier del

habit de Calatrava ou de Santiago,

Quoique prifonnier dufaint Office,

cela neTempêcha pas de fe trouver

à l'Expédition d'Evas
,
quand D.

Louis y alla.

Un autre Gentilhomme Familier

du faint Office , de la même Ville

de Cordoue, eut le malheur de tuer
un homme qui avoir grand cré-

dit en Cour , & des parens de La

première quahté : il ie retira .dans

M 6 les
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les priions de l'Inquilition j Ie5

Officiers du faint Office furent fol-

licitez fi fortement contre lui,qu'iLs

ne purent s'empêcher de le con-

damner à mort , fuivant les Loix.

Mais les autres Gentilshommes Fa-

miliers lui ayant fait t^nir un che-

val prêt, avec une fomme d'argent,

le firent fortir fecretement des pri-

fons de l'Inquifition. Il fut un tems

confidërable fans paroître , on fit

parler aux parens du mort j ôc l'af-.

faire ayant traîné pendant quel-

ques années , on vint enfin à un
accommodement.

Un autre Gentilhomme d'une

naiilance diftinguée , fut mis 6c

arrêté à l'Inquifition de Lo Groiïo

pour avoir parlé &: difputé fur la

Liberté ^ la Grâce. Il avoit aflez

étudié cette matière pour en fça-

voir plus que les Inquifiteurs
,
qui

lui rendirent fa liberté après lui

avoir recommandé de ne jamais

parler
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parler des cliofes de la Religion

,

s'il ne vouloir erre repris de Pin-

quifition 6c être puni. En effet dans

tous les Pays d'Inquifixion , l'étu-

de de la Religion y eft tres-négli-

gce 5 &: tout ce qui en paroît aa

dehors n'eft qu'liypocrifîe : aulH

ne voit-on gueres de gens dans les

prifons de Pinquifition accufez que

de Maurifme ou de Judaïfme 5 &
ceux qui ont été convaincus font

menez après leur jugement par les

rues avec une Carocha
,
qui eft une

elpece de bonnet pointu & fort

haut , de papier jaune ôc rouge
5

d*où on les appelle Bncarocados,

Le Confeil ôc les Officiers de Pln^

quifition marchant devant en mu-
les , les Familiers vont après , &
\ts> Incarocados font au milieu. On
les mené ainfi dans les Eglifes des

Dominicains , où on leur fait un
grand Sermon. Quelques-uns font

fouettez le long des rues comme
re-
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relaps j d'autres font revêtus d'un

Sambenito ou efpece d'Etole qu'on

les oblige de porter à leur cou
^

d'où ils font appeliez Sambenitos,

Les noms de tous ceux qui ont été

pris êc punis dans le cours de l'an-

née , font écrits fur les murailles

des Eglifes avec des croix de famt

André , ôc la plupart des Eglifes

d'Efpagne en font plemes.

Il y a encore un autre Tribunal

appelle de la fanta Cru7^ida ^ de
la fainte Croifide

,
qui eft compo-

fé du Commiflaire Général qui en
eft Préfident , Se de fix Confeillers.

Il fut établi en 1 509 , du temps
du Pape Jule II. La Croifade ou la

guerre des Rois d'Efpagne contre

les Infidèles en fut le prétexte : ^
quoique le Roi d'Efpagne foit en

paix avec le Turc & les Potentats

de l'Afrique , il ne laiiTe pas de
prendre furie revenu de TArche-
vêché de Tolède qui eft tres-con-

fidé.
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iîdérable , une fomme de cinquan-

te mille ducats pour l'entretien

des galères contre les Infidèles. Il

tire à proportion fur les revenus

des autres Bénéfices de fon Royau-
me. Ce Confeil connoît de tous les

fubfides que le Pape permet au Roi
de lever fur les Ecclefiaftiques ôc

fur le refte de fes peuples , 6c en
conféquence il leur permet de man-
ger pendant tout le Carême , de la

Groffura , c'eft-à-dire les frefiures

,

entrailles ^
pieds , ailes ^ 6c ce qu'on

appelle Abatis 5 de toutes les bêtes

dont on mange ordinairement la

chair. Cette pratique eft autorifée

par une Bulle du Pape Jule , don-

née pour animer les Efpagnols con-

tre les Infidèles : elle eft pleine d'In-

dulgences , 6c s'imprime tous les

ans. La diftribution en eftimmen-
fe , tout le monde étant obligé de
l'acheter , de crainte de paffer pour

Juif ou pour Hérétique , 6c d'être

dé.
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s

dénoncé à rinquifition. Elle eft de
nulle valeur après une année ^ ce

qui eft caufe qu'il s*en fait un dé-

bit prodigieux qui va tout au pro-

fit du Roi , &: lui produit un revenu

très - confidérable. Son moindre
prix eft de trois Réaux de Vellon

,

^ il augmente à proportion de la-

qua lité Aq,s perfonnes.

Il fe diftribue encore en Efpagne

une Bulle de la Cruxada, Elle eft

du Pape Calixte ^ 6c Mariana Lu.
chap. i8 , raporcc ^^vcs^lom^ de

Palencia , que ce Pape envoya cet-

te Bulle dans le temps de la guerre

des Efpagnols contre les Maures.

Elle devoit être d'un grand iècours-

aux vivans ôc aux morts. Sa vertu

conliftoit en ce que celui qui don-

noit deux cent maravedis pour

loutenir la guerre contre les Infi-

dèles , ôc portoit fiir lui cette Bul-

le
,
quoiqu'il tombât en quelque

maladie dangereufe , même mor-

telle ^
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telle , où il n'eût pas la parole li-

bre pour fe confeiler , ou enfin

qu'il fût à l'agonie 6c à l'article de
la mort

,
pouvoit cependant être

abfous par le premier Prêtre , 6c

êtoit allure de n'aller jamais en
Purgatoire.

lin du premier Tome.
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un certain Moine , lequel , à ce que
l'on prétend , muni d'une Bulle ou
<l'un Bref fuppofë , fit fi bien

,
qu'il

rëuffît dans le deflcin qu'il avoit

formé d'établir dans ce Royaume
le redoutable Tribunal du Saint-

Office. Cet impofteur fut néan-

moins enfin convaincu de fauilc-

té j ôc il pafTe pour confiant
,
que

pour cela il fut envoyé aux Gale-

Tçs , & qu'il y finit fes jours.

Les Inquifiteurs ne lailFerent pas

de continuer l'exercice de leurs

Charç^es. Mais comme leurs ma-
ximes 6c la feverité inflexible dont

ils uloient envers les malheureux
,

que l'on qualifie du nom de ChrU

ftiams novos^ou Chrétiens nouveaux
,

donnèrent de l'horreur aux per-

fonnes en qui les fentimens d'hu-

manité n'etoient pas tout-à-faic

éteints j il fe trouva à la ÇoUf des

Minières âflez honnêtes gens ôc

affez zclez
,
pour reprefenter au

Prince le tort que faifoient à fon

Etat
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Etat cette Jurifprudence inouie Se

les exécutions fréquentes & crueL

les du faine Office.

Le Roi ayant fait les reflexions

que ces remontrances mëritoient

,

fît venir fëcretement de Rome un
Bref, par lequel Sa Sainteté accor-

doit un pardon général à tous ceux

qui étoient accufez de Judaïfme ,

& ordonna aux Inquifiteurs d'ou-

vrir leurs prifons , & d'élargir
,

fans exception , tous ceux qui s'y

trouvoient renfermez.

Les Miniftres du faint Office ne
purent fe difpenfer d'obéir à cet

ordre : mais bientôt fous de nou-
veaux prétextes , les prifons de
rinquifition furent auffi remplies

qu'elles l'avoient été avant le par-

don.

Domjuan IV. auparavantDuc de
Bragance, étant parvenu a la Cou-,

roane de Portugal , en la manière
que tout le monde icait , auroic

ians douce aboli Tlnquilîtion dans

A 3 ks
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î^s. Etats , s'il eût rcgnë , ou plu^
longtemps , ou plus paifiblement.

Ce Prince éclairé connoiflbit par»

faitement les abus qui fe commet-
tent à l'ombre du iecret inviola--

ble qui s'obfcrve dans le faint Of-
fice. Il ctoit d'ailleurs bien infor-

mé que l'oftenration & l'avance

étoient bien plus les règles de$ In-

quifiteufs
5
que la piété ôc la jufti-

ce j & {(gâchant que de toutes les

confifcations faites par l'Inquifi-

tion , il n'en revenoit qu'une très-

petite portion dans fonTréfor,le

fitrplus fe diftribuant entre les Mi-
niftres du faint Office , il ordonna?

qu'on ne confifqueroit plus à l'a-

venir les biens de ceux qui lèroient

arrêtez.

Cette Déclaration du Roi éton^

na oc allarma terriblement les In^

quifiteurs
,
qui fe trouvoient par ce

moyen frnftrez du plus confidéra-

ble avantage de leurs emplois. Ils

mirent donc tout en ufage pour

faire
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faire rétablir les chofes en leur

premier état j & enfin à rinfçd du
Roi^ils obtinrent un Bref du Pa-

pe
5
par lequel Sa Sainteté ordon-

noit que les confifcations euflent

Iieu,comme elles Tavoient eu avant

la Déclaration du Prince ^ fie cela^

fous peine d'excômunication con^

tre tous ceux qui s'oppoferoient a
Texecution de ce Bref.

Les Inquifiteurs munis de cet

ordre de Rome, allèrent en Corps
trouver le Roi , au moment qu*il

venoit de faire fa Communion paC
cale ^ fie Tun d'eux portant la pa-

role, ils prièrent Sa Majefté d'a-

gréer qu'en fa préfence fie de tou-

te fa Cour on fît la lecture d'un

Bref de Sa Sainteté.

Dom Juan l'ayant écouté fort

attentivement , demanda fur le

champ , au profit de qui dévoient

tourner les confifcations. On lui

répondit que c'étoit au fien. Puif

que cela eft ainfi , répliqua le Roi,

A4 &
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de qu*il m'eft ians doute permis de
faire de mon bien ce qu'il me plaît^

pour ne pas contrevenir aux or-

dres du Pape , èc pour lui marquer
Je profond reipect que j'ai pour lui^

je confens que vous confilquiez les

biens de ceux que vous ferez ar-

rêter
,
pourvu qu*on en fafle un

inventaire tres-exad : mais je dé-

clare dës-à-préfent
,
que je leur fais

-don , & à leurs familles , de ces

'mêmes biens ^ &: que j'entens qu'ils

-leur foient rendus fidellement, à
quelque peine que vous ayez jugé

à^propos de les condamner.

Malgré le chagrin que cet or-»

dre du Prince caufa aux Inquifî-

teurs , il en fallut palFer par iX j de

tant que Dom Juan a vécu , on a.

toujours rendu généralement tous

les biens qr.i ont été contifquez ^

à ceux fur qui ils Tavoient été , ou

à leurs héritiers légitimes.

Ce Roi étant décédé , les Mi-

niftres du faiiit Office reprefentc-

renc
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rent auffitôt à la Reine fa veuve ,

que le défunt ayant formellement

contrevenu aux ordres du Pape ,

avoit encouru ^excommunication

portée par le Bref de Sa Sainteté ^

contre ceux quienempêcheroienc
Inexécution : & cette Princefle ,

moins ferme que ne l'avoit été le

Roi fon époux , eut la foiblefle de

confentir que les Inquifiteurs re-

vêtus d'habits facerdotaux ^ filîent

la cérémonie d'abibudre le cad^-:

vre de Dom Juan , de cette prç--

tendue excommunication , &: cela

en fa prefence & àts. Princes fes

fils ,Dom Alfonfe , ôc Dom Pedro
aujourd'hui régnant.

Il eft aifé de voir que tout ce

qui. fe fi^t alors touchant l'abfolu-

tion du cadavre du I^oide la part

des Inquilîteiirs, n'étoit qu'une pu-

re momerie pour faire peur aux

Grands du R-^yaumc Se aux peu-

ples , &: ma nrenir^rautoriié du
îàuit Olficedans io\:iX^^ rigueur^

A 5
car
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car Dom Juan avoit déféré entié-

remenc au Bref du Pape ^^ le gé-

néreux dcfléin qu'il forma pendant
la Icûure du Bref, de remettre

à (ts Sujets leurs biens confifquez

à fon profit , comme il Tordonna
effectivement , loin de lui mériter

une peine aulTi ignominieufe que
celle qui lui fut imputée après fà

mort , devoir au contraire lui atti-

rer des adions de grâces immor-
telles de tout fon Royaume , ôc

rendre la conduite des Inquifiteurs

odieufè à toute la terre.

Mais l'Inquifition encouragée

par Timpunité de cet attentat , a
depuis continué f^s rigueurs , ou
plutôt (qs cruautez , fous le règne

de Dom Alfonfe , & une partie de

celui de Dom Pedro
,
pendant la

Régence duquel , 6c environ l'an-

née 1671 , il arriva qu^une des

Eglifes de Lifbonne fut volée. On
enleva le faint Ciboire avec les au-

tres Vafes facrez , & on jetta les

Hofties
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Hofties conîacrëes de tous cotez.

A peine fe fut-on apperçu de

cette horrible profanation , le ma-
tin en ouvrant TEglife

,
que le

peuple y accourut en foule ^ & il

-n'y eut prefque perfonne parmi
'<:eux qu'on nomme anciens Chré-

tiens
,
qui ne crut fermement que

'ce facrilege avoit écé commis par

quelqu'un d'entre les Chrétiens

nouveaux.
' Les Seigneurs de la Relacam

,

«qui eft le Parlement de Lifbonne

,

donnèrent d'abord leurs ordres

pour qu'il fut fait une vifite exade
dans les maifons de tous ceux qui

croient foupçonnez de ce crime
3

ôc cet ordre fut exécuté avec tant

de févérité
,
qu'on voulut fçavoir

en détail , où avoient pafle la nuit

précédente ceux qui n'avoient pas

refté dans leurs maifons
3
pour

quelles raifons ils s'en étoient ab-

fentez , &: en quelle compagnie ils

avoient été. On arrêta fur les

A 6 moin-
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. moindres iiuliccs une iniînité de
perfonnes de touî: fexe ôc de tout

ige, qui furent conduites dans les

priions du Parlement. On les exa-

mina avec toute l'exactitude ppiîî-

. ble j mais après tout on ne put dé-

couvrir les auteurs de cet énorme
attentat.

Llnquifition trouvoit cependant

fort mauvais que les Juges ieculiers

euilcnt pris connoiilance de. cette

^afFairè , ce qui néanmoins fut un
grand bonheur pour les Chrétiens

nouveaux, qui auroient eu fans

doute Beaucoup plus à fouffrir, fî

dans cette occafion les pourfuites

avoient été faites par le faint Of-
fice.

Les ennemis des nouveaux Chré-

tiens fe fervirent de ce nouveau
prétexte pour exciter cQntre eux

la fureur du peuple
,
qui n^étoic

déjà que trop porté à les haïr &: à

les pericçuter. Le défordre alla

même filoiii, qu'aucun de ces In-

for-
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3

! fortunez n'ofoic prelque plus iè

montrer en public, 6c qu'an mit en

délibération au Conlcil du Roi

,

s'il ne ièroïc pas à propos de chailèr,

pour une bonne fois, tous les Chré-

tien s nouveaux du Royaume.
• Alors les Inquifiteurs, qui font

lesperfecuteurs d'office de tout ce

qu'on appelle Chriftiams novosS^"^-'

blerent avoir tout d'un coup oublié

leur haine &: leur i^aux zèle j
enior-

te que non feulement ils n'opinè-

rentpoint pour rexpulfîon,mais en-

core ils s'y oppoferent de tout leur

^pouvoir. Ils alleguoient pour rai-

son d'une conduite qui iurprenoit

tout le monde
,
qu'on ne pouvoit

eii confcience envoyer dans des

Pays étrangers, où chacun vie

jcomme.il lui plaît, des perfonnes

fojblçs Sc.chancelantes en la Foi;^-

Jelquelles n'ayant plus rien qui les

retînt dans le devoir , abandonne-
roient bientôt tout-à-fait la Reli-

gion Chrétienne.

Mais
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Mais les perfonnes tant foit peu
éclairées connurent aifement que
les Miniftres du faint Office n'en

ufoient de la forte,que par la crain-

te de voir diminuer leur autorité

fîPon chaflbit de l'Etat les Chré-
tiens nouveaux , 6c de perdre par

là les moyens de fatisfaire leur in-

fatiable avarice , ces malheureux
étant leur proye la plus ordinaire,

& prefque Tunique objet de leurs

perfécutions.

Qiioi qu'il en foit , les Inquilîteurs

vinrent à bout de leur deflein ,&
onneparla plus de Texpulfion des

prétendus Juifs. On fe contenta

d'en emprifonner un plus grand
nombre de jour en jour, & de les

examiner tres-rigoureufement.

Pendant que le Parlement étoit

ainfî occupé à la recherche des

auteurs de ce facrilége , un parti*

culier qui étoit un ancien Chré-
tien , fut furpris en flagrant délit,

volant dans un villa2;e proche de
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Lifbonne. On le conduific d'abord

dans les prifons de la Ville , ^ en

le fouillant on trouva fur lui la

Croix du Ciboire qui avoit été

volé quelques mois auparavant.

On l'interrogea fur cet ancien vot,

êc ce miférable confefla qu'il en

étoic feul coupable
^
qu'il avoit

rompu le Ciboire , dont [il avoit

feulement refervé la Croix
,

qu'il

avoit toujours portée fur lui

,

& qui venoit de iervir à le décou-

vrir.

L'auteur du facrilége ayant été

connu de la forte lorfqu'on y pen-

foit le moins,fon procès lui fut fait,

& il fut puni comme il le méritoit.

On élargit auflîtôt tous les Chré-
tiens nouveaux qui étoient dans les

prifons du Parlement pour raifon

de cette affaire ^ & il fembloit que
cela dût leur procurer un peu de re-

pos pour Pavenir.Mais cette avan-

ture ayant prefque fait revenir les

peuples de leur prévention contre

les
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les Chrétiens nouveaux, ôc laliainc

qu'on leur avoit portée julqu'alors^

commençant à diminuer, les Inqui-

iîteurs qui avoient paru prendre

leur parti, lorfqu'on avoit parlé au

Conicil de les expulfer^voyant qu'il

n*y avoit plus a appréhender qu'on

les chalHt du Royaume , repru'enc

leurs premiers erremcns, &: les per-

lecuterent plus que jamais.

Ceux que le Parlement avoic

élargis, ôc qu'il avoit reconnus in-

nocens , furent les premiers expo-

fez aux fureurs du faint Office j &:

ces pauvres gens fémbloient n'être

échapez du premier orage
,
que

pour tomber dans un autre incom-

parablement plus terrible 6c plus

dangereux.

Ces rigueurs du faint Office tu-

rent caule que quelques Seigneurs

des plus qualifiez &c des plus hon-

nêtes gens de la Cour, laflez de

voir les vexations continuelles, au!-*'

quelles ceux qu'on appelle Chré-
tiens
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tiens nouveaux écoient expofez,

rëlolurénc de faire leurs tres-hum-

bles remontrances àDom Pedro.

Les principaux de ces Seigneurs

furent, le dernier Marquis de Gon*
ca , le Marquis de Mariaiva , Dom
Antoine deMendoça alors Arche*

vêque de Lifbonne , Dom Chrifto-

fle dAlmeïda Evêque des Martyrs,

Milord RuiTel Evêque de Portoale-

•gre, le Marquis de Tavora, le îvlar-

quis de Fontes, le Comte de Villa-

flor, Dom Sanches Manoel, ^ di-

vers autres célèbres Docteurs 2c

-Religieux de difFerens Ordres,

.Toutes cts perfonnes repréfente-

rent au Prince le tort irréparable

que recevoicnt (qs Sujets par les

manières de procéder qu'on obfer^

.voit dans les Inquifitions, ôc que de
là s*enfuivroit néceflairement la

.ruine totale de fon Etat. Les raifbns

.(|U 'ils alléguèrent firent une fi vive

•imprelîîon fur Pefprit de ce Prince,

qu'il ordonna à fon Ambaifadeur à

Rome
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Rome d'y follicicer un Bref, qui

permit aux Chrétiens nouveaux
d'expofer au Pape même les raifons

qu*ils prétendoient avoir de fe

plaindre des procédures du faint

Office. Ce Bref ayant été obtenu

bc fignifîé dans toutes les Inquifi-

tions du Portugal , on y fufpendit

les exécutions , 6c les Chrétiens

nouveaux eurent la permiflion de

nommer des Procureurs pour agir

€n leur nom, tant à Rome qu'en

Portugal , &: pour folhciter auprès

de Sa Sainteté un Règlement
,
qui

réduisît les formalitez du faint Of-

fice aux règles prefcrites par le

Droit Civil 6c Canonique.

Ces Procureurs dreiîerent donc

des Requeftes 6c des Mémoires
qu'ils préfenterent au Pape, le fup-

pHant d'ordonner qu'on apportât

à Rome en original quelques an-

ciens procès de perfonnes qui au^

roient été condamnées au feu par

l'Inquifition , 6c fur tout de ceux

qui



concernant l* Inquijïtion, i 9
qui étoient morts qualifiez de con-

vaincus négatifs ^ afin que par Tin-

Ipedion & la ledure de ces pièces.

Sa Sainteté fut pleinement con-

vaincue de la juftice des plaintes

qu'on lui adrefToit , ôc qu'elle put

apporter enfuite quelque remède
à la mifere des nouveaux Cliré-

tiens.

Le Pape écouta avec charité 6i

attention les raifons de ces affligez.

Il fut fenfîblement touché de leur

infortune , Se fit d'abord expédier

un Bref, par lequel il ordonnoit

aux Inquifiteurs de lui envoyer au
plutôt quatre procès anciens & eu
original.

Les Miniftres de l'Inquifition fen-

cirent vivement le danger où ils al-

loient être expofez , s'ils étoient

forcez de déférer à ce Bref
^
puif~

que s'il avoir fon efFet , ils ne pou-

voient manquer de perdre, ou pour
le moins de voir diminuer confi-

dérablement leur autorité.

Ils
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Ils prirent donc le parti de ne

point obéir ^ ce qui obligea le Pa-

pe deiufpendre
^
par un nouveau

Bref , rinquiiîteur General , 6c

d'excommunier tous les autres.

Il leur ordonna auffi de remettre

aux Ordinaires les clefs desinqui-

fitions , ce qu'ils refuferent de fai-

re j oc quelque inftance que fit Sa

Sainteté , au lieu du nombre de
procès qu'il avoit demandé^ ilfal-

lut qu'il fe contenta de deux que
les Inquiiîteurs lui envoyèrent , ôc

qu'ils clioifirent enfin tels qu*il leur

plut. Moyennant cette légère fatis-

fac1ion,le Pape les déclara abfous
j

6c quoiqu'il ait fait quelques Ré-
glemcns pour modérer les rigueurs

de ce Tribunal , les chofes fonc

pourtant reftées au même état.

Tout ce qui vient d'être avancé
^

e4 plus que fjuifamment juftifié

par le Bref du Pape Innocent XL
du 2 1 Août 1682.

Les movens dont les Inquifiteurs

fe
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fe fervirent pour détourner Torage

qui les menaçoic, furent première-

ment de reprefenter au Roi que la

Cour de Rome ne demandoit ces

procès que pour en prendre occa-^

îion de s'attribuer la connoifîance

des affaires de Portugal
5
qu'après

que le Pape feroit parvenu à évo-

quer par devers lui les matières qui

concernoient l'Inquifîtion , il vou-

droit enfuite prendre auffi connoif.

ïance des affaires eccléfiaftiques
,

6c même des feculieres
3
que ce

procédé de la Cour'de Rome don-

noit vifiblement atteinte à fa Sou-

veraineté de aux droits de fa Cou-
ronne , &: qu'il étoit d'une confé^

quence infinie & de la bonne politi-

que, de ne pas donner au Pape, en
cette rencontre des prétextes pour
entreprendre davantage à l'avenir

furies droits du Roi, qui ne devoit

avoir que Dieu pour fupérieur.

Dom Pedro qui au commence-
ment avoit été affez favorable aux

Chré^



at Mhnoires hijîoriques

Clirétiens nouveaux , mais qui n*é-

toit plus foûtenu par les conleils

des fidèles Miniftres,qui lui avoient

inlpiré des fentimens de compaffîon

pour ceux de les Sujets que Tlnqui-

îîtion opprimoit, fe laifTa éblouir

par les raifons Ipécieufes des Inqui-

siteurs 3 &: bien loin de continuer fa

faveur au parti qu'il avoit d'abord

protégé , il donna de nouveaux or-

dres à fon Ambalfadeur à Rome

,

& lui enjoignit de tout mettre en

ufage, pour empêcher cette Cour
de réuflîr dans le deflein qu'elle

avoit formé de fe faire envoyer un
certain nombre de procès.

Les Inquifiteurs s'étoientapper-

çûs dès le commencement de cette

affaire
,
que le premier Ambafla-

deur qui avoit été nommé par le

Roi, pour faire enforte que les Su-

jets de Sa Majefté obtinflent de Sa

Sainteté la juftice qu'ils avoient

lieu d'en efperer, s'acquittoit exa-

ctement de fon devoir , 5c travail

loic
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loit avec application à faire réuflîr

l'afFaire dont Sa Majefté l'avoit

chargé. Ils jugèrent , ou qu'il fal-

loit rengager dans leurs intérêts

,

ou que fi cela ne fe pouvoit , il fal-

loit lui faire donner un fucceflèur.

Ils firent d'abord leurs efforts

pour porter ce Miniftre à trahir

ion devoir -, mais toutes leurs ten-

tatives ayant été inutiles , ils fu^^

gérèrent au Prince de le rappel-^

1er , & firent envoyer en fa place

Dom Louis de Soufa, alors Evêque
de ... & qui depuis a été Archevê-
que de Brague, immédiatement
après que Dom Veriffimo d'Alen-

caftro eut quitté cet éminent pofte,

pour être Inquifiteur General.

Ce nouvel Ambailadeur entie^

rement dévoué au fervice & aux
intérêts de l'Inquifîtion , faifant

femblant de fervir fon Roi & fà

Patrie , trahiffoit également Tun ôi

l'autre. Il s'oppoloit fecretement

aux bonnes intencious qu*avoit le

faine
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fliint PerCjde mettre ordre aux in^

juftices du faint Office 3 il fuppri-

nioit ou affoiblilFoit les raifons que
les nouveauxChrcticns allcguoient

en leur faveur j il donnoit avis aux
Inquifiteurs de tout ce qui fe pail

foit à Rome , 6c leur fournifloit les

moyens d'éluder ce que Sa Sainte-

té ordonnoit ^ enfin il faifoit enten-

dre au Pape que tous les bons Por-

tugais étoient fcandalifcz de ce

qu'on ofoit douter de la droiture

du faint Office dans les procedu^

res 3 &: que fi Pon perfiftoit à de-

mander à voir les procès , c'étoit

tacitement introduire le Judaïfme

dans le Royaume de Portugal.

Que fi le peuple venoit à s'y fou-

lever , comme il y avoit lieu de le

craindre, le Roi fçroit peutêtrè

contraint de chercher quelque re-

mède qui ne feroit pas agréable à

la Cour de Rome ^puifqu'il fe pour-

roit faire qu'on iwXi obligé de créer

un Patriarche en Portugal , ^ ce

d'autant
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d'autant plus
,
que la difficulté que

faifoient les Papes depuis long-

temps d'accorder des BiiUes aux
Evêques nommez par Sa Majefté,

avoir déjà fort diipofé les efprits

à un changement.

Par ces artifices & d'autres fèm-

blables , cet Ambailadeur fit fi

bien, que les bonnes intentions du
Pape demeurèrent fans efFet. Il fal-

lut qu'il fe contenta de deux pro-

cès qu'on lui envoya , après que
les Inquifiteurs les eurent clioifis,

au lieu de quatre qu'il avoit de-

mandé ^ 6c enfin , nonobftant le

Règlement fait par Sa Sainteté

,

les chofes font reftées à peu près

comme elles étoient auparavant.

Tome II. B CHAP.
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CHAPITRE II.

De la manière dont en ufcnt les In^

quijîteurs de Portugal ^ envers ceux

qui ont le malheur de tomber entre

leurs mains.

IL n'cft pas aile de bien faire

connoîcre les procédures qui

-s'obfervent dans les Inquifîtions

de Portugal , non plus que les

cruautcz qui s^exercent envers

ceux qui ont le malheur d'être

renfermez dans i^s prifons. En ef-

fet, rien n'eft plus difficile que d'en

expliquer toutes ks circonftances.

Le fccret inviolable qu'on s'efFor-

ce d'y obierver , 6c qui eft Tunique

refibrt qui foutient ôc conferve le

faint Office , empêche que ceux

mêmes qui en font periecutez
,

puificnt en pénétrer au jufte tou-

tes lesparticularitez. OnnelaiiTe-

ra pas néanmoins de raconter ici

le*
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le plus finceremenc qu'il fera poil

fible , ce que tant de funeftes ex-

périences nous en ont appris , êc

ce que railonnablementon en peut

conjccliurer.

Il faut d'abord obferver que ceux

qui ont palîë par ces terribles

épreuves , en font là ns doute les

mieux inftruits 3 on ne peut s'em-

pêcher de conclure
,
que ce que

l'on cache avec tant de foin , eil

indubitablement fort mauvais, 6c

que cet effroyable fecret eft l*ob-

ftacle le plus invincible aux remè-
des qu'on pourroit apporter à tant

de malheurs dont ces pauvres pri-

fonniers font accablez
^ lefquels

parla étant dans uii'e impuilTànce

prefque abfolue de connoîrre ce qui

pourroit leur procurer la liberté
,

tombent dans une fi étrange con-
fofîon

,
qu'ils font contraints d'al-

ler fans céiîe à tâtons comme à^z^

aveugles , lans prefque jamais par-

venir à deviner les véritables cau-

B 2 fcs
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fcs de leur infortune. Il faut ob-
ierver que ces emprifonnemens fc

font fur le témoignage d'un , de
deux ou de trois témoins qui ne
s'accordent point , &qui tous font

indignez qu'on ajoute foi à leurs

dépofitions , attendu que la plu-

part font prifonniers qui n'ont pas

d'autres moyens de fe tirer d'affai-

re
,
que de charger leurs préten-

dus complices , & que prefque ja-

mais leurs dépofitions ne s'accor-

dent.

Un homme étant dénoncé , &
l'accufation formée contre lui

ayant été admife au faint Office

,

on donne d'abord ordre de l'arrê-

ter 5 6c on commence par le trai^

ter comme s'il étoit déjà convain-

cu des crimes dont il eft accufé
^

en forte que dès ce moment on
met fa femme &: fes enfans ( s'il en

^ ) hors de chez lui j on ferme fa

niaifon , on fait inventaire de (qs

effets 3 bi fa famille eft réduite à

U
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là mendicité , comme fi elle n*a-

voit aucune part dans fes biens.

Des biens ainfî confifquez on
n*en reftitue rien , ou tres-peu de
cliofe , à ceux qui fortent libres de
rinquifition. Leurs créanciers per-

dent leurs dettes ^ & de toutes ces

confîfcations, leTrefor Royal n'en

a qu'une bien petite portion
,
par-

ce que les Inquiiiteurs fe font attri-

bué le droit d'en difpofer fouve-.

rainement , & de faire prefque

tout tourner à leur profit.

S'il arrive que le mari &, la fem-

me foient pris dans le même tems,

leurs enfans ( s'ils en ont ) reftenc

dans un abandon fi déplorable
^

qu'on a tres-fouvent vu. des en-

fans de trois ou quatre ans con-

traints de demander l'aumône, ôc

de fè retirer fous les portiques des

Eglifes , fous des auvans , ou dans

des fours publics : & ce qui eft

encore plus digne de pitié , c'eft

qu'il n'eft que trop ordinaire que

B 3 de
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de jeunes filles très-bien élevées

&: tres-fages fc perdent ôc iè pro*

llituent, forcées d'en ufer ainfi,

ou par riiorriblc nécelfité où elles

font réduites , ou à caufe du mé-
pris auquel elles font expofées par

le malheur de leur naiilance. Une
infinité de femmes mariées , au-

paravant tres-vertueufes , ont fait

le même naufrage depuis la dé-

tention de leurs maris. Il n'y a

que trop d'exemples de la vérité

que Ton avance dans toutes les

Villes ^ Bourgades du Royaume,
qu'il feroit facile de rapporter

5

mais il eft jufte de taire les noms
de ces perfonnes affligées, pour ne

pas infiilter à leur mifcre &: à leur

honte , ôc pour ne pas couvrir de

ccnfiifion un o-rand nombre de

pères, de mères , & de mans.

Le Familier qui a été nommé
par le f:int Office pour arrêter un

accufé , l'ayant trouvé ^lui ayant

commandé de le fuivre , employé
tous
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1

tous {^^ foins pendant le chemin
qu'ils ont à faire enfemble , à per-

iiiader au prifonnier de confeflèr

au plutôt fes crimes , afin de re-

tourner en fa maifon , &: d'éprou-

ver la miféricordc dont les In qui.

fiteurs ont coutume d'ufer envers

ceux qui marquent un fincere re-

pentir par leur prompte 6c volon-

taire confeflîon
j
que fi au contrai-

re il ne s'accufe pas , il doit s'at-

tendre à ne fortir des priions qu'a-

près y avoir demeuré plufieurs an-

nées , ôc à finir, enfuice miférable-

ment fa vie au milieu des fiâmes.

Lorfqu'ils font arrivez à l'In*

quifition , le Secrétaire fe préfente,

qui remet l'accufé entre les mains
de l'Huiffier de la maifon , appelle

en Portugais Alcaïde , lequel aflift:é

de deux Gardes conduit l'accufé

dans l'intérieur de l'inquifiaonj ôc

tous enfemble l'exhortent de nou-

veau à confeflèr au plutôt , s'il veut

obtenir mifericorde , conferver fa

B 4 vie.
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vie , &: recouvrer fa liberté.

- Cette conduite des Officiers du
faint Office engage une infinité de
perfonnes tres-innocentes , à s'ac-

cufer des crimes qu'ils n'ont jamais
commis.

Le prifonnier étant entré , on le

fouille , on lui ôte tout ce qu'il a
d'or & d'argent fur lui

,
quand

même ce feroit une Médaille ou
l'Image deJefit^-Chrift où de quel-

que Saint. On lui ôte auffî les Li-

vres qu'il pourroit avoir fur lui
,

fans en excepter (qs Heures , &
même le Bréviaire aux Eccléfiafti-

ques , afin de les priver de toute

confolation corporelle & fpirituel-

le. S'il arrive que quelques-uns de

ces infortunez , comme il arrive

tres-fouvent , demandent même
avec larmes

,
qu'on leur rende les

Livres de prières &: d'exercices fpi-

rituels
,
par la lecture defquels ils

puiflent trouver quelque foulage-

ment a leurs peines^n'étant pas jufte

qu'étant
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cju'étant privez des Sacremens de

Pénitence & d^Eucariftie , 6c de la

douceur d'entendre la fainteMeflè,

ils le foient encore de la iatisfac-

tion innocente deréciter leurs priè-

res ordinaires ^ ôC- qu'étant Chré^
tiens , on les traite comme des

Turcs & des Infidèles : on leur ré-

pond que dans cette maifonon n'a

aucun befoin de Livres,& que ceux

qui y font renfermez doivent uni^

quement s'occuper à examiner leur

confcience, & à déclarer leurs tau--

tQs : que fi un accufé réplique qu'il

convient d'être un très- grand pé-

cheur , &c qu'il prie qu'on lui en-

voyé un Confelieur , afin de pu-

rifier fa confcicnce par le Sacre-

ment de Pénitence , on fait la lour-

de oreille , & on ne lui fair aucune
réponfe , en forte qu'on n'a aucun

'^ C'cfl: une chofe pic/que inci-oyable , qu'on puiSe
refiîfer un Confeflcur à un pécheur oui le deTraude ,

êcqvi n'eft ni convaincu , ni jugé , ni herecique ; Çc
quand il le ferait

, cetc€ condujte fcroit tou'ouro
•tresfurprenaiite.

B 5 égard
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égard fur cet article aux fupplica-

tions de ces affligez • on ne les con-

fefle point , oïl ne les inftr uit point

,

on les prive de toute lorte de con-

iolations , ëc on les laille ainlî pen-

dant fix , huit êc dix années , fans

Sacremens ^ fans Mefle^ en un mot,
traitez comme s*ils n^étoient pas

Chrétiens, ôc que leurs âmes n'eut

fent pas été rachetées par le fang

précieux de Jefus-Chrift. Il eft vrai

qu'on accorde des confeifions à

ceux qui font dangereulément ma-
lades , lorfque le Médecin a décla-

ré que leur guérifon eft defefpe-

rée : mais le ConfeiTeur ne refte

que tres-peu de temps dans les pri-

fons
,
parce qu'elles font ordinai-

rement fort fales &: de mauvaife

odeur, 6c que l'Alcaïde , les Gar-

des âcles Prifonniers compagnons

du malade , Ibnc à la porte qui at-

tendent.Ainfi leConfclïèur ne^on-

ne pas la moitié du temps nécelîai-

re pour faire une ConfeiTion pro-

por-
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portionnée aubefoin du Pénitent,

qui quelquefois aura paffé plufieurs

années fans s'approcher des SacrC-

mens. Il arrive de plus dans ces oc-

cafions ^ que des perfonnes foibles

& peu éclairées font des Confel-

fions facriléges j craignant fi elles

s'accufent d'avoir avoué des chofes

faufles pour fauver leur vie
,
que le

ConfelTeur n'aille en faire fon rap-

port aux Inquifiteurs , 6c que cela

ne leur nuife , s'ils viennent à re-

chaper de la maladie dont ils iont

attaquez.

Il eft aile de juger par ce qu'on

vient de dire ^ qu'il n'eft gueres

polfible qu'un pauvre priionnier

failè une bonne Confeflion , ne

voyant le Prêtre qu'une feule fois,

dépendant rres-peu de tems , car il

eft conftant qu'on ne lui permet
plus de revenir, qu'il n'a le pouvoir

d'abfoudre le pénitent des cenfures

qu'on prétend qu il a encourues
,

qu'en cas de mort : qu'il ne refte

B 6 pcmc
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point d'Ecclcfiaftique pour aider le

malade à bien mourir 3 ôc qu'on ne
luiprefente pas même le Crucifix

pour le conloler, &: l'exciter à la

contrition dans ces terribles mo-
mens.

Tant de duretez qu'éprouvent

ces miièrables, n'empêchent pour-

tant pas que la plupart ne mar-

quent une foi fi vive, qu'on les voit

tous les jours peindre fi.Tr les mu-
railles de leurs prifons , des Croix

a.vec du charbon ou de la terre dé-

trempée j 6c lorfqu'ils fi)nt réduits

i l'agonie, leurs compagnons , au

défaut de Prêtres , les allîftent du

mieux qu'ils peuvent ^ font auprès

d'eux de ferventes prières accom-^

pagnées d'une grande abondance

de larmes , ^ ne ceflent point de

les exciter à former des acles de

contrition , &: à proférer jufqu'au

dernier foupir les faints noms de

J E s u s &: de M A K I e. Que n'eIK

il permis aux anciens Chrétiens ^
à
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à tous les véritables fidèles , d'en-

trer en ces prifons aifreules dan3

ces triftes occafîons \ Sans doute

qu'ils feroient édifiez de la vertu 6c

de la piété de ces infortunées vi-

dimes dufaint Office,^: ils feroient

indubitablement convaincus que
la plupart de ceux que Ton fait pafl

fer en Portugal pour des Juifs, font

des Chrétiens tres-fervens, leiquels

après avoir vécu en bons Catholi-

ques , finiiTent leurs jours en véri-

tables enfans de TEgUfe , lefquels

ne font induits à fe charger eux-^

mêmes des crimes dont on les fait

pafler pour convaincus dans les

Actes de Foi
,
que pour fortir de

leur captivité
,
pour fe délivrer de

la torture , ôc pour éviter une mort
cruelle &: honteufe dont on les me-
nace continuellement.-

II importe d'obferver ici que ces

malades qui font traitez avec tant

d'inhumanité, paiTent dans Tefpric

des Inquifiteurs, ou pour être Juifs,

ou
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ou pour être Chrétiens j s'ils les

cftimenc Juifs, la charité chrétien-

ne ne devroit-clle pas les porter à

mettre tout en uiage pour retirer

ces âmes de l'erreur ? Que Ç\ aa con-
traire ils les regardent comme
Chrétiens, ne font-ils pas encore

obligez par les loix du Chriftianifl

me à ne les pas abandonner, com-
me ils font , dans ce palïage du
temps à l'éternité , &: à la merci de
trois ou quatre compagnons accu-

fez de JudaiTme
,
qui peuvent con-.

tnbuer à les pervertir , 2v à leur

faire perdre la foi ?

Qii'ii feroit beau &: louable de
voir alors un Inquifiteur plein d'un

zèle apoflolique , faire l'office de

Pafteur , &: entrer dans ces iales ôc

fbmbres demeures
,
pour exhorter

oc pour aider c<^% malheureux à fi-

nir leur vie d'une manière édifian-

te ! Si ces Meffieurs en ufoient de
la forte , ils verroicnt une infinité

de ces aiiligez recevoir la mort
avec
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avec réfignation , S: donner en

mouranc des marques non iulpe-

des d'une foi vive 5c pure , & par

ce moyen ils fe pourroient delabu-

fer de la prévention où ils font

,

puifqu'ii elt évident que c'eft prin-

cipalement à la mort que l'on fe

fait connoître tel que l'on eft, Thy-

pocrifie n'étant alors gueres de

laifon.Les Inquifiteurs diront peut-

être qu'étant les Juges de ces mo-
ribonds , il ne convient pas à leur

dignité de faire de pareilles dé-

marches 3 mais il ell aifé de leur

répondre
,
que la qualité de Juge

ne doit pas exclure celle de Père

dans àQs Perfonnes Eccléfiaftiques^

qui ne devroient avoir pour but

que le falut des âmes, &: non pas la

dertruclion des corps 3 6c quand
mcme on conviendroit qu*ils tï^

doivent pas y aller , au moins de-

vroient-ils envoyer en leur place

des hommes capables , içavans
^

pieux^ charitables, pour inllruire^

con-
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confoler , ôcafFcrmir dans la vertu

CCS âmes déiolées.

CHAPITRE III.

JDefcription des cachots. Châtiment;

que l'on fait aux prifonniers , tant

bomyyies que femmes^ filles ^ Re-

ligieufes.

LE Secrétaire du faiiit Office

ayant reçu à la porte celui que
le Familier a amené , le remet à

l'Alcaïde 6c à deux Gardes qui le

conduifent dans un cachot. On
l'enferme fous deux portes dans

une petite chambre longue d'en--

viron douze pieds fur dix de lar-

geur , ordinairement fort obfcure
^

ne recevant de clarté que par une

très-petite fenêtre fort élevée, en-

forte qu'on n'y peut à peine difcer-

ner les objets. Les Prifonniers re-

çoivent fi peu de fecours de cette

foible lumière, qu'ils paflent le jour

a
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à defirer que la nuit arrive , afin de

jouir de la confolation d'une petite

lampe qu'on leur donne , dont la

dépenfe,auffi-bien que celle de leur

blancliiiTage , fe prend fur les cinq

fols deftinez pour la fubfiilance de

chacun des Prifonniers de l'Inqui-^

ficion.

On nous excufera fi nous entrons

dans le dégoûtant détail des falc-

tez qui font dans les prifons du faine

Office 3 mais comme on juge qu'il

eft à propos de donner une jufte

idée de ce qui s'y pafle , il faut né-

cefl^airement en expliquer les par^

ticularitez. Les meubles dont ces

vilains cachots font garnis , confi-

ftent en quatre pots de terre pour
uriner, &: un plus grand que les au-

tres pour fatisfaire aux autres né-

ceffitez naturelles, qui tous ne font

vuidez que tous les huit jours.

On laifie à juger de cette pre-

mière circonftance
,
quelle doit

être l'infeclion que foufFrent les

pau-
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pauvres Priionniers , contraints de
refter pendant huit jours avec tant

d'ordures : en effet , la puanteur y
ell: telle, que fouvent,&: fur tout

pendant l'cflc , les vers fe répan-

dent par toute la chambre , ^ la

mauvaife odeur qui en exhale eft

telle
,
que c'eft comme une cfpece

de miracle que ceux qui font ainfi

renfermez y puiffent rëfifter. Il ar~

rive aufîi de là
,
que ceux qui fer-

rent dans les Actes de Foi, font or-

dinairement fi changez &: fî défi-

gurez
,
qu'on a quelquefois peine

à les reconnoître , 6c qu'ils paroiC

ient moins des perfonnes vivantes,

que des morts qne l'on fait mar-

cher avec des reiforts. Il y a dans

chacun de ces cachots , une eftra-

de qui en occupe la moitié : c'efk

là defliis que fe couchent les Pri-

fonniers ^ & l'humidiré de ces

chambres cil: li prodigieuie, que les

nates &: les matelats qui fervent à

ces infortuncz , s'y pouriffent en

tres^

I
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tres-peu de tems. On met ordinal*

remenc dans chacune de cqs cellu-

les- quatre ou cinq perfonnes en-

femble, 6c même quelquefois da-

vantage 5 £c en ce cas, ceux qui ne

peuvent avoir place pour dormir

iur Teftrade , font contraints de

coucher par terre au milieu des or^

dures. Dans quelle gênante fitua-

tion doivent être cinq perlonnes

dans un fi petit lieu , avec tant de
vailleaux pleins de faletez 1 On
donne à peine dans Tlnquifition à

des hommes vivans autant de ter-

rein pour fe coucher, que l'on en
accorde aux défunts pour leur fé-

pulture.

Telle cependant que nous venons
de la dépeindre , eft la forme des

prifcns de Coïmbre 6c Dévora: cel-

les de Lilbonne font un peu plus

grandes , 6c mieux éclairées.

Il arrive quelquefois qu'il n'y a

qu'une perfonne dans un cachot,

6c l'on y en renferme plus ou moins

à
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a proportion du nombre des Prî-

fonniers, 2c félon qu'il y a plus ou
moins de temps que l'Acle de Foi

n'a été célébré. Ces affligez ne
fcauroient néanmoins dire s'il leur

eil: meilleur d'être feuls , ou d'être

en compagnie ^ car étant feuls, ils

foufFrent les horreurs d'une folitu-

de afFreufe ^ &: s'ils ont des compa-
gnons , il leur en faut fupporter les

mauvaifes humeurs, les infkmitez

6: les défauts : mais les plus fâ-

cheux 6c les plus dangereux cama-
rades qu'un Prifonnier puiile avoir,

font ceux qui ont déjà fait leur

confeflion
,
parce qu'ils ne ceflènt

d'infinuer aux autres d'en faire de

même , en leur remontrant que

c'eft l'unique moyen qui leur refte

f>our fauver leur vie , 6c que d'ail-

eurs ils ne doivent point avoir

honte de faire ce que tant d'hon-

nêtes gens , ^ ce qu'eux-mêmes
qui leur parlent ont fait avant eux

j

de forte qu'un miferable Chrétien

fc
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fe trouve dans une étrange fitua-

tion , ayant outre fes propres pei-

nes , tant de converiations defa^

gréables à foufFrir
,
qui ne font

qu'augmenter fon embarras. En ef-

fet il y a lieu de douter fi ceux qui

lui tiennent de femblables difcours,

ne font pas du nombre de fes ac-

cufateurs, ôc fi leur dépofition n'eft

pas un obftacle à fa liberté.

Les plus malins 6c les plus rufez

d'entre les Prifonniers , s'appli-

quent ainfi à perfuader aux plus

fimples de charger par leurs con-

feffions ceux qui fongent tout de

bon à fe tirer d'affaire ^ &: toutes

CQs accufations produifent une con-

fufion inexprimable , d'autant que
celui qui s'eft accufé, quoiqu'il fut

innocent , voyant ks biens 6c fon

honneur perdus , voudroit qu'au-

cun des autres ne fortît à de meil-

leures conditions que lui.

Au refte , tous ces malheurs n'ar-

rivent que parce qu'on n'exige pas

des
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des témoins qu'ils conviennent en-

tre eux dans les circonftances, du
temps , du lieu , des perfbnnes j car

n l'on obligeoit ceux qui dcpoiènt,

à s'accorder fur toutes ces chofes

,

peu de gens hafarderoient de s'ac-

cufer d'un crime qu'ils n'auroient

pas commis , ôc encore moins à

nommer des complices , attendu

qu'il leur leroit impoflible de ren-

contrer jufte dans les circonftan-

cts d'un fait fuppofc.

Il faut obferver qu'il arrive alTez

fouvent qu'un Prifonnier aïant nou-

vellement dépofé contre un antre,

qui pour fe tirer d'affaire, a confen-

ti de pafferpour coupable des cri-

mes dont ilefl: accufë, eft renfer-

mé dans un même cachot avec ce-

lui qu'il vient de charger par fa dc-

pofition j & que lorfqu'on fignific A

l'A udience , à celui qui pour fe pro-

curer la liberté s'eft déjà accufé

,

qu'il y a un nouveau témoin , ^c

une nouvelle accufation contre lui,

cet
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cet infortuné penfe que ce lurcroïc

de mal lui eft venu du dehors,pcn-

dant qu'il eft en la compagnie de

celui qui le lui a fait. S'il étoit per-

mis de voir les procès , on trouve-

roit une infinité de cas de cette na-

ture.

On doit encore remarquer que

dans les Inquifitions de Portugal,

on change de temps en temps les

Prifonniers de cachot ,& qu'ainfî

ils font fujAs à avoir fouvent de
nouveaux compagnons. Il n'eft pas

aifé de dire par quel motif fe font

ces changemens 3 mais il eft tou-

jours certain que c'(^ft un malheur
pour ceux qui font innocens

,
par-

ce que les Prifonniers venant* ainfi

à fe connoître, ils fè perfuadcnt ai-

fément que ceux qui font dans un
même danger , fe fervent des mê-
mes moyens pour s'en tirer , &
qu'ainfi étant portez à croire qu'ils

ont été chargez par ceux qu'ils

fcavent être prifonniers comme
eux,
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eux , ils fe déterminent à charger

à leur tour tous ceux dont ils ont

connoiflance. En vérité il eft éton-

nant que pendant qu'en toute au-

tre choie on fe pique dans le faint

Office d'un lécret fi inviolable , on
lailTe aux prifonniers une fi grande

facilité de fe communiquer leurs

afFaires \ Ne femble-t-il pas que
Ton n'en ufe ainfi que pour avoir le

moyen de les perdre tous fans ref-

fource ?

Dans un état fi trifte &fi déplo-

rable , ceux qui font dans ces pri-

fons n'ont pas la liberté de fe plain-

dre : on leur défend de pleurer &:

de foupirer
,
pendant qu'on leur en

fournit de fi puiiTantes raifons 3 &:

fi quelqu'un fait un peu trop de

bruit , ou qu'il cleve aflèz fa voix

pour jêtre entendu d'une cellule

dans une autre , on le punit tres-

fèverement, en lui mettant un bâil-

lon dans la bouche , & le faifant

cruellement fouetter le long des

dortoirs.
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dortoirs. On prétend par là inti-

mider les Prilonniers
,
qui pendant

qu'on châtie quelqu'un de la iorte,

entendent une efpece de Héraut
qui crie à haute voix

,
que c'ePc par

Tordre des Seigneurs Inquifîteurs

que Ton fouette cette perfonne
,

pour avoir parlé trop haut ôc s'ê-

tre fait entendre
,
pour avoir crié

,

pour avoir frapé contre la muraille

de la prifon , ou enfin pour avoir

eu difterend ou querelle avec ks
compagnons. Plufieurs Prifonniers

ont été fouettez à l'Inquifition

pour de pareilles fautes , d'une fa-

çon fi terrible, qu'ils en font reftez

incommodez ^ 6c ont foufFert des

douleurs cruelles pendant plufieurs

mois
^
quelques-uns mêmes onc

été eftropiez pendant toute leur

vie. Au refte , on exerce ces châti-

mens fans diftmclion fur toute for^

te de perfonnes , fans aucun égard
à la qualité , à l'âge , ni au fèxe

5

en forte qu'on dépouille impitoya-

Torne IL
^

C ble-
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blcmcnt des femmes tres-fagcs &
de jeunes Demoifelles

,
qui dans la

maifon de leurs percs voyoient à

peine le foleil j ôc ce qu'il y a de
plu5 déplorable , eft que pour un
leul qui aura fait du bruit, on pu-

nit tous ceux qui fe trouvent dans -

un même cachot , Tun pour avoir

commis la faute ,& les autres pour
ne l'avoir pas accufc auflîtôt. Or
de cette conduite il en réfulte un
grand embarras pour les Prifon-

niers
,
puifque s'ils n'accufent pa§

leurs camarades, ils ibnt châtiez
5

ôc que s'ils les dénoncent , ils les

irritent & s'expofent à les avoir à

leur tour pour accufàteurs , non
feulement dans des cas de cette

nature , mais même dans leurs af-

faires capitales , 6c pour lefquelles

ils ont été arrêtez. Ainfi il n'y a .

point d'autre parti à prendre pour

ces infortunez , que defoufFrir pa-

tiemment , & de fe taire.

11 eft bon de faire qn peu d'at^

tention
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1

tention à l'étrange ërat où fonç

réduites de jeunes filles , des Reli-

gieufes , ou des Dames également

nobles &:vertueufes ,qui dansl'In-

quiiîtion lé trouvent renfermées

en la compagnie de femmes per-

dues ^ de mauvaiie vie 3 ou des

Religieux , des Prêtres & des Gen-
tilshommes de la première qualité^

qui ont pour compagnons des

hommes groffiers , mal élevez, &
remphs<le toute forte de vices.

Que Ion confidere auffi que ceux
qui ont été fufligez pour avoir par-

lé de leur cachot à ceux d'un ca-

chot voifin , font quelquefois mis

avec eux peu de jours après. On
ne pourra gueres s'empêcher de

conclure que tous cts changemens
font myfterieux , 6^ qu'ils ne font

faits que pour embarrafler de plus

en plus ces affligez.

. Que 11 , comme il arrive tres-

fouvent , les Prifonniers font des

prières extraordinaires
,
jeûnent

Cl cer-
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certains jours de la femaine êcpcn,

dant le Carême, les Inquifiteurs le

leur défendent
,
prétendant que

tout ce qu'ils font n'eft que par

pure hypocrifie. Mais Dieu qui pé-

nètre feul le cœur de riiomme, fe-

ra connoître un jour qui des Juges
ou des Accufez ont été les plus

abufcz & les plus hypocrites.

CHAPITRE iV.

Traitement quon fait aux femmes.

Vorâre qui s*ohferve dans les

Froces qu onfaitaux accufez^

TOut cequ*on araporté jufqu*-

ici n'eft que la moindre par-
'' tie de ce qu'endurent les Prilon-

niers du faint OfBce. Il n'y a pas

de termes aflez expreffifs &: aflez

forts pour donner une jufte idée

de ce qui fe pafTe dans ces affreufès

demeures , & fur tout d^ns les pri-^

fons
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fons où les femmes font renfer-

mées, attendu qu'on y garde bien

plus de précautions , 6c qu'on ob-

ferve un plus grand fecret pouf

tout ce qui les concerne. On peut

cependant affurer que les plus bel-

les font mieux traitées que les au~

très j &ron fe difpenfe fur cetar-^

ticle , de dire une infinité de clio-

fes qui ne feroierit pas honnêtes à

raporter. Il y a encore à préfenc

à Madrid une femme
,
qui pour

raifon de certaine avanture qui lui

arriva dans une des Inquifitions de
Portugal, après être fortie de pri-

fon
,
quitta le Royaume , ôc n'a plus

vowlu abfolument y paroître.

Si ce nombre innombrable de
malheureux qui fortent tous les

jours du faint Office , avoient la

liberté de raconter ce qu'ils y ont

vu , ôc ce qu'on leur y a fait foufFrir

,

ôc fi d'en parler à qui que ce foit

,

n'étoit pas pour eux un crime ca-

pable de les y faire renfermer unç

C 3 fe.
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fcconde fois pour n'en plus fortir

que pour aller au feu j le public fe-

roit bientôt defabufë de la faufle

idée qu'il a de la fainteté de ce re-

doutable Tribunal : mais le kv-^

ment de garder le fecret qu'on exi^

ge d'eux en les elargilfant , &: les

terriblcs*menaces qu'on leur fait

,

propres à intimider les plus .xxcic-

pides , leur font obferver fur cet

important article un filence très-

ievere l^ tres-exad. La lèule con-

folation qui leur refte , eft de pou-

voir ouvrir leur cœur à leurs Di-
recteurs dans la Confeffion , & les

déclarations qu'ils font tous les

purs aux Prêtres dans les Tribuv

naux de la Pénitence, rcmplilîent

d'horreur ôc d'admiration ceux qui

les entendent. Mais à quoi fert

tout cela ? les familles en font^ellcs

jiioins deshonorées &: moins rui-

nées? Les Inquifiteurs , à qui ces

fortes de plaintes reviennent quei^

quefois
,
prétendent que cts triftes

vicli-
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viAimes de leur fureur ^ de leur

infatiable avarice impofent à leurs

Confefleurs , afin de s'attirer au

moins leurcompaffion par de faux

expofez. Ne pourroit-on pas leur

répondre qu'il y a bien plus lieu

de douter de la fmcërité d'une

Confelîîon forcée , faite par une

perfonne remplie de crainte, op-

primée , maltraitée , & perfuadée

que ce n'eft que par U qu'elle peut

conferver fa vie , & recouvrer la

liberté
,
que de la Confeffion fa-

cramentale qui fe fait librement

,

volontairement
^
que celui qui la

fait fçait devoir être tres-fecret

,

. & dont il n'efpere aucun foulage-

ment à fes malheurs ? Il arrive mê-
me aflez fouvent que Tapprelien-

fion qu'ont cç.s pauvres Pénitens

échapez de l'Inquifîtion
,
que leurs

Directeurs ne violent le fecret à

leur égard , les porte i faire des

facrileges ^ & à mentir en fe con*

feilànt des crimes dpnt ils fe font

C 4 accufez
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accufez fauflement à l'Audience,

C'eft pourquoi il eft très-impor-

tant que ceux qui entendent les

Confeifions de ces fortes de per-

fonnes , ufenc d'une grande pru«

dence pour empêcher que ces in-

fortunez n'ajoutent le menfonge
aux autres péchez dont ils fe con-

feflent.

On pourroit répondre en fécond

lieu
,
que \q.s Miniftres du faint

Office ayant reconcilié dans les

Ades de Foi ceux qui fe font ac-

cufez à leur Tribunal , ils ne doi-

vent pas fuppofer qu'ils mentent
dans celui de la Pénitence

,
puiC

qu'il faudroit néceflairement con-.

dure qu'ils fortent du faint Office

auffi Juifs ôc auffi hérétiques qu'au-

paravant , ôc que dans cette iuppo-

fîtion toutes les pénitences qu'ils

leur impofènt , tous les Ades de

Foi êctoutes les réconciliations font

autant de cérémonies inutiles &
infrudueufes. Enfin , fi les procé-

dures
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dures de rinquifition font auffi

équitables qu'on le veut faire croi-

re
,
pourquoi engager ceux qui en

forcent
,
par des fermens & par des

menaces , à garder inviolablemenc

le fecret fur tout ce qui leur eft ar-

rivé? Ne ièroit-il pas plus utile au

public , &: plus glorieux pour le

faint Office , de leur laiflér la li-

berté de parler , & de ne leur im-

pofer que l'obligation de dire la

vérité ? ce feroit le moyen de la

faire connoître à tout le monde

,

on ôteroit aux condamnez le pré-

texte de fe plaindre du fecret que

Ton exige d'eux , 6c on remedie-

roit à cet embarras inexprimable,

qui donne occafion à tant de fap-

plices , êc qui rend impofFible la

juftification de tant d'mnocens..

Mais pour mieux éclaircir cette

matière , il efb temps de faire voir

quel ordre on obferve à l'inquifi^

tion dans les procès : première-^

ment , de ceux qui meurent néga-

C 5 tifs ;
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tifs 5 ôc enfuite , de ceux qui s'ac,

cuient. Dieu içait que nous ne di^

rons ici que la pure vérité , & que
Ton n'a en vue que fa gloire , ôc

Futilité du prochain.

D'abord le Prifonnier eft con.

duit à l'Audience par l'Alcaïde

,

accompagné d'un Garde : il y va

tête nue 3 en y entrant , on le fait

mettre à genoux , on lui demande
fon nom , fa patrie , ion état ou fa

profeilîon , & quantité de choies

inutiles
,
que l'on écrit néanmoins

fort exactement , & que l'on fait

ficrner à l'accufé.

Après cette première Audience,
il y a telle perfonne qui pafle un

,

deux , trois, 6c jufques à quatre ans,

fans qu'on l'y rappelle
,
pendant

qu'on inftmit plus diligemment le

procès de beaucoup d'autres. De
ces rctardemens il en refaite d'or-

dinaire un très-grand mal
,
qui eft

que ceux qui ïont enfermez les

derniers, 'accufent volontiers ceux

qui
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.quif y font avec eux , craignant

d'en avoir déjà été accufez eux-

mêmes.
Il y a lieu de croire que la len-

teur avec laquelle on travaille à

certaines affaires , vient de ce que

l'on n'a pas un nombre fuffîfant de

témoins contre les accufez , 6c que

l'on efpere que les preuves augmen-
xeront en différant^ parce que ceux

-qui font déjà arrêtez , en accufent

^ontmuellement d'autres qui ne le

font pas encore , &: que ceux-ci à

Jeur tour chargent indubitable-

4iient ceux qui font entrez dans

J'Inquifîtion les premiers. Aurefte

c^s énormes délais font fouvent

cauie qu'un Prifonnier réduit au

deiéfpoir , &: incité d'ailleurs par

les exhortations importunes &:con-

tinuelles des Gardes , fe détermine

a demander lui-même l'Audience
j

& pour eflayer de fe tirer d'affai-

re , s'accufe d'une infinité de cri-

mes dont il x^ft tres-innocent , ôc

C 6 dont



6o Mémoires hiftoriques

dont quelquefois perfonne ne l'a

chargé.

Lorlque les Inquifiteurs font ap-

pel 1er pour la féconde fois un Pri-

lonnier à leur Audience , ce qu'ils

appellent, Mefa^ ou Table du
faint Office , c'eft pour lui deman-
der fa généalogie j car non con-

tens de fçavoir de lui les noms de

fes père éc mère , ils l'interrogent

encore fur ceux de fes ayeuls , bit

ayeuls , frères , fœurs, enfans, on-

cles , neveux 6c coufms
,
jufqu'à

la quatrième génération. Ils s'in^

forment enfuite s'ils font nou-

veaux Chrétiens , en tout ou par-

tie. Ces interrogatoires , fî peu

vSxté'^ dans tous les autres Tribu-

naux , font croire à ceux à qui on

les fait
,
qu'on ne leiar fait ainfi

pafler tous leurs. parens en revue,

que pour voir fi dans la fuite ils

auront obmis d'en charger quel-

qu'un , d'autant que les Prifon-

niers font ordinairement prévenus

que
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que pour fauver leur vie , le feul

moyen eft d'accufer indiftincte-

ment tous leurs parens ^ mais il

arrive néanmoins qu'après toutes

ces déclarations , un pauvre Accu-

fé ne fort pas encore d'affaire
^

parce qu'il fe trouve encore char-

ge par plufieurs inconnus , dont

par conlequent il eft tres-malaifé

de deviner les noms , fans quoi

toutefois point d'eiperance de fa-

lut pour lui.

Pour bien comprendre jufqu'oii

va la cruauté , la confufion , 6^ la

vexation du faint Office , il fau-

droitque les Inquifiteurs millènt

au jour les procès de ceux qui ont

été livrez au bourreau pour n'a-

voir pu dire le nom de tous les

témoins qui avoient dépofè con-

tre eux , dont la plupart font auffi

complices. Or on qualifie à Tln-

quifition ceux qui y font condam-
nez au feu , faute de déclarer tous

leurs complices ou leurs témoins

du
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du nom de dimimitos , c'cft-à-dire ,

gens dont la confeffion clt nifuffi-

i'ante
,
pour n'avoir pas tout avoué,

ou pour avoir manque à nommer
tous leurs complices.

Après qu'on a écrit les noms de

tous les parens de TAcculé , on

lui demande s'il veut déclarer fes

fautes,puifque c'eft l'unique moyen
de fe rendre die;ne de la mife-

ricorde ordinaire a ce laint Tri-

bunal. On l'exhorte de le faire au

plutôt , fans néanmoins lui dire

dequoi ileftaccufé. Cela s'appelle

dans rinquifition le premier aver-

rlifement : iî le prifonnicr répond

qu'il eft êc a toujours été Chrétien,

-& qu'il n'eft coupable d'aucun

crime , fujet à la jurifdiclion du

faint Office , on lui fait prêter de

nouveau ferment de garder le fcr.

cret ^ Câpres qu'il a Tignc {^s ré-

ponfes , on le renvoyé dans fon

cachot.

Lorfqu'on le conduit pour la

troi-
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troifiéme fois â la Table, ce qui eft

le fécond avertiflement, après qu'il

a prêté le ferment ordinaire de

garder le fecret , & de dire la vé-

rité 5 on lui demande s'il veut fe

confefler , afin de mériter qu'on

lui fafle mifericorde 3 s'il continue

à répondre qu'il n'a jamais rien

fait contre la foi de Jefus-Chrift

,

dont il a fait profeffion toute fa vie,

on commence à l'interroger par

articles lur divers points de la Loi

JMofaïque 3 & cela fe fait prefque

toujours à peu près en la manière

fuivante.

Interrogé s'il a abandonné la

Loi de Jefus-Chrift pour fjivre

celle de Moïfe , ou s'il connoît

quelque Chrétien qui l'ait fait 3 a

dit que non.

interrogé fi pour obicrver ladi-

te Loi de Moïfe , il s'eft abftenu

de manger du pourceau , du lièvre,

du lapin , & du poiffon fans écail-

les 3 a dit que non.

Ces
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Ces deux interrogations luffiront

pour fervir d'exemple , & pour fai-

re connoître comment on quef-

tionnc un Accufé fur tous les points

du Judaïfme. On écrit donc fur

chaque demande , limplement, A
dit que non, fans faire aucune men-
tion des proteftations , des plain-

tes , &; des réponfes pitoyables que
font les milerablcs prilonniers. Il

s'en trouva une fois un , auquel

un des Inquifiteurs ayant deman-
^ dé s'il n'avoit point changé de

chemife le Samedi , s'il n'avoic

point balayé fa maifon à rebours

,

& s'il n'avoit pas mis des miettes

de pain &; des goûtes de vin dans

des cruches d'eau
,
qui iont tous

points de fuperftition qu'on im-

pute aux Chrétiens nouveaux ^ cet

Accufé répondit : Je vous ai dé-

claré , Meifieurs, que j'etois Chré-
tien ^ cela doit iUffire pour vous
faire connoître que ie fuis incapa -

ble de toutes ces fadaifes 3 ainfi
,

croyez-
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croyez -moi , ne perdez pas davan-

tage un temps qui vous eft fi né-

ceiiàire pour travailler à finir les

procès de tant de miièrabies qui

gémiflTent dans vos prifons.

Il y a tous les jours des Prifon-

niers
,
qui avant ces interrogatoi^

res , n'ayant jamais eu comioifi^an-

ce des cérémonies Juives , retien-

nent par cœur le détail ridicule

qu'on leur en fait , êc s'accufènt

dans la luite
,
par la crainte du

fiipplice 5 comme coupables de'

toutes ces fottes fiiperftitions, qu'^

ils n'ont appris que de la bouche
de leurs Juges.

Ces demandes finies & écrites

avec les réponfes, on renvoyé l'Ac^

cufé dans fon cachot.

Comme il n'y a point de temps
limité pour finir les procès , les

uns font inftruits en peu de femai^-

nés
,
pendant que d'autres durent

plufieurs années. Un Prifonnier a

beau crier & fe plaindre , on ne

Pad-
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l'admet jamais à l'Audience que
lorfqu'il plaît aux Inquilîteurs

^

& s'il arrive qu'à force de la de-

mander on l'y conduife , s'il n'a

autre chofe à dire qu'à reprefen-

ter fon innocence &fa mifere , on
le renvoyé auffitôt impitoyable-

ment chargé d'injures 6c de re-

proches de ce qu'il a ofé abufer

de la bonté que l'on a pour lui :

outre cela il a à elTuier les paroles

dures des Gardes
,
qui l'infultent

ëc le maltraitent pour avoir de-

mandé d'être conduit au Tribu-

nal , fans avoir deflcin d'y confcf

fer Çç.s fautes.

Cependant , après un certain

-temps, tel qu'il plaît aux Inquifi-

teurs , on fait venir l'Accufé ^ &
d'autant que c'eft ce qu'ils nom-
ment le troifiéme & dernier aver-

tillement , on le prefTe , avec les

termes les plus propres à infpirer

la terreur, qu'il ait à confefTer i^^

fautes j on l'uitimide par àQ,s me-
naces
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naces effrayantes

3 ic enfin on lui

déclare que le Promoteur va fe

préienter pour lui fignifier ibs con-

clulîons , ce qu'ils appellent Z/-

heile de Juftice.

Alors vient le Promoteur du
faint Office , qui tenant un papier

en fa main
, y lit à peu près ce qui

fuit.

I °
,
Que l*Accnfë , à ce préfent

,

étant Chrétien baptifé , a aban-

donné fa foi pour s'attacher a la

Loi de Moïfe , efperant qu'il pou-

voit faire fon falut en pratiquant

les cérémonies Judaïques.
2°

, Qiie ledit Accufé s'efb ci-

devant trouvé en certain endroit

avec des perfonnes de m.ême race

que lui, c'eft-à'dire Chrétiens nou-

veaux -, & que là ils fe font mu-
tuellement déclarez qu'ils vivoienc

dans Tobfervance de la Loi de
Moïfe

3 & que pour s'y conformer,

ils ne mangeoient aucune des cho-

fes défendues par ladite Loi , com-
me
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me de la chair de pourceau , dci

poiiïon fans écailles , &c.

3^
,
Que ledit Accule s'étant

trouvé en certain lieu , avec cer-

taines perfonnes , Chrétiens nou-

veaux comme lui , un des aflîftans

dit qu'il avoit mangé du jambon
^

à quoi lui préfent avoit répondu
,

que pour lui il n'en mangeoit ja-

mais. Sur quoi quelqu'un de la

compagnie lui dit que c'étoit fort

bien fait , s'il en ufoit ainfi dans

l'intention d'obéir à la Loi de Moï-.

fe j & que cette converfation avoit

été caufe que tous s'étoient décla-

rez fedateurs de ladite Loi ^ eut

confidération ôc en l'honneur de

laquelle ils changeoient toujours

de chemife les Samedis.

4^
,
Que ledit Accufé ici pré-

fent , s*étant rencontré en certain

lieu avec d'autres Chrétiens nou-

veaux, il leur avoit dit qu'il pen-

foit à acheter une Charge confi-

dérable. A quoi un des alTiftans

avoit
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avoit répondu qu'il ne lui confeil-

loit pas , attendu qu'étant Chré-

tien nouveau , on pourroit l'en em-
pêcher -, mais qu'un autre de la

compagnie prenant la parole , lui

avoit dit que cette confidération

ne devoit pas le détourner d'ache-

ter ladite Charge, puifque d^autres

de même race que lui en avoient

pofTedé de femblables , & que dans

cette rencontre ils s'etoient décla-

rez être tous dans la Loi de Moïfe,

afin par ce moyen de fe procurer

des honneurs & des biens ^ & que

c'étoit dans la vue d'accomplir la-

dite Loi
,
qu'ils récitoient le Fater^

& qu'ils s'abftenoient de manger
de certaines viandes dont elle dé-

fend l'ufage.

Et dautant que ledit Accufé efl;

fuffifamment convaincu d'avoir

commis les crimes ci-delTus énon-

cez , ledit Promoteur conclut que
l'Accufé foit livré au bras fécu^

lier 5 comme étant hérétique &
apoftat
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apoftat de notre fainte Religion.

Voilà à peu près la formule de

ce que dans Tlnquifition on ap-

pelle Libelle du Promoteur ^ après

la lecture duquel o\\ demande à

l'Acculé 11 tout ce qu'il contient

n'eft pas véritable : 6c s'il répond
,

comme il arrive ordinairement
,

que tout cela eftabfolument taux,

on le renvoyé dans le cachot.

— ' -— "
' ' * I fc

CHAPITRE V.

'Suite de la procédure contre les

Accufez^

Quelque temps après la figni-

fication de ce funefte Libel-

le , ëc lorfqu'il prend fantaifîe aux

Inquifiteurs , on fait encore venir

l'Accuië à la Table, où Pon appelle

en même temps un Avocat,que les

Portugais appellent Lctrado
,
pour

ie charger de la caufedu criminel,

& pour l'aider à fe défendre
^
quoi-

qu'à dire vrai, ces fortes d'Avocats

foient



concernant l'Inquifition. 7 1,

foient bien plus les efpions que les.

dëfenfeurs des Acculez,

Les Inquifîteurs difent donc a
TAvocatiLliomme que vous voyez

ici prefent , a demande qu on lui

donnât quelqu'un qui Ric fon con-

leil , & qui prît le foin de fon affai-

re : nous vous permettons de vous

en charger, ^ de faire en fa faveur

telles requifitions, obfervations &:

remontrances que vous eftimerez

juftes ôc néceflaires 3 néanmoins fi

vous vous appercevez qu'il voulut

ufer de fraude & de malice dans fa

défenfe, nous vous enjoignons d'en

informer le Tribunal.

Cet avertiflement fini, on envoyé
rAccufë êc le Letrado dans une au-

tre chambre 3 mais on leur donne
une perfonne de confiance pour
allîfter à tous leurs entretiens , afin

qu'il ne s'y puifle rien pafler , donc
les Juges ne foient entièrement in^

ftruits.

L'Avocat 6c TAffiftant s'alToient

çha*
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chacun fur une chaife, 6c le Prifon-

nier fur un tabouret ou ercabelle,

quand même ce feroit une perfon-

ne de la première qualité , ou con-

ftituée en Dignité Eccléfiaftique.

UAvocat commence par lire le Li-

belle qui lui a été remis, contenant

toutes les accuiations telles que le

Promoteur les a figniiiées. Il de-

mande enliiite à l'Accufé s'il a quel-

que raifon à alléguer pour fe défen-

dre. Le Prifonnier répond qu'il eft

Chrétien
^
qu'il n'a jamais nen fait

de contraire à la Foi Catholique, 6c

que le contenu au Libelle eft entiè-

rement faux. Alors le Letrado

prend la plume , 6c fe met à écrire

des contredits
,
prefque toujours a

peu près conçus en cette manière.

Qu'il efk aifé de prouver que

rAccufé eft Chrétien baptifé
^
qu'il

en a rempli tous les devoirs , vivant

exemplairement^affiftant à la Melle

& aux Sermons , s'approchant fou-

vent des Sacremens de Pénitence

&
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^ d'Eucariftie , faifanc de grandes

aumônes aux Pau^^res ^ aux Maû
fons Relisiieuies.

Qu'outre cela il a rendu d'im-

portans fervices aux Egiifes 5c aux
Confrairies dont il a été

3
qu*il a

employé une bonne partie de fès

biens en œuvres pieufes
3
qu'on ne

lui a jamais rien vii faire de con-

traire à la Religion 3 &: que loin de

là il a marc]ué par toute la condui-

te beaucoup d'amour 6c de crainte

de Dieu , &: beaucoup de charité

pour fon prochain.

Qii'on peut prouver avec la me-
me évidence qu'il n'a jamais chan-

gé de chemife le Samedi
^
que dans

fa maifon on Ta toujours vu man-
ger du cochon, du lièvre, du lapin,

6c de toutes fortes de poiflbn, ayant

ou n'ayant point d'écaillés, fans

faire aucune diftindion de viandes,

qu'autant qu'il l'a fallu pour fè

conformer aux Loix de la fainte

Eglife Romaine.Qu'on peutfur ces

Tome II. D faits
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faits interroger les domeftiques , &:

les perfonncî> avec lefe]iielies il a eu

Je plus de liaifon,& principalement

fon ConfelFcur &: ion Curé
,
qui ne

manqueront pas de rendre témoi-

gnage qu'en matière de Religion

\2i conduite a été irréprochable.

Voilà la formule ordinaire des

contredits
,
qu'en pareilles occa-

fîons donnent les Avocats nommez
par le famt Office pour la défenfe

des Accufex , &: tous font à peu
près de même façon. Dès qu'ils ont

été fignez par le Letrado & par le

Prifonnicr, le premier va à la Mefa
rendre compte de fa commillion

,

^ l'autre eft reconduit dans fon

cachot.

Quelque tems après , lequel n'eft

pas limité, les Juges font venir

rAccufé à l'Audience, pour y nom.
mer des témoins qui puiflent prou-

ver ce qu'il a allégué dans fes con-

tredits ou reproches : ces témoins

doivent être au moins trois pour

cha~
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chaque article , êc c'eft ce qui ne

manque prelque jamais , les Ac-
culez prouvant ordinairem.nt d'u-

ne manière invincible ce qu'ils ont

allégué pour leur juftification.

Mas cela ne leur fert de gue-

res
,

quoiqu'il dut être prdque
fuffiiant pour détruire des témoL
enao-es fino-uliers fans iolidiré , &
qui ne le rapportent jamais. Le PrL
fonnier ayant latisfait , on le ren-

voyé dans fon cachot.

On le rappelle encore quelque

tems après : on le prefle par de nou-

velles exhortations à confeflèr ^ç.^

fautes. S'il perfifte à fe dire inno-

cent , on lui demande s'il c'on-

fent que le Promoteur vienne lui

fignifier une nouvelle déclaration

des preuves qu'il a contre lui ^ 6c

dans l'indant le Secrétaire com-
mence à lire à peu près ainfi , afin

que cela ferve d'exemple.

Déclaration Juiidique des preu-

ves qu'on a contre l*Accufé ici pré^

fent. D 1 Un
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Un témoin
(
que nous fuppoie-

Tons être Blaire*)a dépolé bien

f<^avoir pour l'avoir vu ôc entendu,

qull y a environ dix ans, que Louis

ici préfent, étant en certain lieu,

( fuppofons que ce fut à Coïmbre,)

avec des perfonnes de même race

que lui , ils fe déclarèrent mutuel-

lement que tous deux vivoient

dans Tobfervance de la Loi de

Moïfe.

Un autre témoin ( fuppofons que

fon nom eft Joan ^
) a pareillement

dépofé que ledit Louis étant en

certain endroit, par exemple à Ca-

ftelbranco , il y a environ quinze

ans
,
que nous nommerons Fran-

cifco ôc Joan, avec d'autres Chré-

tiens nouveaux ,
quelqu'un de la

rt Ce témoin que nous fuppofons fe nommer Blai-

fe , paroit ici avoir été le feul avec Louis. Conférer

ceci avec la déclaration du même Louis, marquée
ci-après ) fol. i i O.

h Ce témoin que nous nommons Joan , a nommé
Louis & Francifco ; nous ne mettrons que trois per-

fonnes dans cet exemple: on en accufe quelquefois

•jufqu'à huit,qui tous tombent dans les pièges du iaint

Office. Qu^e Ton faHc attention à ces fortes de dépo-

rtions pour les confronter avec celle de l'Accufé.
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compagnie ayant dit qu'il avoic

mangé du jambon , lui Louis ré-

pondit qu'il n'en mangeoit jamais:

a quoi un autre que nous fuppofe-

rons être Francifco , dit que Louis

faifoit fort bien , fuppofé que ce

fut dans la vue d'oblerver fa Loi,

6c que dans cette rencontre tous

convinrent qu'ils vivoient dans la

Loi de Moïfe.
^ Un autre témoin ( nommons-

le Gonfalves ) a dépofé juridique*-

ment que ledit Louis étant il y a

environ fîx ans en certain lieu
,
par

exemple à Coïmbre, avec des per^

fonnes de fa race, que nous fuppo-

ferons être Manoel & Gonfalves ,

ledit Louis leur dit qu'il étoit fuf

le point d'acheter une Charge de
conféquence

3
que l'une defdites

perfonnes ( fuppofons que ce fut

Manoel ) lui dit qu'il n'en dévoie

* On s'appercevra aifément que ceque difent les

Accufateui5, efl bien différent de coque difent les

Acculez ; & que par conféquent tout it^eft au fainç^

Office que confufîoii& fourberie.

D 3 rieu
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rien faire, parce quV'tanc Chré-
tien nouveau

,
quelqu'un pourroit

bien l'en empêcher 5 à quoi un au-

tre dcidics affiftans , comme par

exemple Gonfalves , répliqua que
rien ne devoir détourner l'Accufé

d'acheter ladite Charge , attendu

que des perfonnes de même race

en avoient occupé defemblables,

& que dans cq,z entretien iisfe dé-

clarèrent réciproquement qu'ils

faiioient profeflîon de la Loi Mo-
iàïque.

Voila à peu près la formule des

déclarations àt^ preuves que l'on

prétend avoiir à i'inquifition con-

tre les Accuiéz.

Celles du Prifonnier
,
que nous

fuppoforisfe nommer Louis,ne con-

fident donc qu'en trois témoins qui

ne conviennent nullement entre

eux : elles font néanmoins fuffifan-

tes- félon les rc2:les du faint Offi-

ce
,
pour faire arrêter une perfon-

ne^ encore arrive-t-il quelquefois

qu'on
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qu*on en met en prifon

,
qui n'ont

contre eux que deux témoins de

cette eipece 3 lefquels étant ordi-

nairement de faux témoins, ne fau-

roient s'accorder dans les circon-

ftances des faits fur lefquels ils dé-

pofent. S'il plaifoit aux Inquifî-

teurs de laifïer voir les procès ^

on verroit qu'entre mille témoins

à peine s'en trouveroit-il deux qui

s'accordaflenc parfaitement , fi ce

n'eft qu'ayant accufé quelqu'un

avant que d'être arrêtez eux-mê^
mes , ils fuflent par avance conve-

nus de ce qu'ils avoient réfolu de
dépofer.

Cette déclaration lue à l'Ac-

cufé, on lui demande s'il la recon-

noît véritable ^ mais comme nous

fuppofons Louis innocent , il ré-

pond que tout cela eft faux 3 en-

fuite de quoi on le renvoyé.

On ne laiflè plus pendant quel-

que temps parler le Prifonnier à

fon Avocat , en quoi tres-aiTuré-

D 4 ment
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ment il ne perd pas beaucoup
,

n'étant pour lui Avocat que de
nom : en efFet il ne peut ni requérir

ni alléo;uer rien en faveur de TAc-
cufé , au-delà de ce qui lui eft pref-

crit : il ne voit jamais ni le procès

ni les procédures , ôc ne fçachant

pas à fond l'affaire dont il s'agit,

niaUaifément pourroit-il fournir

des défenfes convenables j il eft

choifi pour cette fonction entre les

pins zelez Familiers du faint Offi-

ce , ^v fouvent entre les moins ca-

pables. Enfin , ils font plus contre

que pour les Accufez
,
parce qu'é-

tant Miniftres & Domcftiques de

rinquificion , ils difent volontiers

au Tribunal ce qu'ils penfent des

Accufez j 6c dautant que les Inqui-

fireurs ôc les Familiers font natu-

rellement portez à juger peu favo-

rablement de tout ce qu'en Por-

tugal on qualifie de nouveau Chré-

tien , ces Avocats ont toujours du

penchant à penfer mal des Prifon-

niers.
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1

niers.Or s'il leur arrive de dire leur

penfee à la Mefa ou Table , &: que
ce qu'ils penfent foit contraire aux
incérefts de TAccufé , cela lui porte

un grand préjudice , au lieu que
quelque favorable que foit Topi-

nion qu'en a l'Avocat , elle lui eft

néanmoins toujours fort inutile.

Le Promoteur eft le maître du
fecret • & voit quand il lui plaît , le

procès entier d'un Accule , afin

d'avoir tous les moyens propres à

l'embarrailer
,
pendant que l'Avo-

cat n'en ayant qu'une connoiflan-

ce trcs-fuperficielle , fe trouve hors

d'état de fe défendre comme il le

faudrait ^ c'eft auffi pour cela qu'u-

ne infinité de ces malheureux pé-

riflent fans défenfe , forcez ou à

mourir dans les fiâmes , ou à fe deC
-honorer avec leurs familles , en
5'accufant de Judaïfme & de plu-

iîeurs autres crimes dont ils font

innocens. '

Quelque tç;iis après-, & toujours

D 5 ieîon
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lelon le bon plaifir des Inquifiteurs,

on remet rAccuré avec Ibn Avo-
cat , lequel lui donne communica-
tion 6c lui fait la lefture de la mê-
me déclaration de preuves qui lui

a déjà été figmfîée à l'Audience,&
qui eft conçue à peu près en la for-

me marquée ci-devant. Cette pie-

ce contient à la vérité les dépofî-

tions de plufieurs témoins- mais tel

qu'en foit le nombre , ils font tous

néanmoins différens les uns des

autres , tant pour la fubftance
,
que

pour les circonftances des faits.

Après cette lecture , le Létrado
demande au Prifonnier ce qu'il a
à dire contre ce qu'il vient d'en-

tendre. Celui-ci répond que ces

prétendues preuves & toutes ces

dépofitions font autant de faufle-

rez
3
qu'il eft tres-innocent de roue

ce dont on l'accufe , &: qu'il fap*

plie inftamment fon Avocat de tra-

vailler férieufement à fa défeniè.

Le Lètrado changeant alors de
ton

j
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ton, commence à faire le roUe d'In-

quifiteur ,il déployé toute fon élo-

quence pour perfuader fon Client à

confefîer , il lui reprefente qu'il n'a

point d'autre expédient à lui pro-

pofer pour le tirer d'affaire
,
que

juins cela il s'expofe à refter encore

bien du temps en prifon , ou a n'en

fortir que pour aller au fupplice.

Un peu de réflexion ici à l'effet

qu'un lemblable confeil donné par

un Avocat, eft capable de produi-

re dans leseiprits foibles, comme
par exemple des femmes , de jeu-

nes filles,6c quantité d'autres. Auffi

n'arrive-t'il que trop fouvent, que

ces infidèles Avocats en perfuadent

la plupart àlùivre eetrifte ôc hon-

teux parti.

Que il l'Accufé a affez de fer-

meté pour perfifter malgré tout

cela à fe dire innocent , le Letrado

ne m.anque pas de lui dire ; Qu'eft-

ce donc que vous avez à répondre

aux accufations que le Promoteur

D 6 ^
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a formées contre vous , ôc qu'il pré-

tend être luffifammcnt prouvées?

Il faut de bonne foi convenir qu

-

un pauvre Prifonnier eft bien à

plaindre de fe trouver en de telles

mains ^ car quel fecours
,
quelle

confolation reçoit-il de ce préten-

du Avocat ? N'eft-il pas évident

que tout cela n'eft qu'un jeu 6c une
pure momerie ? Si ce Létrado rem-

pliflbit tant foit peu fes devoirs

,

ne pourroit 6c ne devroit-il pas al-

léguer que tous ces témoins font

non-recevables
,
pour ne convenir

pas entre eux
,
pour être la plupart

dans les prifons du faint Office
>

où ils n'ont fait leurs déportions

que par violence
,
par menaces hC

par la crainte des mpplices ? Dans
Jes Jurifdidions laïques on n'ad-

met point de témoin fîngulier con-

tre un Accufé
,
quand il le feroit

d'un crime de leze-majefté ^ on
veut que les témoins foient d'hon-

nêtes gens contre qui on ne puiile

don-
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donner aucun reproche. Dans l'In-

quifition toutes fortes de gens font

indiftindement admis à être té-

moins 5 ôc on y regarde comme des

preuves invincibles les dëpofîtions

de perfonnes forcées , violentées,

détenues dans des cachots pendant

plufîeurs années , Se qui n'ont pu
lauver leur vie qu'en s'accufant , ôc

en accufant les autres. Si Ton of«

froit aux Prilbnniers qui font dans

les Conciergeries , de les élargir

^ de les renvoyer abfous
,
pourvu

feulement qu'ils voululTent dépo-

fer contre d'autres , fans les obli-

ger à convenir avec ceux qui dé-

poferoient pour la même affaire
3

il n'y en auroit pas un qui ne s'em-

preflat à fe procurer la liberté par

un moyen fi court &: fi facile. Les
Prilbnniers du faint Office ne font-

ils donc pas hommes comme ceux
qui font détenus dans les prifons

laïques t L'horreur de la prifon
,

des fupplices ôc de la mort , ne

fait-
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fait-elle pas fur eux , 6c principale-

ment lur des femmes & fur des

jeunes gens , une imprefEon aufli

forte ? Il eft fans doute
,
que de

même qu'en les interrogeant ôc les

prellant fur la Loi de Moïfe , on les

porte à s'accufer de Judaïfme 3 ils

eonviendroienc aulli qu'ils font

Turcs , Çi on les queftionnoit llir

la. Loi de Mahomet.
Toutes ces réflexions embarraf

fent néanmoins fort peu les Avo-
cats qu'on donne aux Prifonniers

dans rinquifition. Ils relient là-

deflus fort en repos , &: ont la con-

fcience fort tranquille
,
quoique

devant Dieu ils foient chargez ôc

reiponfables de l'honneur , des

biens & de la vie de ceux qu'on

leur remet entre les mains , &
dont ils entreprennent la défen-

iè. Que s'il arrive ( comme cela.

n*eft que trop ordinaire ) qu'à la

perfiiafion de (on Avocat , un Pri-

fonnier aille s'accufer ^en accufe

faulfc-
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fauflement d'autres ^ à quelles af-

freufes réparations 6c reftitutions

ne le trouve pas engagé cet Avo-
cat ? & y a-t-il lieu de croire qu'il

y fatisfaile , ou que jamais il y
puiilè fatisfaire.

Le Letrado enfin ayant deman-
dé à TAccufé s'il a des reproches

fblides à donner contre ks té-

moins , celui ci lui répond qu'il ne
lui eft pas poflible de fournir des

reproches contre des gens qu'il ne

connoît point. Pour lors l'Avocat

en écrit lui-même d'ofBce contre

tous les témoins en général , 6c en-

gage en même temps l'Accufé a

lui découvrir fans réferve tout ce

qu'il peut avoir à alléguer contre

toutes les perfonnes avec qui il a
eu des affaires à démêler , afin que
parmi ce grand nombre il y puifle

comprendre ceux qui ont dépolë

centre lui. Cependant comme non
feulement l'Acculé n'a fouvent pas

du tout connu (qs accufateurs, mais

même
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même qu'il ne les a jamais oui

nommer , il arrive auflî qu'après

avoir fourni des reproches contre

cent perfonnes , il n'a pas le bon-
heur d'y comprendre ceux qu'il lui

importoit précifement de rencon-

trer. Un autre inconvénient qui

réfulte de l'embarras où fe trouve

l'Accufë , eft que donnant à fon

Avocat des reproches contre un-

grand nombre de perfonnes
,
qui

peutêtre n'ont pas fbngé à lui nui-

re 3 il fait une efpece de confeffion

générale de fa vie à ce Letrado

,

il lui découvre toutes les intrigues

& les avantures galantes qu'il a-

eues , &: détruit par cet aveu la

réputation de plusieurs femmes 6c

filles de diftinchon , en révélant ce

qui aiiroit dn être enJfeveli dans un>

éternel oubli. Telle eft l'étrange

fîtuation des Prifonniers du faint

Office , dont l'unique relîburce eft.

de donner ainfi des reproches va-

gues 6c à tâton, en difant par exem-
ple V
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pie

^
qu'un tel eft leur ennemi

,
par-

ce qu'ils auront débauché fa fem-

me , fa fille ou fa fœur. Sur quoi il

faut obfèrver qu'à l'Inquifition on
n'a aucun égard à ces fortes de re-

proches , fi l'on peut prouver que

celui qui les donne ait dans la fuite

parlé ou fe foit réconcilié avec

ceux contre qui il les fournit^ com-^

me (î chez la Nation Portugaife

la haine &: le defir de fe venger

s'éloignoient tout-à-fait en fe par*-

lant.

* Un autre moyen par lequel les

Prifonniers du faint Office réuffif-

fenr quelquefois à recouvrer leur

liberté , eft de prouver ce qu'en

France on appelle VAlibi , ôc en
Poruigais Coarciato ^ c'eft-à-dire ^

que dans le temps qu'on prétend

que TAccufé étoit dans un certain

lieu , il étoit aduellement dans un
autre : par exemple

,
prouver qu'il

* Ce moyen d'Alibi n'eft d'ufage que pour ceuw
qui vont en divers pays, &:pre(ciue jamais il ne peut
avoir lieu pour des femmes.

étok
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croit à Lifbonne
,
pendant qu'on

a prétendu qu'il étoit à Coïmbre.
Pour la validité de chaque repro-

che ou de chaque article de l'Alibi,

TAccufé doit fournir aumoins trois

témoins , tous anciens Chrétiens

,

irréprochables, & du nom defquels

on ne donne point connoilTance à

1*Avocat. Il faut remarquer que
ces témoins ainfi citez par un Ac-
cufé , font toujours dans une fî

cruelle appréhenfion
,
que le faint

Office ne (oupçonne de favorifer le

Prifonnier ,&; d'être trop dans fes

mtérefts
5
que fouvent cela les em-

pêche de dépofer ce qui lui pour-

roit être avantageux , ou ne le dé-

pofent qu'à demi. Il faut encore

obferver qu'entre les Accufez il

n'y a que ceux qui ont un peu de

lumière& de connoiflance du mon^
de

,
qui fc fervent du moyen de

l'Alibi 3 attendu que fi le prifon-

nier ne s'avife de lui-même de cet

expédient
,
jamais fon Avocat ne

le
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le lui infpire : &: pour mieux éclair-

cir ceci, il faut ic^avoir que jamais

TAccufé ne fçaic préciiément le

lieu dont Tes témoins ont parlé

dans leurs dépofitions , à moins

qu'il ne le demande en vue de prou-

ver l'Alibi 3 mais que dans les li-

belles qu'on leur lignifie , on fe fert

toujours des termes, En certain lieuy

en- certain endroit
:, fans en exprimer

aucun en particulier , comm.e on
le peut voir dans les exemples ra*

portez ci-devant, Or iâ piàpârC

des Accufez voyant qu'on ne leur

défigne point ces endroits , ne s'a-

vifent gueres de les demander
,

afin que les fçachant ils puilTent

fe défendre , en prouvant PAlibi.

D'ailleurs , ce moyen n'eft pour
l'ordinaire d'aucun ufage pour les

femmes
,
pour les jeunes gens^ &

même pour les hommes de cer-

tains états Se de certaines condi-

tions
,
q?ui n'ont pas aflez de péné-

tration pour y penfer d'eux-mê-

mes,.
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mes , &: qui ne font pas incitez à y
avoir recours par leurs Avocats,
quoique leur devoir dût les porter

à mettre tous les moyens permis

en ufage , afin de défendre ces mal-

heureux : mais c'eft le fort de ceux

qui font arrêtez par le faint Office,

que tout femble concourir à leur

perte ^ & que lorfqu'il s'agit de
leur défenfe & de leur conferva-

tion , les difficultez font fans nom-
bre, 6c en quelque forte infurmon-

tables.

CHAPITRE VI.

Suite de la procédure contre les Ac-
cufez^ é* l^s Femmes.

DAns ces fortes de reproches

,

confifte tout ce que TAccufé

^ tout ce que fon Avocat peuvent

faire pour le fuccès du procès. On
appelle quelque temps après le

Prifonnier à l'Audience ,
pour lui

deman-
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demander les noms des témoins

qu'il a citez dans {s,s contredits

ou reproches ^ 6c fans plus lui par-

ler de Ion affaire , on le renvoyé à

fa prifon.S'il a été afTez heureux en
donnant {ç,s reproches pour ren-

contrer les noms de ceux qui ont

dépofé contre lui , on interroge

les témoins qu'il a alléguez en fa

faveur touchant lefdits reproches
^

finon on n'en parle plus, & l'affaire

refte ainfî en état d être jugée.

Suppoibnsquel'Accufé que nous
nommons Louis , a été arrêté en

Janvier 1700. On ne lui parle de
Ion affaire qu'environ deux ans

après fon emprifonnement. Si ce

terme paroît long à ceux qui li-

ront ceci , ils doivent fe fouvenir

qu'il y a tel Prifonnier qui a été

plus de trois ans, fans qu'on lui

ait rien dit : ces deux années étant

donc paffées , on fait en deux mois
routes les procédures dont on vient

de parler 5 en forte que Louis iê

flattç
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flatte de fortir au premier Aclc de
Foi qui fe fera. Mais il ic trompe,

& TAcle de Foi fe fait fans qu'il

forte. Dans quel defefpoir n'eft

pas réduit un pauvre malheureux
qui n'a plus d'efperance de fortir

que dans un autre Acte de Foi
,

qui pour le plutôt ne fe fera qu'en-

viron deux ans après. Il donne en

vain la torture à Ion efprit
,
pour

deviner ce qui peut être la caufe

qu'on l'ait ainfi retenu.

Enfin , environ un an s'ëtant

encore écoulé , on l'appelle au

Tribunal , on l'exhorte de nou-

veau à confefler fes fautes : s'il

répond comme il a toujours fait

,

qu'il eft innocent , ^ qu'il ne fçait

rien dont il croye devoir s'accuîer,

on le renvoyé jufqu'à ce que le

temps d'un nouvel Ade de Foi s'ap-

prochant , on applique Louis à la

queftion , où pendant qu'on lui dif

loque impitoyablement tout le

corps , on le prefle par de vives

exhor-
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exhortations ^ par de terribles

menaces
,
qu'il ait à confefler fes

fautes , afin qu'on puifTe le ren-

voyer chez lui.

Il eft en vérité furprenant qu'il

le trouve quelqu'un qui ait allez

de fermeté pour réfifter à tant de

perfécutions 6c à tant de foufFran-

ces 3 mais pour donner quelque

idée de ce qui fe palfe en ces occa-

fions , 5: de l'efFet que produit or-

dinairement la torture , on mettra

ici l'exemple de Marie de la Con-
ception , native de Villaeftremos

,

&: fille de Manoel Soarès.

Cette Demoifeile
,
qui depuis a

demeuré en la maifon d'un de {ç,^

frères nommé Alvares Pinto , fut

arrêtée avec deux de fes fœurs.

Ces trois filles après une longue

captivité , fortirent en l'Ade de

Foi
,
qui fe célébra à Evora , au

mois d'Avril 1660. Marie de la

Conception , après avoir toujours

perfi^fté à fe dire innocente , fut

enfin
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enfin appliquée à la qiieftion ^ellc

la foûtint conftamment prefque

jufqu'à la fin , car tout ceci fut

énoncé dans la Sentence : mais en-

fin vaincue par la douleur , elle

s'accufa. On la détacha , on lui

permit de reprendre fes habits
,

afin de recevoir enfuite la confef-

fion j mais au lieu de perfifter dans

ce qu'elle venoit de déclarer, elle

protefta que tout ce qu'elle avoic

dit à la torture étoit faux
^
qu'elle

étoit Chrétienne , &: que la feule

appréhenfion de mourir dans les

tourmens Tavoit portée à s'accu-

fer d'être Juive. On la renvoya en

prifon
,
peu de jours après on l'ap-

plique de nouveau à la queftion
,

elle y fuccombe une féconde fois

& s'accufe. On la détache , on la

conduit à l'Audience , où comme
la première fois elle fe dédit;,^ ôc

déclare à k^ J"ges qu'inutilement

lui donneront-ils une autre tortu-

re
5
puifque quand on la tourmen-

teroic
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teroit cent fois , elle feroit toujours

la même choie 3 on ne laifla pas

de rappliquer pour la troifiéme

fois à la queftion ^ 6c Dieu lui ayant

alors donné la force & le courage

de la foùtenir toute entière , elle

perfevera julqu^à la fin à fe dire in-

nocente. Tout ce qu'on vient de

raporter fot rendu public dans la

Sentence , & ce fut pour n'avoir pas

vouIai ratifier cequ'elle avoir avoué

les deux premières fois
,
qu'on la

condamna à être fouettée par les

rues publiques , ^ enfuite bannie

pour dix ans.

Dans ce même Ade de Foi, pa-

rut réconcilié , André Francifca

Tendeiro , natif de Villa- viciofa^

lequel entendant lire la Sentence

de cette Demoifelle , & ayant
dit à ceux qui fe trouvèrent pro-

che de lui qu'elle lui paroiffoit bien

fevere , il fut rappelle à l'Audien-

ce , où les Inquifiteurs après l'a-

voir aigrement reprimendé , lui

Tome II. E dirent
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dirent qu'il dévoie s'eftimer fort

heureux de ce qu'on ne le renfer-

moit pas dans les phfons
3
que par

un excès de bonté 6: par pure cha^

rite , on confentoit qu'il rcftàt li-

bre , mais qu'il prît bien garde à

être plus rëfervc & plus difcret à

l'avenir.

Lorfqu'on donne la queftion à

des femmes & à des filles , on les

dépouille de leurs habits , on leur

laille feulement une efpece de lar-

ge chemife de grofle toile , &: on
les applique ainfi d'une manière

tres-immodefte en préfence de plu-

sieurs hommes ^ en forte que la plii

part effrayées par cet horrible ap-

pareil , dilènt 6c nient tout ce que

lin exige d'elles, afin d'éviter les

tourmens.

Suppofons néanmoins à préfent

que Louis a eu allez de force pour

fouffrir laqueftion fans rien avouerj

que l'Ade de Foi venant à fe faire

,

41 fort libre, c'eft- à-dire la vie fau-

ve ,
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ve , comme n'ayant pas eu aflez de

témoins contre lui pour être con-

damné à la mort , attendu que les

trois que nous avons donnez pour

exemple, ne font pas fuffilansjn'eft-

ce pas une chofe iurprenante que

Ton traite de la forte un malheu-

reux
, y en ayant il peu de fujct ?

que fur des témoignages auffi fri-

voles on lui falTe fouffrir tant de

tourmens
^
qu'on ait fait durer plu-

fieurs années un procès qu'on pou-

voir inftruire êc finir en peu de
mois , & qu'on ruine ainfî la fanté

6c les affaires d'un homme , feule-

ment pour attendre l'occafion d'un

Ade de Foi ? En bonne foi , n'eft-

ce pas là uneinjuftice criante ?

Louis étant donc forti , on le me-
né dans une Ecole publique , on
l'y retient un mois prifonnier , fous

prétexte de lui apprendre fon Ca.»

téchifme ^ à quoi ell bon tout cela?

6c s'il fçait déjà tout ce qu'on lui

veut enfeigner, pourquoi le retient-

E z on
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on de la forte ? C'eft fans doute que
les Inquifiteurs veulent donner à

entendre au peuple, que cet hom-
me ignore jufqu*aux ëlémens de

la Religion Chrétienne.

Voilà donc enfin Louis hors d'af-

faire
,
parce qu'il a été affez heu-

reux dans fon malheur
,
pour qu'il

ne fe foit trouvé que trois peribn-

nes qui ayent dépofé contre lui.

Suppofons maintenant qu'il ait été

chargé par dix témoins , tous du
caraâere que nous avons ci-devant

reprefenté : ce qui , félon les règles

du faint Office , fuffit pour livrer

un Accufé au bras féculier , comme
étant abfolument convaincu. Le
temps de célébrer l'Acte de Foi

s'approchant , on appelle Louis à

l'Audience , &: on lui infinue qu'il

ait à fe difpofer à entendre fa Sen-

tence en VAuto daFè
y
qui fe doit

faire un tel jour. C'eft l'avertiflè-

rncnt que l'on donne à ceux qui

ilpiventêtre fuppIiciçz,cejour fa-

tal
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t^l étant foigneufement caché a

tous les autres
,
jufqu'au dernier

moment. Dans quel affreux état

ne fe trouve pas alors réduit ce

miférable , envisageant fans cefle

Tappareil terrible du fuppliceque

Ton lui deftine, fans Confefleur,^

fans fecours ôc fans aucune confb-

lation ^ déterminé néanmoins a
plutôt mourir

,
que de s'accufer à

faux , ni à accufer perfonne ? Enfin

le Vendredi qui précède immédia-
tement le Dimanche de TActe de
Foi , on va de grand matin lier les

mains à Louis , & on lui donne'
dans ce moment un Jefuice pour
le confefler & Paffifter pendant ces

trois derniers jours.

Le Confeilèur entré , PAccufë
fe confefle comme devant bientôt

mourir , ne voulant point confèr-

ver fa vie aux dépens de fon hon-
neur & de la vérité. Le Diman-
che arrivé , il fort à la Proceflîon,

il entend prononcer publiquement

E 3 fa
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la Sentence de mort ^ il déclare

tout haut qu'il meurt Chrétien
,

6cqu*iira été toute la vie
^
qu'il eft

innocent des crimes dont on Tac
cufe, qu'il accepte néanmoins avec
foumilFion le luppUce ce la mort,
dans Teiperance d'obtenir de Je-
liis-Chrift le pardon des péchez
dont il elT: véritablement coupa-
ble. Il fe trouve cependant tous

les jours un grand nombre de Pri-

fonniers , lesquels intimidez par

l'approche du fupplice , ou pré-

viennent leur condamnation , ou
qui depuis que leur Sentence leur

a été fignifîée,conviennent de tout

ce que l'on veut , & confelTent ce

dont ils font tres-innocens.

Louis , après avoir entendu fa

^entence^ ell livré au bras feculier,

on le conduit devant le Parle-

ment , où fans fe donner la peine

de voir fon procès , on le condam-
ne à être brûlé j avant que le livrer

aux Exécuteurs , on lui demande
en
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en quelle Religion il veut mourir

j

à quoi non feulement Louis , mais

prefque tous ceux qui ont un pa-

reil fort, répondent qu'ils meu-
rent comme ils ont vécu, faifant

profeffion de la Religion Catholi-

que Romaine
,
qu'ils déteftent tou-

tes fectes & toutes les héréfîes auf-

iLbien que la Loi Judaïque , &
qu'ils ne reconnoiflènt que Jefus-

Clirift pour Sauveur , dans le mé-
rite duquel ils mettent toute leur

confiance.

Louis étant enfuitc à un poteau,

il perfeverc , & meurt enfin dans
ces fentimens ^& c'eft de cette for-

te que finiflent leurs trilles jours
,

tous ceux que le faint Office con-

damne au feu , & qu'il qualifie du
nom de Convitto negativo _, ou
convaincu négatif.

Voyons maintenant comment
fortent ceux que Ton réconcilie&
que Ton condamne au bannijfle-

ment pour avoir attendu à confef-

E 4 fer.
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fer , après que la Sentence de mort
leur a été fîgnifîce.

Suppofons donc que le nommé
Louis ait été accufé par quinze

ou par vingt perfonnes
,
qui dans

leurs dépofitions ne s^accordent

point du tout. Louis voit fa perte

inévitable , attendu qu'il ne peut

donner de fuffifans reproches con*

tre un fi grand nombre de témoins

qu'il ne connoît pas ^ fi pourtant

en cet état la crainte du fupplice

le porte enfin à s'accufer lui-même
de ce qu'il n'a pas fait , il raifonne

fans doute à peu près de cette for*

te , Comment pourrai-je nommer
de tels témoins ? Mais quand je

ferois aflez heureux pour les devi-

ner tous , comment puis-je dire au

jufte , le temps, le lieu, 6c les oc-

cafions des conférences que Ton
prérend que j'ai eues avec eux ? ce-

la me paroît abfolument impoflî-

ble
5
je fçai néanmoins par expé-

rience que tels & tels fe font tirez

d'affaire ^
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d*âfFaire , en avouant ce qu'ils n'a-

voient jamais fait , non plus que

moi : donc il pourroit me fuffire de

dire les noms de ceux qui ont dé-

pofé contre moi, quand même je

ne rencontrerois pas dans les au-

tres circonftances. Mais quel

moyen de deviner les noms de
vingt perfonnes ? Il faut

,
pour tâ-

cher d'y parvenir, que j'accufe tout

ce que je connois de Chrétiens

nouveaux , ou pour le moins tous

ceux avec qui j'ai le plus de liaifoCT^

puifque ce n'eft que par là que je

peux fauver ma vie.

Louis ayant pris ce parti , fait

dn lui même un férieux & exack

examen de toutes les perfonnes y

par qui il a quelque lieu de prëfii-

mer d'avoir été chargé 5 il deman-
de l'Audience , où fouvent ne^

fçachant pas bien les noms de
ceux qu'il s'imagine avoir pu dé--

poicr contre lui ,il les défigne au5^

loquifiteurs , en difant
,
par exem-=-

E 5. pie .p
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pie , le fils , la fille, ou la fem-
me d'un tel j ôc pour nommer les

vingt qui l'ont charge , il en accu-

fe deux cent, fans quelquefois ren-

contrer tous ceux dont lui-même
a été accufé.

Plufieurs Prifonniers commen-
cent par nommer leurs pères, leurs

cnfans , leurs frères , fe perfuadant

que leurs Juges , en confideration

de ce qu'ils n'ont pas épargné leurs

proches , les excuferont comme
manquant de mémoire , s'il leur

arrive de ne pouvoir dire au juftc

tous leurs accufateurs ^ d'autres

pour ne pas expofer leurs parens

,

les épargnent & fè contencent de
nommer des indijfFerens. Mais re-

venons à Louis ^ il fe flatte qu'a-

près une fi ample confeflion , il fera

hors d'affaire ^ mais il le trouve

plus embarrafle que jamais, s'il n'a

pas rencontré tous les noms de

fes témoins
,
parce que les Inqui-

fiteurs ne manquent pas de lui di-

re,
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re

,
que s*il ne fatisfaic à ce qui

manque à fa confeflîon , le Pro-

moteur va donner fa requifi|bn
,

pour qu'on lui fafle fon pr^es,
comme à un Diminuto ^ c'eft-à-

dire , un homme qui malicieuse-

ment n*a pas déclaré tous ks com-
plices , & dont la confelTion eft

imparfaite.

Ce malheureux qui a déjà tant

fait que de 5*accufer lui-même d'un

faux crime afin de fauver fa vie
^

fe voyant encore en danger de la

perdre malgré l'horrible confef-

lîon qu'il vient de faire, parcourt

tout îbn pays , les pays voifins
,

tout le Royaume ^ rien ne lui écha-

pe , il nomme tout ce qu'il con-

noit de nouveaux Chrétiens, Prê-

tres , Moines , Religieuiês ^ ôç fi le

Portugal ne lui fuffit pas^ il pafle

en Efpagne ,en Italie , en France

,

pour chercher quelqu'un qu'il puif.

4e accufer 3 & fi l'on continue à

lui dire qu'il n'a pas encore fatis-

E 6 fait,
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fait , il va déterrer les morts , aut
quels , comme il a été remarqué
ailk^rs , ledit faint Office ne s'at-

triDue pas moins le pouvoir de fai-

re le procès qu'aux vivans.

Enfin, fi Louis a le bonheur de
déclarer tous les noms qu'on éxi:-

ge de lui , il fort en TAde de Foi

parmi les réconciliez , ôc il en eft

quitte pour cinq années d*éxii au
Brefil 6c ailleurs 3 ôc c'eft car là

que Ton connoîc ceux qui iè font

accufèz après avoir été jugez
^

d'avec ceux qui ont prévenu leur

condamnation, ces derniers n'é-

tant jamais envoyez en exil.

CHAPITRE VIL

Camparaifon de la Confe.IJion de l'Ac^
cufè avec les Dèpofitions de

[es Accufateurs,

i

Oiis venons de voir de quel-

le manière eft forti l'Ac-

cule y

N
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cufé

5
que nous avons fuppofe le

nommer Louis ^ nous allons pré-

fentement examiner quel rapport

il y a entre ce qu'il a confefle, 6c les

dépofîtions que nous avons ci-de-

vant fuppofë avoir été faites contre

lui.On pourra par ce moyen fe con^

vaincre clairement que toutes ces

prétendues Confeflîons ne font que
de véritables pièges tendus à Tin-

nocence , êc que les dépositions qui

ie font à l'Inquifîtion font prefque

toutes conçues dans les mêmes ter-

mes. Quelqu\m en lifant ces mé-
moires , trouvera peutêtre que les

chofo y font expliquées un peu
au long 5 mais cette longueur eft.

nécefîaire pour l'intelligence par^

faite de ce dont il s*agit.

Louis donc , ainii que nous l'a-

vons dit , a confeiTé ^ & pour trou-

ver le nom des vingt perfonnes qui

ont dépofé contre lui, il en a accu-

fë deux cent : dans ce grand nom-
bre il a été alTez heureux pour ren-^

contrer
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contrer ceux qu'il lui importoic

de nommer.
Failbns à préfent un exemple de

ce qui s'eft pafle à Tégard de Louis^

fur quoi il cft néceflaire de fe fou-

venir que les Prifonniers du faint

Office accufez de Judaïfme fe coru

feflent prefque tous à peu près de

la même manière. Voici la for-

mule des déclarations de Louis.
* Louis a déclaré par ferment,

qu'il y a environ fix ans qu'il le

trouva â la foire de Gologan , où
foupant dans une hôtellerie avec

les nommez Blaife , Bernard ôc

Gilles , on leur fervit un morceau
de pourceau

j
que Gilles dit qu'il

n'en mangeoit point
,
que Bernard

en dit autant , ajoutant qu'il fe

trouvoit incommodé toutes les fois

qu'il en mangeoit
^
qu'alors Blaife

ajouta qu'il voyoit bien qu'ils ne

s'abftenoient de cette forte de vian-

'* On peut voir combien cette dépri/îtion di/Fcre

de celle de Blaife rapportée ci-devant fol, 76.

de
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de qu'à caufe qu'elle leur étoit dé-

fendue par la Loi de Moïfe
,
que

lui Louis avoua que celaétoit vrai

,

&: qu'enfin ils s'étoient cous décla-

rez obfervateurs de ladite Loi.

^ Louis a déclaré par ferment

,

qu'il fe trouva il y a environ cinq

ans avec Joan dans le Couvent de

Bajulo à trois lieues de Coïmbre 5^

que là ledit Joan lui dit qu'il avoic

une grande vénération pour les

Religieux de ce Monaftere
,
qui

font des Carmes , à caufe qu'Elie

Prophète de l'ancienne Loi étoit

leur Fondateur , & que cette con-

Ycriation leur avoit été une occa-

fîon de fe déclarer réciproquement
qu'ils étoient Juifs.

^ Louis a déclaré par ferment,

qu'il fe trouva il y a environ douze
ans à une des Portes de Coïmbre
avec les nommez Gonfalves, Sil-

a Qjo^on examine la diiFerence de cette dépoiliion y

d'avec celle de Joan, ci-devant fol. 7 e.

h Voyez le peu de raport de cette dépoiîtion, d'avec

celle de Gonfalves j ci-devant fol, 77.

veftre
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veftre &: Laurent
^
que pendant

qu'ils parloient enrenible,unPay-

fan s'approcha d'eux , & leur de-

manda s'ils vouloient acheter deux
lièvres qu'il tenoit en fa main

j
que

Laurent répondit que non
j
que

le Payfan s'étant retiré , Gonfalves

dit aux autres qu'ils pouvoient par-

ler à cœur ouvert,puirqu'ils étoient

tous de même créance 3 &: qu'alors

ils avoient tous déclaré qu^ils fai-

foient profeffion dujudaïime
3
qu'ils

en auroient même dit davantage y

fi des furvenans ne les euflent for*

cez à chanv^er de difcours.

* Louis a déclaré par ferment

,

qu*étant à Coïmbre il y a environ

neufans, en la maifon de Francifco

avec Leonore femme dudit Fran-
cifco , ils s'étoient déclarés entre

eux qu'ils vivoient dans i'obfervan-

ce de la Loi Judaïque.
^ Quel rapport de cette dépofitioa , avec celle de

FraïKilco . ci-devant fol 77. lequel a déclaré Joan
comme complice ;& i.i Louis dit que c'efl Leonore.
Si l'on pouvoir voir les procès 1 on trouvcroit dans
IJDus à peu près la même contrariété.

Qu'on
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Qu on fafle ici un peu de refle-

xion à la facilité avec laquelle on
reçoit & on fe contente de la Con-
fellîon des Accufez

,
pourvu feule-

ment qu'ils nomment ceux qui ont

dépofë contre eux/ansfe mettre en
peine fi elle fe raporte avec lefdites

dépofitions,tantpourlelieu,letems,

roccafion,que pour les autres cir-

conflances ellèntielles. Car fi la dé-

claration de Louis eft fincere^nc de-

vroit-ellepas êtreconforme entout,

avec les dépofitions de ceux qui

Tont chargé ? Cependant fi les In-

quifiteurs permettoient de voir les

procès ^ on n'en trouveroit gueres

où les déclarations desAccusateurs

& desA ccufez fufient parfaitement

conformes , au lieu que fi les In-

quifiteurs exigeoient que les uns Se

les autres convinflent des faits ôC

des circonftances , on ne verroit

pas tous les jours des Chrétiens

s'accufer l'un l'autre d'être Juifs ,

étant comme impoflîble que l'on

puiile
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puille convenir fur des faits entiè-

rement faux ^ 6c que fi par hazard
parmi les Prifonniers il ^"^xi trou-

voit quelqu\in qui fut efFeûive-

ment Juif, les témoins qui auroienc

dëpoié contre lui ne manqueroient
jamais de s*accorder entre eux fur

toutes les circonftances , le fait

étant véritable.

On demandera peutêtre d'où

vient qu'on livre au bras féculier

tant de Prifonniers qui fe fontac-

cufez , fous prétexte qu'ils ont celé

quelqu'un de leurs complices
5

lefquels pour cette raifon on quali-

fie du nom de Diminutos 3 c'eft-à-

dire , ceux dont la confeflîon eft

défedueufe 6c imparfaite.

Comme ce point eft extrême-

ment délicat , il mérite qu'on le

traite avec beaucoup de réflexion
^

ainfi pour n'en dire que ce qu'il eft

poffible d'en fçavoir au vrai , on
.doit diftinguer de trois fortes de

Diminutos ^ qui en cette qualité

for-
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fbrtenc condamnez à la mort.

Les premiers font ceux qui s'é-

tant accufez peu après leur empri-

fonnement, ou pour le moins avant

que d'avoir été condamnez , ont

eu par conféquent tout le temps

néceflaire pour s'examiner Refaire

une entière déclaration.

Les féconds font ceux qui n'ont

confeiTé qu'après avoir été con-

damnez &: avoir entendu leur Sen-

tence : ceux-ci font appliquez à la

queftion , afin de les engager par la

violence des tourmens à fatisfaire à

ce qui manque à leurs confefîîons,

&: par ce moyen à fauver leur vie
j

ce qui au faint Office paiïe pour un
trait de clémence 6c de mifericorde

extraordinaire, dautant qu'en con-

fidération de la queftion on n'exi-

ge pas d'eux une déclaration fi exa-

de , la torture fuppléant à l'infuf-

fifance de leur confeflion. Cette fé-

conde efpece de Diminutos a du
temps pour fatisfaire à ce qu'on at-

tend
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tend d'eux jufqu'au Vendredy qui

précède immédiatement le Di-
manche de TAde de Foi.

Les troifiémes font ceux qui ne
confeflènt qu'après qu'on leur a lié

les mains , & qu'on les a livrez aux
ConfefTeurs. La fituation de ceux-

ci eft la pire & la plus defefperée

,

parce qu'on ne leur donne plus la

queftion, & que s'ils veulent iè tirer

d'afFaire, ils doivent indiipeniable-

ment nommer tous ceux qui les

ont accufez , fans en excepter un
feul.

C'eft pour tâcher d'y parvenir

,

que ces fortes de Prifonniers n'é-

pargnent dans leurs déclarations

,

ni parens , ni amis , ni étrangers j.

en forte que de ce que ces malheu-

reux réduits au defefpoir par l'ap-

proche d'une mort honteufe &
cruelle , parcourent ainfi indiltin-

âement tout ce qu'ils ont jamais

connu, & que par là ils mettent une

infinité de perfonnes dans le dan-
ger
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ger d*où ils eflTayenc de fe tirer : de

là, dis-je , eft venu le Proverbe Por-

tugais
,
qui dit : Maos atadas^, Ter^

ras jAbraladas : comme qui diroit

que le pays eft en feu , dès qu'un

Accufé a les mains liées.

Il y a bien de Papparence que

la plupart de ceux qui fortent con-

damnez comme Diminutos , après

s'être accufez 6c en avoir accufé

beaucoup d'autres des mêmes cri-

mes dont ils iè font déclarez cou-

pables , ont voulu épargner leurs

femmes , leurs enfans , leurs pères

ou leurs frères. Or comme il n'y

a pas lieu de préfumer qu'ils en
ayent agi ainfi par un défaut de
mémoire , on n eftime pas nécelfai-

re de leur donner la queftion pour

les leur faire déclarer j& c'eft pour

ce défaut de fincerité que le faint

Office les fait brûler en cette

qualité. Il eft vrai cependant qu'il

s'en trouve qui ayant chargé tous

ieurs parens , ne laillent pas d'être

livrez
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livrez au bras féculier comme Z)/-

minntos y pour n'avoir pas nommé
des perfonnes avec lefquelles ils

n'avoient que des liaifons tres-éloi-

gnées
j
par exemple :

George Francifco Mêla , habi^

tant de Villa-viciofa , ayant été

arrêté à l'Inquifition de Dévora,
s*accufa volontairement peu de
temps après avoir été renfermé

dans les prifons , croyant par ce

moyen obtenir bientôt fa liberté*

Il chargea dans fesConfeffions tous

ceux dont le nom lui vint en pen-

fée , tant de (ts concitoyens
,
que

des étrangers , en forte qu'il nom-
ma plus de cinq cent perfonnes. Il

avoit une fille , laquelle dès Tâge

de cinq ans avoit été mife dans le

Couvent de TEfpérance delà mê-
me Ville , où elle avoit été élevée

par les Religieufes du même Cou-
vent,qui étoient d'anciennes Chré-

tiennes. Cette fille devenue grande

avoit pris le voile Se fait profeflîon

,

elle
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elle vivoit d'une manière exem-

f>laire. Jamais fon père , lorfqu'il

a venoit voir , ne lui parloir qu'en

prëfence de quelques-unes de ces

Dames. Ce père infortuné voulant

fortir de prifon à quelque prix que

ce fût, après avoir accufé fon ëpou-

fe , fes enfans ôc i^^ frères , accufa

auffi cette fille qui étoit Religieufe,

fans qu'avec tout cela il fut parve-

nu à fatisfaire les Inquifîteurs, &:

qu'avec une déclaration fi mal-

lieureufe &fi étendue il pût s'em-

pêcher d'être condamné pour Bi-

minutos. Alors defabufé , réduit au

defefpoir , & voyant qu'avec tou-

tes fes déclarations & toutes &s
confeflîons il ne pouvoit fe garan-

tir du fupplice , il defavoua tout ce

qu*il avoit dit, déclara hautement
que tout ce qu*il avoit dépofé , tant

contre lui que contre les autres
,

étoit abfolument faux , & que l'a-

mour de la vie & la crainte de la

jnort l'avoient porté à en ufer de

1*
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la forte. Dans fa Sentence on le

qualifia de Diminuto revogante
^

c'eft-a-dire
,
qui a confefle en par-

tie , & qui enfuite s'eft dédit de ce

qu'il avoit confeiTé.

Marie Mendes , native d^ Fren-

teira, demeurant à Cluas, veuve

de Gafpard Gomesjacinte, ayant

été arrêtée par le iaint Office
,

confefla d'abord, 6c chargea fes

cnfans , fes neveux , Tes autres pa-

rens , &; tout ce qu'elle connoif^

foit ^ fi bien qu'elle accufa près de

lix cent perfonnes : cela pourtant

n'empêcha pas qu'elle ne fut con-

damnée à mort comme Diminuta,

Se voyant réduite en cet état
,

nonobftant toutes fes confeffions

,

elle fe dédit de tout ce qu'elle avoit

dépofé, & protefta qu'elle ne s'é-

toit portée à dire tant de fauifetez

que pour tâcher de fauver fi vie.

Lorfqu'elle parut en l'Ade de Foi

avec les affreux ornemens dont

on pare ceux qui vont être brûlez,

une



concernant VInquiftion. ut
tine de it^ filles la voyant paflèr

E
roche d'elle , lui nomma touc

aut quelques-uns de leurs parens,

craignant qu'elle ne les eût obmis

ou oubliez , & efperant que fi elle

l^s déclaroit à Tlnquifition , elle

pourroit peutêtre encore fe ga-

rantir du lupplice. Mais cette mè-
re infortunée lui répondit : Je n'ai

point oublié ^ ma chère fille , ceux
que vous venez de me nommer

3

j'ai parcouru le Portugal ôc la

Caftille , mais tout cela m'a été

inutile.

CHAPITRE VIII.

Supplice des Accufex^ appeliez^

Négatifs.

IL eft évident par ce qui vient

d'être raporté
,
que l'on condan^

ne comme Diminutos , non feule-

ment ceux qui ont voulu épargner

Tome II. F leurs
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leurs proches , mais encore la plu-

part de ceux qui n'ont pu parvenir

a deviner tous ceux qui paflent

pour avoir été leurs complices.

C'eft Êins doute un l'pedacle bien

digne de pitié
,
que de voir ainfî

conduire au fupplice des perfonnes

qui après s'être aecu fées ont encore

dépolc contre leurs propres peres^

leurs frères ôc leurs enfans.

On demandera peutêtre pour-

quoi certaines perlonnes après a-

voir accufé un grand nombre de

perfonnes , aiment mieux mourir

que de dépofer auffi contre leurs

parens. A quoi on répond ,
que la

tendrefïe qu'on a naturellement

pour des perfonnes auflî proches 6c

auiîî chères
,
porte ces affligez à

perdre plutôt la vie que d'expofer

a un malheur pareil au leur , des

parens qu'ils favent être innocens.

On peut demander d'où vient que

quelques Dimimtos , & même cer-

tains Négatifs , après avoir atten^

du
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du jufqu'à l'extrëraicé , vieiinenc

enfin à con&fler , lorfqu'il ne leur

refte plus d'efperance de fauver

autrement leur vie, ôc que plufieurs

rencontrent jufte & nomment tous

les témoins qui ©ntdépofë contre

eux. On répond que ces fortes dp
perfonnes, ou ont eu quelque lu-

mière d'ailleurs , ou qu'à force de
réfléchir & de penfer ils font par-

venus ià foupçonnpr & à deviner

ceux qiigiL les ont accufés, ou qu'el-

les ont mnfî rencontré par pur ha-

zardvoii^què fi elles ont attendu fî

tard à fedéclarer,ç'a été par un mo-
tif deconiciençe, pour ne pasex-

pofer des innoeens, en les accufant

fauflemcnt^ce que néanmoins dans
la^fuite la crainte de la mort les a
portez à faire comme malgré eux.

Mais puifquenous avons parlé des

Négatifs ^ 'nou6 en raporterons ici

quelques^eîcemples
,
pour faire voir

de quelle manière meurent ceux
qu'on qualifie de ce nom au faint

©ifice. F 2 Jac-
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Jacques de Mello , natif de Lif-

bonne , étoit un Gentilhomme de
confidération &:Chevalier de l'Or-

dre de Chrjft. Il avoit fervi pen-
dant plufieurs années en qualité

de Capitaine de Cavalerie , avec

beaucoup d'honneur & de diftin-

ftion. Il étoit en partie Chrétien

nouveau , de même que fa femme
& fes deux fils. Il étoit fouvent ar*

rivé que lorfqu*ils avoient vu arrê*

ter par ordre de Tlnquifition quel-

ques autres Chrétiens nouveaux
,

ils en avoient marqué de la joie , fe

montrant zelez pour le faint Offi-

ce , afin d'être par ce moyen moins
foupçonnez de Judaïfme.

Il arriva cependant , foit par ven-

geance ou autrement
,
que quel-

qu'un de ceux au malheur de qui

ce Gentilhomme avoit femblé in-

flilter y Taccufa ave (qs deux fils &
fa femme 3 ôcils furent tous quatre

conduits en prifon dans un même
temps. La femme& les enfans éle-

ve?
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Vez délicatement éc peu accoutu-

mez à foufFhr , s'ennuyèrent bien

tôt de iè voir réduits dans un ca**

choc 3 ils penferent à confeflèr au

plutôt , induits peutêtre par les

exhortations 6c par les confeils des

Gardes ou de ceux avec qui ils

étoient renfermez. Ils accuferenc

tous trois le pauvre Gentilhomme,
ëc fortirent peu de temps après-

Jacques de Mello fortit auffi en

TAde de Foi fuivant 5 mais ce fut

pour être brûlé comme Qonvitto

negativo
,
quoiqu'il proteftât qu'il

Ctoit Chrétien , & qu'il invoquât

le nom de Jefus-Chrift jufqu'au

dernier foupir.

. Alfonfe Nobre , natif de Villa-

viciofa , 6c un des premiers Gen-
tilshommes de la même Ville , où
il avoit été Maire , ôc Prieur de U
Mifericorde , fut arrêté dans les

prifons de Coïmbre ^ avec la ré-

putation d'être en partie Chrétien

nouveau ^ on arrêta auffi quelque

F 3 temps
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temps après Ion fils ôc fa fille , lefc

quels , ou par de n-uiiivais confeils',

ou intimidez par des menaces
,

après s'être accufez eux - mêmes

,

accuferent auflî leur père
,
qui for-

tit en TAde de Foi , condamné à

la mort comme négatif: Il arriva

qu'à la Proceffion ce pauvre hom-
me pafla aflez près de fon fils

j

celui-ci effrayé du malheur de fon

f>ere , le pria de lui paixlonneryôc

m demanda fâ hënëdÎGliioni Je
vous pardonne , répondit le père ^

de m'avoir réduit en cet état par

votre lâcheté
,
parce que je fouhai-

te que Dieu me pardonne , bc que

j'efpere qu*il me pardonnera mes
péchez : mais je ne vous donne

point ma bénédiction ,.ne connoif.

fant pas pour mon fils celui qui

s'en: deshonoré lui-même \ &
qui étant Chrétien a bien vouki'

pafTer pour être Juif ^
je prie auflî

Dieu qu'il veuille vous convertir

& vous pardonner. Enfuite il alla

à
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à lajnort avec une confiance 6c des

démonftrations d'une iîncere & fo-

lide piété
,
que tous les affiftans ne

pouvoient anez admirer.

Ajoutons encore un exemple de

perfonnes moins confidérabies par

leur naiflànce.

Joan de Siqueira & fon frère ,

natifs deTorres Alvas , tous deux

fils d*une BlanchiflTeufe , furent ar-

rêtez à Liibonne il y a enviror^

trente-rcinq ans. On arrêta dans çQ
^iiême temps Joan Travaflbs da
Cofta, qui pendant plufieurs an-

nées avoir été Vicaire General de
TArchevêché de Lifbonne. Les
deux frères foûtinrent hardiment
qu'ils étoient innocens 3 mais fe

trouvant chargez par un très-

grand nombre de dépofitions , ils

Furent condamnez. Le Grand Vi-

îCaire Trayairos, qui pour raifon de

'fil dignité avoir été fouvei)t à la

M^fa du famt Office , & qui fça-

Yoit combien difficilement fortenc

F 4 de
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de rinquifîcion ceux qui y font^inç

fois rcnfermez,perdit d'abord cou.
rage , confefla tout ce qu'on vou-
lut , & accufa une infinité de per-

fonnes
,
parmi lefquelles furent

Joan de Siqueira bc fon frère
,
qui

vraiicmblablement fçurent par dQs

compagnons de leur mifere
,
que

Travaflbs avoir dépofé contre eux^

En effet un de ces frères étant à

l'Audience , dit aux Inquifiteurs :

Comment pouvez-vous penfer.

Meilleurs
,
qu'un Vicaire General

fe foit découvert à moi, qui n'étant

que le fils d'une Blancliifleufe ^au-.

rois à peine été bon pour lui fervir

de laquais ? Si Travaflbs a dépofé

contre moi , c'efl: fans doute qu'il

a crû que j'en avois fait autant à

fon égard ^ mais je lui pardonne de

bon cœur , comme je defire que

Dieu me pardonne les péchez que

j'ai commis , fans néanmoins que

j'aye jamais rien fait en toute ma
vie de ce dont on m'accufe en ce

Trû
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Tribunal. Si j'étois Juif, comme
vous vous le perfuadez

,
pourquoi

ferois-je difficulté d'en convenir

pour fauver ma vie, n'ayant aucuns^

biens à perdre en le faifant ? Mais

j*ofe me flater que Dieu m'offre

cette oGcafion de faire mon fa-

lut en foufFrant ^ & je ne la veux

pas laiflèr échaper. Ces deux frè-

res furent brûlez comme négatifs
3

& donnèrent jufqu'au dernier ibâ^

pir toutes les marques poffibles

d'une foi vive 6c pure en notre Sei-

gneur Jefus-Chrift. Le Grand Vi-

caire fortit dans ce même tems de
l'Ade de Foi avec le Sambenito , &c

a toujours vécu depuis tres-mife-

rablement : le bruit a m.ême couru

qu'à l'heure de la mort il a déclare

que tout ce qu'il avoit dépofé à

rinquifition contre lui & contre

les autres étoit entièrement faux^

mais le faint Office n'a aucun
cgard à ces fortes de déclarations.

Si dans llnquifition on preiToic'

F 5 les
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les anciens Clirëtiens comme on
fait les nouveaux , \^ s*iîs n'ctoienc

pas à l'abri de toutes ces periëcu-

rions^ de tous <:-es embarras par le

iêul droit de kur iiaiiïance , fans

dout<? <qu'ils s'accuferoient^u^ffi des
mcmes ^crimes

^
puifque depuis le

règlement par lequel il a été or-

donné que les dëpofitions A^s nou-
veaux Chrétiens n'euffentpas lieu

^èûxKtt les ariciens , ceux-ci ïê font

feuvent trouvez dans les nicmes
cas,&: qued.epuis Tannée 1535 jufl

qu'en 1 600, que <:^ règlement fut

faitj-on a vn plufîeurs anciens Chré-
tiens accufez ^ s'accuièr eux-mê-
mes de Judaïfme

,
jufques-là qu'il

eft arrivé à un de confeflèr qu'il

avoir été proche d'un puits qui

îi'eft pas éloigné de la Ville, atten-

dre le Mellîe, étant monté fur un
bouc . . .

Mais depuis que par le règlement

dont on vient de parler , on a or-

donné que les nouveaux Chrétiens

ne
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ne feroient plus reçus à dépofer

contre les anciens , ceux-ci pour fe

tirer d'affaire , lorfqulls font défe-

rez au faint Office , n'ont qu'à al-

léguer leur origine
, ^e qui leur

tient lieu de défenfe& de raifon
5

& les Chrétiens nouveaux qui par

mégarde ou autrement , accufent

quelqu'un des anciens , font def-

lors réputez fauilaires , 6c comme
tels on leur donne une Caroche
dans les Acles de Foi , on les fouetr

te,& on les condamne aux Galères.

BaptifteFangueiro Cabros, natif

d'Elvas ôc de la première noblefle

du pay^ , fut arrêté ôc noté d'être

Chrétien nouveau au huitième de-

gré
3 fon procès lui fut fait , & ij

fut condamné. Il confefla dans 1^

fuite ayant déjà les mgins liées, au^

quel état il ne pouvoit plus êtje

appliqué à la queftion,ni par confé-

quent fuppléer par ce cruel moyen
à l'infuffilance de fa confeiîîon

5

déterminé cependant à tâcher d€

F 6 fau-
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fauver fa vie à quelque prix que ce

flit , il accula tous c-eux qui.lui vin*

rent en la penfée , & entre autres

une Mulate qui ëtoit attachée à la

famille d'un de fes oncles du côté

p^r où on le prétendoit être en

partie Chrétien nouveau. Il fortic

donc de l'Ade de Foi avec le Sam-
benito de Fogo Revolto, & fut en-

voyé aux Galères. On arrêta peu

de tems après la Mulate
,
qui pour

toute défenfe allégua feulement

qu'elle étoit ancienne Chrétienne
^

ce qui ayant été vérifié, Fangueiro

fut ramené dans lesprifons du faint

Office , d'où il fortir une féconde

fois avec laCarocha, fut fouetté

&: envoyé de nouveau aux Galères,

où il a paffé cinq années 3 & dau-

tant que le Capitaine de la Galère

avoir quelque confidération pour

lui à caufe de fa qualité, & que

pour cette raifon il le difpenfoit des

travaux pénibles aufquels on em-
ployoit les autres Forçats , ce Ca-

pitaine
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pitaine fut mandé à l'Inquifition

,

6c blâmé tres-fèverement de fon

indulgence. Il eft bon d'oblerver

que Fangueiro avoit dépofë con-

tre la Mulate , lorfqu'ayant déja^

les mains liées , il ne pouvoir plus,

comme il a été dit , fuppléer par la

queftion à Pinfuffrfance de façon-

felTion : il ne pouvoit donc éviter

la mort qu'en chargeant la Muia-
te

,
qui étoit comprife au nombre

de fes complices 3 cependant ce fut

pour l'avoir nommée,qu'il fut conv

damné au fouet Se aux Galères.

CHAPITRE IX.

Pourquoi les Chrétiens nouveaux font

ferfecute^. Exemples d'anciens

Chrétiens punis.

Voilà de quelle manière jfbnr

convaincus comme fauflaires

les Chrétiens nouveaux qui enac-

cufent d'anciens. Depuis que lere-
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glement a ecc fait, ces derniers ont

iuftîfamment dequoi fe défendre,

en alléguant ce règlement & leur

ancien Chriftianifme. Que lî ces

deux moyens leur manquoient, ils

feroient làns doute ce que font for-

cez de faire les Chrétiens nou-

veaux pour fauver leur vie. Que fî

l'on demande comment il fe peut

faire qu'on voye tant.de Chrétiens

nouveaux parokre dans les Acles

de Foi
,
qui fe font eux-mêmes ac-

cufez de Judaïfme j on répondra

que fi on les prelToit pour leur faire

avouer qu'ils font Calviniftes ou
Turcs, comme on le fait pour les

obliger à dire qu'ils font Juifs, la

plupart conviendroient de même
qu'ils font Hérétiques , Mahome-
tans, ôc généralement tout ce qu'on

voudroit : la rigueur extrême du
faint Office étant l'unique caufe

qui porte tant de perfonnes à s'ac-

cufer des crimes qu'ils n'ont jamais

commis.

lifr
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Il arrive cependant de laque les

Princes , les' Grands , ôc le P^euple

de Portugal trompez par ces appa-

rences, regardent les infortunez

Chrétiens nouveaux comme une

nation abominable, eftimanttres-

vrai tout ce qui le débite contre eux

dans les Acles de Foi. Au lieu que fi

on leur pouvoir faire comprendrela

vérité ducontenu en cesMémoires,

ki:r haine ie changeroit bieiitôt eir

pitié, &: tous chercheroient de con-

cert les moyens de remédier à un
fi dangereux abus, qui caufe la per-

te d'un nombre infini de Chrétiens

en les laiflant paflfer pour Juifs , êc

fait en même tems l'opprobre ^
la honte de la Nation Portugaile.

•Il fautauflî obferver que le mê-
me homme qui eft réputé faulfaire

lorfqu'ila dépofë contre un ancien

Chrétien , eft cenfé un témoin va-

lable lorfqu*il en charge un nou-

veau 3 au lieu qu'on devroit natu-

rellement croire que quiconque

dé-=



I 3 6 Mémoires hifion^ues

dcpofc faux contre un, eftiieceflai-

rement non-recevableôcfufpeck en
parlant confre un autre.

On peut objecler que ceux qui

font ainfi convaincus d'être faullai-

res , ne font pas feulement réputez

tels
,
parce qu'ils ont dëpoic con-

tre des anciens Chrétiens • mais en-

core parce qu'après avoir été foi-

gneulement examinez, ils font con-

venus eux-mêmes d'avoir fait une
faulTe dëpofition.

A cette objecliion il eft aifë de
répondre que. plu (leurs font con-

damnez comme fauffaires
,
qui ne

font pas convenus de l'être j & que

ceux mêmes qui femblent en être

demeurez d'accord , ne l'ont fait

que pour tâcher de fortir de ces

cruelles& infâmes prifons
,
pour fe

garantir de la torture , &:pour évi-

ter la mort
, 3 tout ainfi qu'ils s*ac-

cufent d'être Juifs ne l'ayant ja-^

mais été , &: qu'ils s'accuferoient

d'être Mahométans & Idolâtres ,

fi
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fi Toil ëxigeoit d'eux qu'ils fifTent

cet a:féu , U qu'ils n'euflenc point

d^autre reflburce pour fe tirer d'af-

faire/ Si les Inquifiteurs appor-

toient autant de précaution pour

obliger les Prifonnies à fe dédire de
ce qu'ils ont dépofé contre des

Chrétiens nouveaux
,
qu'ils en ap-

portent pour leur faire deiavouer

ce qu'ils ont dit contre les anciens

,

ils les verroient bientôt fe retra-

cer également ^ mais bien loin de

tenir cette conduite, on les brûle

avec le titre de confeffo revotante
,

c*eft-à-dire, qui s'eft retradé de
ce qu'il avoit confelTé.

On dira peutêtre qu'ils font fufl

fifamment convaincus d'être faufl

faires , deflors qu'ifs ont accu«

fé d'être Chrétiens nouveaux

,

des hommes notoirement anciens

Chrétiens.

A cela on répond que lorfqu'ils

les ont accufez d'être Chrétiens

nouveaux , ils les ont véritable^

ment
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ment crûs tels. En effet on a tant

de foin de les avertir d'abord de
bien prendre garde à ne pas dépo-
fer contre un ancien Chrétien , at-

tendu que le faifant ils en feront fe*

verement punis, qu'il eft évident

qu'après un tel avertiflement un
Prifonnier ne s'avife d'accufer un
vieux Chrétien

,
que parce qu'il le

croit nouveau , & qu'il appréhende
qu'il n'ait auparavant dépofé con-

tre lui 3 &: fi Fangueiro , dont nous

avons rapporté l'avanture au Cha-
pitre précédent, n'eût pas craint

d'être brûlé comme Diminuto , il

n'auroit alfurement jamais penfé à

accuferlaMulate.

Nous ne trouvons pas à redire

qu'on puniffe feverement les faut

faires -, mais feulement de ce qu'on

n'impofe pas le5 mêmes peines à

tous ceux qui le font,êc de ce qu'on

épargne fur c^t article les anciens

Chrétiens
,
qui fans doute peuvent

comme les autres hommes tomber
dans
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cUns toutes fortes d'erreurs 3 être

coupables de Judaïfme , âc décla,

rer ainiî que les nouveaux Chré-
tiens , tantôt la vérité , 6c d'autres

fois le menfonge.

Dans le Couvent des Récolets

deLifbonne,fitué au lieu appelle

O Campo do Curral, il s'eft trouvé

un Religieux , homme fçavant , de

tres.bonne maifon , & natifde cet-

te Ville. Son nom de famille étoic

Travaiîbs da Gofta, & l'on prétend

que fon père étoit Greffier de la

Cour. Ce Religieux étoit ancien

Chrétien, ce qui n'empêcha pas

que s*oubliant lui-même , il ne de-

vint véritablement Juif. Son entê-

tement fut fi excellif
,
qu'il efTaya

de corrompre (qs frères , ôc de leur

communiquer fes^rreurs. Les Re-
ligieux de fon Monaftere ayant

inutilement tenté de le ramener à

fon devoir , furent enfin contraints

de le dénoncer au faint Office. On
lui fit fon procès ^ il fut condamné

&
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& brûlé
,
proteftant jufqu*ait dei"-

nier moment qu'il mouroit dans

la Loi de Moïfc , laquelle il efti-

moit feule véritable.

Dans la Sentence de mort qui fut

liie publiquement en TAcle de Foi,

on le qualifia d'être en partie Chré-

tien nouveau. Mais fes parens

voyant que par là on deslionnoroic

toute leur famille , firent leurs re-

montrances à rinquifition. Ils de^

meuroient d'accord que le Recolec

avoit été condamné ôc puni jufte-

ment,puifqu'il étoit Juif ^ mais que

n'étant pas Chrétien nouveau , il

ne lui en falloit pas donner la qua.

lité, &: par ce moyen couvrir tous

fes parens d'infamie & d'opprobre.

Ils furent admis par le faint Office

à prouver ce qu'ils avangoient : on
leur rendit juftice j on effaça ce

qu'on avoit écrit au bas de la Sen-

tence du défunt, & ils furent re-^^

connus pour être véritablement

anciens Chrétiens. Voilà donc un
an-
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ancien Chrétien devenu Juif, ÔC

jnouranc obûiné dans fon erreur.

Francifco de Alevido Cabras

,

natif d'Elvas , fils d'André Martin
Cabras, 6c un des premiers Gentils-

hommes de la môme Ville , étoic

l'ennemi juré de tout ce qu'on ap-

pelle Chrétiens nouveaux , 6c \oxù

que l'occafion s'en préfentoic , il

les perfécutoit à outrance. Cette

conduite fut cauiè que s'étant ré-

pandu un bruit que fa mère par

un de les ayeuls avoir quelque pe-

tite portion de Chrétien nouveau,
quoique tous fes autres ancêtres

,

tant paternels que maternels , fufl

fenc conftamment anciens Chré-
tiens

5
quelques-uns dépoferent

contre Alevido & contre Dona
Britta de Sigueira fa tante, four de
fa mère. Ils furent arrêtez tous

deux : Francifco d'Alevido s'accula

d'abord, 6c fortit réconcilié, c'elt-

à-dire, portant le Sambenito en
l'Ade de Foi.

Dès
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Dès qu'il fut retourné en la nvaû

fon de Ion pcre André Martin , ce-

lui-ci ne pouvant plus le fouffrir

depuis TafFront qu'il s'étoit fait ^

& qu'il avoir fait à toute fa famille,

le chafTa& l'envoya en £fpagne. Il

y refta quelque tems , s'y fit Reli-

gieux de faint François , & revint

enfuite en Portugal, où les Reli-

gieux àQ fon Ordre lobligerent à

quitter l'iiabit , ^.firent déclarei* fa

profelîîon nulle, fous prétexte qu'il

avoit été à rinquifition,^: qu'il en

étoit fofti reconnu Juif ,&: avéré

tel par fa propre confeffion ^enfor-

te que depuis que lapaix.aétécon^

élue entrerEfpagne &: le Portugal,

il a demeuré à EÏvas eniiabit fecu-

lier.

Sa tante Dona Britta ide ^Sî*

queira prie uneroute toute oppxDfée

à celle qu*avoit tenue fon neveu.

Elle allégua pour fà juftification

qu'elle étoit ancienne Chrétienne
^

clk fut mife en liberté après avoir
r f

ctç



concernant fInquîftîoii. 143,

été reconnue pour telle 5 ôc ainfi il

refta évident que Francifco d'Ale-

vido n'étoit pas Chrétien nouveau^

comme il avoit pafTé pour l'être.

Les témoins qui avoient dépofé

contre Dona Britta, fortirent avec

des Carochas , furent fouettez , &:

envoyez aux Galères. On arrêta

auflî de nouveau Francifco d'Ale-

vido, qui après avoir encore refté

afièz longtemps dans les prifons

,

fortit enfin avec la Carocha , ^
fut banni de Portugal pour deux
ans ^ &: cela pour s*êtr€ accufé

faulïement de Judaïfme , étant an-

cien Chrétien , ^ pour avoir été

caufe du malheur d'un grand nom-
bre de perfonnes par {qs faufles dé*

pofitions. Voilà donc encore ua
ancien Chrétien condamné com-
me Juif par fa propre confelîîon

,

& convaincu enfuite de s'être ac-

cufé lui-même, &. d'en avoir accufe

d'autres contre la vérité.

Francifco Lopes Margalho , na-

tif
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tifd^Elvas , connu de tout le mon-»

de pour ancien Chrétien , voyant

qu*on avoit arrêté fa femme , ré-

folut auffitôt de s'aller accufer. Il

avoit un neveu nommé Manoel
Lopes Torras , à qui il confeilla

d'en faire autant. Le neveu lui ré-

pondit qu^il n'en feroit rien
,
puiC

qu'il étoit ancien Chrétien ^ ce qui

n'empêcha pas l'oncle d'aller au

faint Office , comme il Tavoit pro-

jette. Cependant le neveu prouva

ce qu'il étoit , & relia tranquille ;

il étoit fils du propre frère de Mar-
galho ; que l'on falle un peu de ré-

flexion à CQ^ fortes d'avantures.

Antonio Gonfalves, natifde Oli-

vença & habitant de Cabanas au

Diocefe de Vifco , connu 5c avéré

ancien Chrétien , fut pris à l'In-

quifition , & en fortit avec le Sam-
benito en TAde de Foi en l'an-

née 1660.

P' Le nommé Meya Noite ^ natif

d'Abrantes , très-certainement an-

cien

%
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rien Clirérien , ëtoit ennemi dé-

claré des nouveaux 3 ce qui fut la

caufe de fa perte. Cet homme qui

ctoit un brave , un intrépide ^c. un
vrai breteur de profeilion , mar-
quoit toujours une joie extrême
lorfqu'il voyoit conduire des Chré-
tiens nouveaux au faint Office , ôc

infultoit à leur malheur , leur di-

foit des injures , & les accompa-
gnoit aflez fouvent jufqu'aux por-

tes de rinquifirion , en les appel-

lant Juifs, &: faifant mille impré«

.cations contre eux. Une conduite

Il peu raifonnable ôc fi outrageante

irrita tous les nouveaux Chrétiens^

jufques-là que douze d*entre eux
ffi liguèrent à delfein de le perdre.

Ils convmrent que s'il leur arrivoit

d'être arrêtez , ils accuièroient de
concert JVleya Noite d'avoir ju-

daïfé avec eux , &: demeurèrent
d'accord de ce qu'ils dévoient dire^

en forte que leurs dépofitions puf-

fent être conformes dans toutes

Toms IL G les



146 Mémoires hiftoriques

les circonftanccs. Ces douze con-

jurez furent pris dans la fuite : cha-

cun en s'accufant foi-même , dé-

pofa qu\m tel jour , en tel lieu 6c

en telle occafion , le nommé Meya
Noite , avec tels 6c tels , nommant
i^s onze afTociez , s'étoient mutuel-

lement déclarez qu'ils vivoient

dans Tobfervance de la Loi de

Moïfe : 6c fur ce que les Inquifiteurs

demandoient à chaque dépofant,

fiMeya Noite étoit Chrétien nou-

veau ^chacun, ainfi qu'ils en étoient

convenus , répondit qu'il n'en fca-

voit rien -, mais que dar s l'accufa-

tion dont il s'agiflbit , ledit Meya
Noite leur dit qu'il étoit Chriftiam

îicvo , &c qu'ils l'avoient cru fur fa

parole. Avec cette précaution ces

douze témoins fe tirèrent du dan-

ger où font inévitablement expo-

fez depuis ce règlement , ceux qui

ont accufé un ancien Chrétien d'a-

voir judaïfé. Ce malheureux ayant

été conduit dans les prifons , 6c /e

trou-
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trouvant ainfî chargé par le té-

moignage entièrement conforme

de douze perfonnes
, [ cholê qui

n'efl: jamais arrivée à rinquifition,

où même il eft inoui qu'on en ait

vil deux de cette nature ] fe vit

dans rimpoffibilité de les contre-

dire : & dautant qu'il n'étoit pas

d'une famille fort diftinguée , 6c

qu'il ne put dire le nom d'un de

fes bifayeuls
,
quoique reconnu de

tout le monde pour ancien Chré-
tien , fut qualifié d'être en partie

Chrétien nouveau 3 fon procès lui

fut fait , ôc il fut brûlé , criant tant

qu'il pouvoït en allant au fupplice,.

qu'en fa perfonne^on faifoit mou>
rir un ancien Chrétien.

De tout ce qu'on vient de rap-

porter , il eft aifé de conclure que
non feulement l'Inquifition ne
prend pas les moyens néceflaires

pour épurer la Foi & éteindre le

Judaïïme -, mais qu'au contraire

,

par fes rigueurs , ks cruautez &
G 2 ton-
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toutes {qs manières fî peu confor-

mes aux re2;les du droit &: de la

r3-iion,eIle femble ne chercher qu'à

rendre Juifs ceux qui font vérita-

blement Chrétiens , en les forçant

par tant de vexations à s^accufer

6c à en accufer d'autres , de crimes

qu'ils n'ont jamais eu la genfée de

commettre , & dont ils îont éga-r

lement innocens.

Noms de quelques ferfonnes quifont

[orties libres de l*Inquijïtion
,

^ le temp qu'ilsy ont refiè.

LE Dodeur Francifco Pato de

Villereas , dix ans.

Francifco Pereira , Prébandier

dans la Cathédrale de Brague,

treize ans.

Louis de Valence ôc fon fils An-

toine d'Acofta , fept ans.

Gabriel Lourenço ôc fon frerc

Francifco Lopes ^ cinq ans.

Maria Lopes , cinq ans,

Yiqf
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Violante Dias 6c fa fille Leonor
Dovalle , cinq ans.

Simon Francifco daFranga , cinq

ans.

Maria Louis , cinq ans.

Gonfalves Lobo Guides , fept ans.

Simon de Lami ^ Chanoine de la

Mego , fept ans.

Gafpard Mendes Cordeiro , fept

ans.

Be Villa^Flor.

Francifco de Morris , 6c deux de
fes fœurs,

Antonio de Morais

,

Grégoire Montes^
Francifco Montes & fon fils

, ^
Antonio Dies de Mandueiro , 3'

Manoel Dies

,

^ ^
Simon Vas 6c fà femme

,

g
La femme de Grégoire LeiCon^

La femme de Pafcal Cois

,

Efpérance Pimente!

,

Antonio RoisFerrador,quatre ans.

Antonio da Silvo 6: fa femme
^

cinq ans. G 3 Pedro
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Pedro de Morais, cinq ans.

Diego Lopes Bufto , cinq ans.

Julien Henriques ôc la femme,
Diego Henriques, >n

Phelippa Dias, ^
Leonor Henriques & fa mère, ^
Ginebra Henriques

,

^
Branca Henriques

,

^

Manoel da Guerra , àEvora
,

Alvaro de Azevedo , à Lifbonne ,

neuf ans.

Barthelmi Martin , à Lifbonne

.

huit ans.

Sebaftien du Silva da Pederneira

,

à Liibonne , fept ans.

Sebaftien Francifco de Pena , i

Evora
,
quatorze ans.

Violante de Almeido de Tranco-

fa , à Coïmbre , fept ans.

Joan de Fonfîca Terras de Tran-

cofo , fept ans.

Domingos Ferros 6c fon fils , à

Coïmbre , fix ans.

Manoel Mendes da Corifcada , à

Liibonne, fept ans.

Marie
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Ivlarie deSoufa,femme de Domin-
gos Ferros , à Coïmbre, fept ans.

Anne Nunes , veuve de Diego

Carciro da Guarda , à Liibon-

ne , fept ans.

Brittes Rois da Guarda , à Lilbon-

ne , cinq ans.

Manoei Rois Alter , à Coïmbre
,

fix ans.

Rodrigo Antunes da Guarda ^ à

Lifbonne
,
quatre ans & demi.

Simon de Paiva , fils du Gouver-

neur de Francofa , à Coïmbre

,

cinq ans.

Pedro Saraiva, Gentilhomme de

Francofa , à Coïmbre, cinq ans.

Manoei Berges fon frère , cinq ans.

Diego Soares, à Lifbonne, fept ans.

Le Dodeur Joan Felis de Lima
,

Juge de Legacia , à Lifbonne

,

dix ans.

Pedro Nunes Pereira , de fon

pays, ôc Matthieu Pereira fon

frère , tous deux Gentilshom-

mes , neveux du Père Vincent

G 4 Père-
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Perdra, Dominicain, Inquifi.

teur du Confcil général , 1 un
arrêté à Lifbonne , & Tautre à
Coïmbre, dix ans.

Manoel de Saude , Rodrigo de
Saudc, ôc Dona Catherine de
Saude leur fœur , de Caftel-^

Brancos , fept ans.

Noms de ceux qui ont quitté le Por^
tugalpar la crainte dufaint Office^

^ qui dans lespays étrangers , &nt

'vècu en bons Catholiques.

Antoine Gomes de Deos,de Villa-

viciofa.

Diego Carneïro da Guarda.
Antonio Mendes d'Acofta , Se fa

femme.
Louis Pîenriques.

Fernand Mendes d'Acofta , de

Lifbonne.

Alvaro fon fîls
,
qui étoit Page de

la Reine.

Georges Mendes d'Acofta.

Philippe Mendes d 'Acofta, & fa

femme, ^orrn



<oncemant tInquïjltîon, 1 5 >

TToms de quelques perfonnes çon^

damnées comme négatives

à être brûlées.

Nuno Francifco da Guarda , à

Lifbonne.

Diego Rois Flores da Guarda , à

Lifbonne,

Simon Rois Aires Moco da Guar*
da, à Lifbonne.

Francifco Rois Pclla da Guarda^
à Lifbonne.

Diego Mendes o Gage da Guarda^

à Lifbonne.

Diano Nunes da Guarda , à Lif-

bonne.

La femme de Fernand Mendei
d'Acofta de Francofa ^ à Lif--

bonne.

Catherine Henriques do Porto , i
Coïmbre.

Simon Febo da Guarda , à Lift.

Le Docteur Alvarogomes , à LiXb.-

Le Doâcur Antonio Homan ^ i
Liibç)nnc,

G 5 Anca
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Antonio Dias Mcya Noice d'A-

brantes , à Lifbonne.

Joan Alvares de Barbuda, Meftre

de Camp , à Lifbonne.

Jaconie de Mello , neveu d'un

Comte , à Evora.

Antonio Lobo d'Acofta , après

onze ans de prifon , hit brûlé à

Evora , négatif.

Thomas Rois mourut ^négatif ^

il avoit quatre fils Eccléfiarti-

ques
,
qui moururent ayant per-

du Tefprit dans les prifons de
Lifbonne.

Henriques Pui6 de Porto , à Lif-

bonne.

Manoel Dante , & deux de fes

fœurs , à Lifbonne.

Lourenço Alberto , à Lifbonne.

Gafpard Rois , à Lifbonne.

Trois jeunes Demoifèlies , filles

de Henriques de Quental , Mé-
decin , à Lifbonne.

Ledit de Quental & fa femme for-

tirent librçs dans le même Acte

de Foi. Le
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Le Chanoine Simon Dias , à Coïm-
bre.

Alfonfe Nobre, à Coïmbre.

L'on en pourroit. rapporter une

infinité d'autres que Ton s'abftienc

de faire pour ne pas ennuyer le

Ledeur par un fi defagréable ca-

talogue.On fouhaiteroic feulement

qu'il fût permis de voir entre au-

tres les Procès de deux Religieu-

ks^ qui pour négatives , furent

brûlées à Evora., dans le dernier

Acle de Foi qui s'y eft célébré
5

furquoi on ne peut s'empêcher de

dire qu'il paroît incompréhenfible

que des Rehgieufes qui meurent

négatives , ayent jamais judaïfé.

En effet , un Juif peut-il fe porter

à renfermer fes filles dans un Cou-
vent, & les faire les époufes de Je-

fas-Chrift, en qui il ne croit pas ?

& une Demoifelle qui auroit été

élevée dans lejudaïfme^s'aviferoit-

elle de fe mettre dans unMonafte-

G 6 re.
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re , & d'y faire un vœu folemnel
^

d*obferver non feulement les pré-

ceptes , mais encore les confeils

d*un Dieu crucifié , dont les Juifs

ne peuvent entendre le nom fans

horreur , & duquel la Croix eft

pour cette perfide nation *un çcçr#

ncl fujet de fcandale î

MEM.
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MEMOIRES
HISTORIQ^UES,

fOVR
SERVIR A L'HISTOIRE'

DES INQ^UISIT IONS.
_

- — —

^

L I V R E V-

Contenant une relation de l'In^

quifition de Coa.

CHAPITRE I.

2^otifs qui ont forte à donner aie

Public la connoiffance de tlnquifi^

tion de Goa ^(^de ce qu'y a fouffert

le SieurDeHom

JE
vivois à Daman d'une manière

fort tranquille êc fort agréable

,

j'y étois plus eftimë êcplus em~
ployé

,
que naturellement un Mé»

decin de mon âge ne le devoir et
perer ^
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perer 3 &: je m'y étois fait des amis,

dans la converfation dclquels je

pouvois me dëlaiTer des fatigues

de rëtude ôc de celles où m'enga-

geoit ma profeffion. Rien ne pa-

roiflbit pouvoir être capable de

troubler mon repos , lorlque Dieu
permit qu*on me fufcica une per-

lécution afFreufe , fous le poids de

laquelle il eft furprenant que je

n'aye pas fuccombé. Je fus arrêté

par Pordre de Tlnquificion , où
mon procès me fut fait de la ma-
nière que Ton verra dans la fuite.

On trouve dans plufieurs Livres

les maximes de la Jurilprudencç

inouie qui s'obferve dans les Tri-

bunaux de rinquifition, avec l'exa-

men de ces maximes , & ce qui s'en

eft enfuivi en diverfes rencontres
3

mais je ne connois perfonne qui fe

foit donné la liberté de dire ce qui

fe palTe dans le fecret de ce Tribu-

nal. Les Magiftrats de cette Jurif-

didion ont trop d'intereft à la

main-
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niaincenir pour en découvrir le fe^

cret ^ & quant à ceux qui ayant eu
des affaires avec ces Magiftrats &
leurs Miniftres , font informez de
ce qui s'y pratique , & auroient

quelque raifon de s'enplaindre, la.

crainte des peines affreufes dont
on a foin de punir ceux quifèroient

convaincus de n'avoir pas gardé le

ferment
,
par lequel on leur fait

promettre le fecret , avant que de
leur rendre la liberté, rend les my^
fteres de Pinquifition fi impéné-
trables

,
qu'il eft prefque impoffi-

ble d'apprendre jamais la vérité
^

fi Ton eft aflez malheureux pour
être conduit dans iès prifons , 6c en
faire ainfi foi-même l'expérience

^

ou fil'onn'eneft inftruit par queL
qu un qui ait été alTez heureux pour
ne pas fuccomber fous un fi grand
malheur 3 encore faut-il que celui

qui a été renfermé dans les affreu-

fes folitudes dufaint Office, ait eu
foin pendant fa détention , d'ob-

ferver
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ferver foigneufement ce qui s*y'

{)alîe j 6c qu'après avoir obtenu la

iberté, il puiile fans aucune appré-

henfion raconter ce qu'il y a appris

& ce qu'il y a éprouvé.

Toutes ces raifons font que très-

peu de perfonnes fçavent au vrai

ce qui fe pafTe dans ce redoutable

Tribunal 3 6c comme après l'obli-

gation de rendre à Dieu ce qu'on

lui doit , nous n'en avons pas de
plus preflante que celle de fervir I

le prochain , 6c lur tout le public

,

j'ai crû lui devoir faire le récit de
ce que j'ai foufFert ^ de ce que j'ai

remarqué dans les priions de l'In^

quifîtion. J'y joindrai ce que J'ai

appris par des perfonnes dignes de

foi que j'ai connues familierem^enty

pendant le temps de ma détention

& depuis ma fortie.

J'ai longtemps douté fi jepou-*

vois publier cette relation 3 car il

y avcit plus de huit ans que j'étois

de retour en France, 6c il y en avoit

plus
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plus de quatre que cette hiftoire

étoit écrite loffqu'elle a été impri-

mée la première fois. Je craignois

de fcandalifer le faint Office &de
manquer à mon ferment 5 6c cette

crainte avoit été fomentée par des

peribnnes pieuies , mais timides
^

qui étoient dans les mêmes fenti-

mens : mais d'autres perfonnes auflî

pieufes , mais qui me paroiflbient

plus éclairées , m'ont depuis fait

comprendre qu'il étoit important

au public en plufieurs manières^

de bien connoître ce Tribunal , Se

que cette relation pourroit même
être utile à Meffieurs du faint Offi-

ce , s'ils en fçavent profiter , & en-

core plus à ceux qui ont droit d'en

régler les procédures , & d'en bor-

ner la Jurifdidion ^ & qu'à Tégard
d'un ferment auffi injuftement ex-

torqué que celui qu*^on exige à
rinquifîtion fous peine du feu , l'u-

tilité publique en difpenfe fuffiîam-

ment pour mettre en liberté la.

Gon-
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confcience de celui qui Ta fait , &
lui par confequent dans une efoece

d'obligation de dire ce qu'il içait.

Voilà les raifons qui m'avoient

empêché de donner cette relation

& celles qui m'ont engagé à la

donner dans la fuite j & fi ce retar-

dement a privé pendant quelque

temps le public d'une connoiflan-

ce utile , il aura du moins fervi à

m'aflurer que je n'ai rien précipité^

ôc que le reflentiment des mauvais

traitemens que j'ai foufFertsn'a au-

cune part à ce récit. Au refte , ce

que j'ai à dire de l'Inquifition de

Goa , doit être entendu de celles

de Portugal & d'Eipagne 5 car en-

core que cette dernière foit moins

cruelle que les deux autres ^ en ce

que ces exécutions publiques que
Ton appelle Ades de Foi

, y font

moins fréquentes , 6c que l'igno*

rance foit encore plus grande aux

Indes qu'en Portugal , on voit

néanmoins que c'eft par le même
efprit



concerifiant iInquiftion, 1^3
iclprit 6c par les mêmes règles, que

fe gouvernent tous les Inquifiteurs^

•-&: qu'on exerce la même rigueur

dans toutes les exécutions de lln^

quificion en tous ces pays.

CHAPITRE IL

JDefcription de fInquijîtion de Goa,

A Maifon de Tlnquifirion, queL̂les Portugais appellent Santa

<^afa , c'eft-à-dire la fainte Maifon,

eft fituée à un des cotez de la gran-

de Place qui eft devant la Cathé-

drale , dédiée à fainte Catherine.

Cette maifon eft grande ôc magni-

fique, elle a dans fa face trois por-

tes , celle du milieu eft plus grande

que les deux autres ^ U. c'eft elle

qui répond au grand efcaHer
,
par

lequel on monte à la grande Salle

dont je parlerai ailleurs : les portes

des cotez conduifent aux apparte-

mens des Inquifîteurs , dont cha-

cun
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cun eft aiïèz grand pour logef Ufl

train raifonnable. Il y a outre cela

filufieurs autres appartemens pour

es Officiers de la maifon. En péné-
trant davantage , on trouve un
grand bâtiment divifé en plufieurs

corps de logis à deux étages , fepa-

rez les uns des autres par des baflès

cours : dans\haque étage il y a une
gallerie en forme de dortoir , di-

vifé en fept ou huit chambres ou
cachots , chacun de dix pieds en
quatre 3 & le nombre de ces cham^
bres peut être en tout d^environ

deux cent.

Il y a de ces dortoirs dont les ca<

chots font obfcurs , n'ayant point

de fenêtre, & ne pouvant recevoir

de jour que par la porte qui eft or-

dinairement fermée, comme je

l'expliquerai plus bas : outre cela

ces cellules font plus petites ôcplus

baflès que^s autres , & on m'en
fît voir une, un jour que je me plai-

gnois d'être traité avec trop de ri>

gueur^
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gueur

,
pour me faire connoître

<jue j'aurois pu être encore plus

mal.

A l'exception de ct^ chambres

obfcures , toutes les autres font

quarrées, voûtées , blanchies, pro-

pres & éclairées par le moyen d'u-

ne petite fenêtre grillée qui ne fc

ferme point, & à laquelle le plus

grand homme ne fçauroit atteins

dre.

Les murailles de ces cachots ont

par tout cinq pieds d'épailTeur :

chaque chambre fermée a deux
portes , dont Pune efl: en dedans

,

ôc Tautre en dehors de la muraille
5

celle de dedans efl: à deux batans •

elle efl: forte , bien ferrée , oc ou^

verte par la moitié d'enbas en for-

me de grille j elle a enhaut une pe-»

tite fenêtre
,
par où les prifonniers

reçoivent la nourriture , leur linge,

& les autres chofes dont ils ont be-

foin , & qui y peuvent palier : cet*

te petite fenêtre fe ferme à clef,

&
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oc avec deux bons verroux.

La porte qui eft en dedans de la

muraille n'eft pas fi forte ni fi épaiH

fe que l'autre , mais elle eft entiè-

re ôcfans aucune ouverture j on la

laifi^ ordinairement ouverte depuis

fîx heures du matin jufqu'à onze,

afin que le vent puifle entrer par les

fentes de Tautre qui eft grillée , ôc

que par ce moyen Tair de ces ca-

chots foit purifié 5c rendu plus fain.

Dans tous les autres temps cette

féconde porte eft aufiî exadement
fermée que la première.

On donne a chacun de ceux que
leur malheur conduit dans ces pri-

fons , un pot de terre plein d'eau

pour fe laver,un autre pot plus pro-

pre 5 de ceux qu'on appelle Guryi,

Uta y aufiî plein d'eau pour boire
,

avec un Pucaro ^ ou tafle faite d'u-

ne efpece de terre figillée
,
qui fe

trouve communément aux Indes,

& qui rafraîchit admirablement

bien l'eau, quand on l'y laifiîe quel-

que
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que temps : on leur donne aufli un
balai , afin qu'ils tiennent leur

chambre propre , une natte pour

étendre fur une eftrade où ils cou-

chent , un grand baffin pour leurs

nécefîîtez qu'on change de quatre

en quatre jours , &: un pot pour le

couvrir 7'qui fert auflî pour mettre

les ordures qu'on a balayées.

Les Prifonniers font nourris à la

manière du pays. Les noirs avec

du cangé ou eau de ris, avec du ris,

& peu de poiflbn frit. Les blancs de

même , excepté qu'on leur donne
du fruit & quelque peu de viande

les Jeudis &: les Dimanches à dî-

ner, 6c jamais le foir, pas même
le jour de Pâque 3 & ce régime ne
s*obferve pas moins pour l'épargne,

que pour mortifier davantage des

perfonnes qu'on prétend avoir en-

couru l'excommunication majeu-

re , ôc les garantir en même temps
du cruel mal que les Indiens appeL
lent Mordcchi^ qui n'eft autrç cho-
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Ce querindigeftion qui eft fréquen-

te ôc dangereuie dans ces climats

brùlans, 6c fur tout dans un li^u

où Ton ne fait aucun exercice.

Cette maladie commence pref-

que toujours par une fièvre violen-

te, accompagnée de tremblemens,

d'horreurs de de vomiflemens. Ces
accidens font bientôt fuivis du dé-

lire èc de U mort , lî Ton n'y ap-

porte un prompt remède. Il y en

a un dont les Indiens fe fervent

préferablement à tout autre, parce

que l'expérience journalière leur

fait connoître qu'il eft ipecifique

dans cette occafion, &c qu'on ne

l'ohmet gueres fans expofer le ma-
lade à un danger évident.

Ce remède confifte à appliquer

un fer rougi au feu fous le pied du

malade, à l'endroit du talon le plus

calleux 6c le plus dur. On fe fert

pour cela , ou d* une broche , ou de

quelqu'autre fer qui foitàpeuprès

4e même figure j on l'applique en

^ travers.
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travers, & on le laifle iur la partie

,

julqu'à ce que le malade témoigne

par Ç^^ cris qu'il en reflent la cha-

leur. Cette application au reffce eft

fort peu douloureufe , & elle n'em-

pêclie pas celui à qui on l'a faite
,

de marcher immédiatement après

avec la même liberté qu'aupara-

vant , fi d'autres raiions ne le re..

tiennent au lit. Cependant par ce

lêul moyen, fur tout fi Ton s'en fert

de bonne heure , on arrête prefque

infailliblement ce cruel mal j & une
perfonne qui fans ce fecours auroit

rifqué de perdre la vie , iè trouve

-fouvent guérie dans tres-peu de
temps , fans autre remède que ce^

lùi-là. Ilfiutobferver en padant,
qiie la faignée eft tout-à-fait perni-

xieufe dans ces fortes de maladies^

&: qu'an Médecin étranger qui fe

^trouve aux Indes, doit bien pren^
•dre garde à ne s'y pas tromper , n'y

allant rien moins que de la vie du
malade.
'^ Tome IL H Les
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Les Médecins & les Chirurgiens

vont quelquefois viliter les mala-
des j

mais dans les maladies dah^.

gereuies on n'adminiftre à perfon-

ne ni le Viatique niTExtrême-On-
iSion j de même qu'on n'y entend
jamais ni Sermon ni Meffe.

Ceux qui meurent dans les pri-

ions, font enterrez dans la maifon

fans aucunes cérémonies , & fi fe-

Jon les maximes de ce Tribunal ils

font jugez dignes de mort , on les

defolfe, &onconf:?rve leurs ofïe-

niens pour être brûlez au premier

Ade de Foi.

Comme il fait toujours fort

chaud dans les Indes , & que dans

rinquifition on ne donne de lits

à perfonne , les Prifonniers n'y

voyent jamais de feu, ni d'autre lu*

miere que celle du jour. Il y a dans

chaque cellule deux eftrades pour

ie cou chetr
,
parce que quand la né-

ceiSite le requert , on enferme deux

Prifonniers enfemble. Outre la

natte
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natte que Ton donne à chacun,

lesEuropëens ou autres de quelque

diftindion, ont encore une couver^,

tux-e giquce ou courte-pointe , la-

quelle étant doublée leur fert de
matelas ^ car on n'en a pas befoin

pour jfe couvrir dans un climat auffi

chaud que les Indes , à moins que
ce ne fut pour fe garantir de cette

efpece de moucherons qu'on ap-

pelle Coujtns , qui y font en très-

grande quantité , 6c qui forment
une des plus affligeantes incom-.

moditez que Ton ait à fouifFrir dans

cette trifte demeure.

CHAPITRE III.

Des Officiers de tinquifttion
, ^ dé

quelle manière ils fe comportent

envers les Priformiers.

IL y a à Goa des Inquifîteurs

5

le premier que Ton appelle In-

^uijidvr mor,o\x\t Grand Inquifi-

H 2 teur,
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teur,eft toujours un Prêtre feciu

lier 5 &: le fécond , un Religieux dp
rOrdre de laint Dominique. Llrb
quifition a encore des Officiers qud
Ton appelle Bcputados do fanto Of-

ficio. Ceux-ci font en bien plus

grand nombre ; il y en a de tous

les Ordres Religieux ^ ils alTiftent

au Jugement des Criminels,à l'exa-

men Ecà rinftrudion de leur pro-

ces 3 mais ils ne viennent jamais au
Tribunal lans y être mandez par

les Inquifiteurs. Il y a encore d'au-

tres Oiïîciers qu'on appelle Califî^

cadores do fanto Officio ^ aufquels

on laifle le foin d'examiner dans

les Livres les propofitions que l'on

foupçonne contenir quelque chofe

de contraire à la pureté de la Foj,

& ceux-ci n'aflîftent pas aux Juge-

mens , 6c ne viennent au Tribunal

que pour faire leur rapport tou-

chant les chofes qui leur ont cté

^côimmifes, . -

^11 y a dç plus un Promoteur, un
Prq,
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Procureur ôc des Avocai;^ pour les

Prifonniers qui en demandent , &
qui fervent bien moins à les déferi».

dre ,iqu'à fçavoir leurs plus iecreti

fentimens , & à les tromper • &
quand même il n'y auroit point

lieu de douter de leur fidélité, leur

protection &: leur fecours feroient

toujours fort inutiles aux accufezf^

Î)uifque CCS Avocats ne leur par-

ent jamais qu'en préfence de leur

Juge , ou des perlonnes qu'ils en-

voyent pour leur rendre compte
de cQs conférences. _.

L'Inquificion a d'autres Officieii

que l'on nomme Familiares dofan-

to Officio , qui font proprement les

Huiflîers de ce Tribunal. Les per-

sonnes de toute coneiition fonc

gloire d'être admifes à cette noble,

fonction, quand même ils feroiéht

Princes ou Ducs. On employé ces

Familiers pour aller arrêter les per-

fonnes qui ont été accufées au Tri-

bunal, èc on obferve ordinaire-

H ; mei\c
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ment crcpvoyer un Familier dem^
itîc condition que celui qu'on veut

foire prendre. Ces Officiers n'ont

aucuns ^^^^0,% , 8c ils s*eftiment fuf-

nianimenc rëcompenfez par Thon-
îieur qu'ils prétendent recevoir en
ièrwant le laint Office. Les Fami-
liers portent tous comme une mar-
que honorable, une médaille d'or,

far laquelle font gravées les armes
de rinquifiticn. Lorfqu'il eft que-

ftion d'arrè:er quelqu'un, ils y vont

fculs , ôc lui déclarent qu'il eft ap»'

pelle par le: Inquifîteurs. Alors on
eft-indifpeniàblement obligé de les

foivre fans répliquer 3 car pour peu
qu-'on voulut faire de réfiftance,

tout le monde ne manqueroit pas

de prêter main-forte pour Texecu^
tion des ordre du faint Office.

,

.»

' iOutre ces Officiers il y a encoreU

des Secrétaires, de véritables HuiC
fiers qu'on appelle Meirinhos ^\x\i

Alcaïde ou Concierge, & des Gar-^

des pour veiller fur les pnfounicrs y.

6c
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8c leur porter la nourriture & les

autres, choies néceflaires.

Comme tous les Prifonniers font

feparez , 6c qu'il arrive rarement

qu'on en mette deux enièmble ^

quiâGPe: perfbnnesfont plus que fuf-

fifantes pour en garder deux cent,

Onfaitobferver dans l'Inquifition

un filence perpétuel 5c fort exad ^

&: un pxifonnier qui entreprendroit

de fe plaindre , de pleurer , ou mê-
me de prier Dieu trop haut, fe met-

troit en un très-grand danger de

recevoir des coups de houifme de
ia main des Gardes ^ car au moin-,

dre bruit qu'ils entendent , ils

accourent auffitôt à Tendroit où
il fe faitjpour avertir qu'on fe taife )

& fi le prîfonnier manque d'obëiip

au premier ou au fécond comman-
dement , ils ouvrent les portes , 6c

frappent fur lui {ans pitié. Cette

manière d'agir fert non feulemeiït

à corriger ceux que Ton châtie
^

mais encore à intimider tous les

H 4 au-
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autres qiii entendent les cri.^ &'le^

coups , à caufc du profond filence

qui règne dans toute cette maifon.

L'Alcaïdc^ les Gardes {ont com
tinuellemcnt dans les galleries,

&

ils y couchent même toutes, des

nuits. Êisna •. k
L'Inquifiteur accompagné d'un

Secrétaire & d'unlnterprete^vifite

tous les prifonniers de deux en deux
mois , ou environ. Il leur demande
s'ils ont befoin de quelque chofe y
fi en leur apporte à manger aux
heures prefcrites^Sc s'ils n'ont point

quelque plainte à faire contre les

Officiers qui les approchent. Le Se^

cretaire écrit les réponfes que cha-

cun fait à ces trois interrogations ;

ce qui étant fait , on referme in-

continent la porte.

Ces vifites au refte ne fe font que

pour faire éclater davantage la ju-

ftice & la bonté dont on fait parapf:

de en ce Tribunal -, mais elles ne

font jamais d'aucune utilité ni d'au-

cun
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etinToulagement aux prifonniers^

qui font allez dupes pour faire des

plaintes
,

puifqu'eiles fervent au.

contraire a les faire traiter dans la

fuite avec plus d'inhumanité. :•*

Ceux d'entre les prifonniers qui

font riches, ne font pas mieux nour-

ris que ceux qui n'ont aucun bien
,

& Ton fournit à ceux-ci le néceflai-

re, de ce qui a été confifqué aux
autres ^ car le faint Office ne man-
que pas de confifquer tous les biens,

xneubles & immeubles, de ceux qui

pnt te malheur de tomber entre fe$

mains.

î-?aoEHAPITRE IV.

^'"ïhf Formalite'Z^ qu^on ohferve k
l'JnquiJirion.

LOrfqu une perfonne eft arrê^

tée à Pinquifition , on lui de-

^mande d'abord fon nom , fa qua-

lité ou fa profeffion , & fon âge. On
H 5 l'ex-
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l!exhorte cnfiiite avec beaacoiipde

charité à faire une exade déclarai

tion de tous Tes biens ^'& pour l'y

porter plus aifément , on lui décla-

re de la part de Jefus-Chrift
,
que

fî elle eft innocente , tout ce qu'elle

aura déclaré lui fera fidellemenc

rendu ; &: qu*au contraire
,
quand

même fon innocence feroit recon-

nue , tout ce qu*on pourra dans la

fuite découvrir lui appartenir , re-

ftera confifqué bc perdu pour elle
5

& parce que prefque tout le mon*
de eft prévenu en faveur de la

fainteté& de l'intégrité des Juges

de ce Tribunal, un homme à qui la

confcience ne reproche aucun cri-

me , ne doutant point que fon in-

nocence ne doive être reconnue,

& que par conféquent il ne foit re-

mis en pleine liberté , ne fait gue-

res de difficulté de leur expofer ce

qu'il y a de plus fecret & de plus

important dans (qs affaires bc dans

la famille.

Ce
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Ce n*eft pas tout.à-fait fans ap-

parence que le Public eft prévenu

en faveur de l'Inquifition. A n'en

çonfiderer que les dehors , il n'y a

point de Jurifdidion au monde où
il paroiilè que la Juftice s'exerce

avec plus de douceur & de charité.

Ceux quis'accufent de leur propre

mouvement , & qui témoignent

leur repentir avant que d'êcre fai-

fis , ne font pas fujets à être empri-

fonnez. Ceux au contraire qui ne
s'accufent pas avant leur emprifon-

nement , font réputez criminels, Se

condamnez comme tels.Il faut fept

témoins pour faire porter condam-
nation, à le faint Office fe conten-

te de la peine de l'excommunica-

tion & de la confilcation des biens^

fi le criminel avoue fon crime.

Mais s'il eft aflez malheureux d'y

retomber^ l'Inquifition l'abandon-

ne au bras feculier après avoir ob-

tenu des Juges laïcs
,
que s'ils per-

fiftent à vouloir punir de mort le

H 6 cri-^
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fans effMfion de iang. Quelle daii*

ccùr ! quelle charicc i Mais il. faut

ajouter quelques circonftances qiti

feront voir ce qu'on doit attendre

de cette chanté apparente. Jamais

on ne confronte les témoins : on re-

çoit pour témoins toute forte de

perfonnes,même celles qui font in-.

téreflTées de la vie à la condamnai
tionde l'accufe.On nereçoit jamais

aucun reproche de fa part contre

les témoins les plus notoirement in-

dignes d'être écoutez,6c le:s plus in-

capables de dépofer contre lui. Le
nombre de ces fèpt témoins eft

fouvent réduit à cinq , on com-
prend dans le nombre de ces fept

témoins les complices prétendus^

qui ne dépofent que dans la tor-

ture , &c qui ne peuvent iauver leur

vie qu'en avouant ce qu'ils n'ont

pas fait 5 6c on comprend encore

dans ce nombre de fept le coupa-

ble prétendu, qui avouant à la*que-

ftion
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1

flion le crime qu'il n'a pas corn-

mis , eftjréputé témoin contre lui-

même : fouvent même ce nombre
de fept eft réduit à rien , parce qu'il

n'eft compofé que de complices

prétendus
,
qui ibnt véritablement

innocens du crime qu'on leur a

impofé ^ 6c que l'Inquifition rend

efFedivement criminels, en les obli-

geant ou par les menaces du feu

,

ou par la torture , à acculer l'inno-

cent pour fauver leur vie. Pour bien

comprendre ce myftere, il faut fca-

voir qu'entre les crimes dont Tin-

quiiîtion a droit de connoître , il y
en a qu'on peut commettre de ma-
nière qu'on eft feul coupable, com-
me le blafphême , l'impiété, Sec. Il

y en a qu'on ne peut commettre
fans avoir au moins un complice,

comme la fodomie ^ & il y en a
d'autres enfin qu'on ne peut com-
mettre ians avoir plufieurs com-
plices, comme d'avoir ailifté au Sa-

bat Judaïque , ou d'avoir eu part à

ces
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ces aiTemblées fuperftitieufes, que
les Idolâtres convertis ont tant

de peine à quitter , ôc que Ton
traite de magie &: de forcellerie

,

parce qu'elles fe tiennent pour dé-

couvrir les choies iecretes &: pour
fçavoir l'avenir

,
par des voyes qui

naturellement ne peuvent condui-

re à dépareilles connoiflinces.

C'eft particulièrement à l'égard"^

de ces crimes qu'on ne peut com-
mettre qu'avec un ou plufieurs

complices, que les procédures du
faint Office font les plus étranges

& les plus extraordinaires.

Les Juifs ayant été chaflezde

TEfpagne par Ferdinand Roi d'Ar-

ragon ^ liàbelle Reine de Caftille

fa femme, fe réfugièrent en Portu-

gal , où ils furent reçus à condition

d'embraffer le Cliriftianifme j ce

qu'ils firent au moins en apparen-

ce: & comme le nom de Juif elT:

odieux par toute la terre , on a de^

puis ce temsJà toujours diftingué

les
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les familles chrétiennes, des famil-

les des Juifs convertis 3 en forte que
l'on appelle encore aujourd'hui

ceux qui en font defcendus en queU
que degré que ce foit , Chnftiams

«^z'<7j ^ c'eft-à-dire Chrétiens nou-

veaux 3 & parce que dans la fuite

des temps quelques-uns de ces Juifs

convertis ont contracté alliance

avec des anciens Chrétiens , on re-

proche tous les jours à leurs def-

cendans qu'ils font en partie Chré-
tiens nouveaux, ce que les Portu-

gais expriment en difant : Tempar^
te de Chriftiam novo. De cette ma-
niere,quoique leurs ayeuls ô: leurs

bifayeuls ayent été Chrétiens, ces

malheureux n'ont encore pu obte-

nir d'être admis au nombre de ceux

qu'on appelle Chnftiams Velhos ^

c^eft-à-dire les vieux ou les anciens

Chrétiens. Et comme les familles

qui font ainfi venues directement

ou en partie de ces Juifs font di-

ilinclement connues dans le Por-

tugal,
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tugal, où elles font l'objet de la hai-

ne & de riiorreur des autres , elles

font obligées de s'unir plus étroite-

ment entre elles^pour fe rendre les

fervices mutuels qu'elles ne peu-

vent efperer d'ailleurs ^ & c'eft pré-

cifément cette union qui augmente
le mépris & l'averfion qu'on a pour
elles, êc qui eft la caufe la plus or-

dinaire de leurs dif^ races.

CHAPITRE V.

Des injuflices qui fe commettent ^
l^Inquijïtion a tégard desferfonnes

accufées de Judaïfme,

POur bien éclaircir cette matie-r

re
5
je fuppofe qu'un Chrétien

nouveau ^ mais qui pourtant eft

tres-fîncerement & très, véritable-

ment Chrétien defcendu de ces fa-

milles infortunées , foit arrêté par

ordre de l'Inquifition , ôc qu'il foit

accufénon feulement par fept té-

moins^
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feèâiisBji niais par cinquante IîTcaî

Y€QtiYÇGt homme qui eft convain*!;

eu de fon innocence
,
qu'il elpere :

deycàr être indubitablement re-

connue-^'n'aura pas de peine à don**

ner à {^^ Jj-iges une déclaration exa-

cte de tous {ts biens
,
qu'il croit lui

devoir être fidellement rendus 3 ce-

pendant l^s Inquifîteurs le tieriia

nent à peine renfermé dans leurs

cachots
,
qu'ils font vendre tout à

L'encan , bien afliirez qu'ils font de

ne les jamais reftituer.

Quelques mois s^étant enfuite

écoulez , on appelle cet homme à
l'Audience

,
pour lui demander s'il

fçait pourquoi on l'a mis enprifon^

à quoi il ne manque pas de répon-

dît qu'il n'en fçait rien. On Fex-.

hôrte donc d'y penfer ferieule-

ment 5 & de le dire
,
puifque c'eft

l'iinique moyen de fe voir bientôt

en Hberté 5 après quoi on le ren-

voyé en fa prifon. On le fait enco-

re venir à l'Audience quelque tems

aprèsj
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âpres, & on rinterroge plufieurç

io\s de la même manière , fans en
tirer d'autre réponfe. Mais enfin le

tems de lAuto da Fé s'approchant,

k Promoteur fe préfente, & lui dé-

clare qu'il efl: accufé par un bon
nombre de témoins d'avoir judaï-

fé : ce qui confifte à obferver les cé-

rémonies de la Loi Mofaïque,com-
me de ne point manger de pour-

ceau, de lièvre , de poifTon fans-

écaille, de s'être afïemblé, ^d'a--

voir folemnifé le jour du Sabat /
d'avoir mangé rAgneauPafcal,&:

ainfî du rcfte. On le conjure enfui-

te par les entrailles de la miferîcor^

de de N.S.Jefus-ChriJd: (car ce fonc'

là les propres termes dont on afFe-

ae d'ufer dans cette fainte maifon )

de confeflTer volontairement ks cri-

mes
,
puifque c'eft la feule voye qui

lui reftc pour lauver fa vie , & que

le faint O^cq chercha tous les

moyens poffibles pour ne la lui paf

faire perdre. Cet homme innocent

per-
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^erfifte à nier ce qu'on lui impofe

5

6c fur cela on le condamne comme
tmvicio neqativo ^ c'eft-à-dire con-

vaincu négatif, à être brûlé.

On ne dafcontinue pas pour cela

à Fexiiorter tres-fouvent à s'accu-

fer 3 & pourvu qu'il le fafle avant

la veille de fa fortie, il peut encore

éviter la mort. Mais s'il perfifte à

ie dire innocent malgré toutes les

exhortations qu'on lui donne pour

l'obliger à s'accufer , on lui fignifie

enfin fon Arrêt de mort le Ven.
dredi qui précède immédiatement

le Dimanche de fa fortie. Cette û-

gnification fe fait en préfence d'un

Huiflîer de la Juftiee feculiere
,
qui

jette un cordon fur les mains du
prétendu coupable ^

pour marque
qu'il en prend poflèiTion, après que
l'a Juftiee Eccléfiaftique Ta aban-

donné. On fait entrer en même
temps un Confeileur

,
qui ne quit-^

te plus le condamné ni jour ni nuit,

fie qui ne manque pas de le preiler

en
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en particulier , &: de Texhorter à

déclarer ce dont on Paccufe afin

de fauver fa vie j mais un hoirinpiè

innocent fe trouve alors bieri^em^

barfaflë : s*il continue à niei* jus-

qu'au Dimanche, il eft cruellement

brûlé le même jour j& s'il s'accufe,

le voilà infâme & miferable pour

toute fa vie 3 néanmoins fi les avis

de fon Confefleur ôc Tappréhen-

fion du fupplice le portent à con-

fefiïr des crimes qu'il n*a pas com^
mis , il faut qu'il demande à être

conduit à TAudience ^ ce qu'on ne
manque jamais de lui accorder fur

j

le champ. Etant en la préfence de

fes Juges , il doit d'abord fe décla-

rer coupable , & puis demander 1

mifericorde tant pour fes crimes

,

que pour fon opiniâtreté à ne les

avoir pas voulu avouer -, &: comme
on croit avoir tout lieu de penfer

qu'il s'accufe fincerement , on l'o^

blige de dire en détail toutes fes

fautes &: toutes k^ erreurs 5 & cet

'•*-r-^îï hom-
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homme imiocent, à qui l'on a figni.

fié les dépofinons de i^-s témoins
^

n'a pour iatisfaire à ce qu'on exige

de lui, qu'à réciter ce qu'il a déjà

oui dire.

Cet homme s'imagine peutêtrc

alors être quitte de tout , mais il

iui refte des chofes à faire, incom^
parablement plus nialaifées que
tout ce qu'il a fait jufques-là 5 car

les Inquifîteurs ne manquent pa^;

de lui parler à peu près de la forte :

Si tu as obfervé la Loi de Moïfe , fi

tu as été à des aflèmblées le jour

du Sabat , comme tu le dis , & que
tes accufateurs s'y foient trouvez

,

comme il eft vraifemblable , il faut

pour nous convaincre de la fince.

rite de ton repentir
,
que tu nom,

mes non feulement ceux qui t'ont

accufé , mais de plus tous ceux qui

^ont été avec toi à ces mêmes af^

^pabjées.

33-JWeiî: pas aifé de découvrir la

raifon qui porte les Inquifiteurs à

obli-
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oblic;cr ces prétendus juifs à'dcvi-

ner les témoins qui les o^ acculez,

fî ce n'eft que les témoins cîu'Sabât:

font complices. Mais comment ce
pauvre homme innocent peut-il les

deviner? 5c quand il feroit coupa-

ble, dequoifert qu'il les nomme au

faint Office qui les connoît, puifi

qu'il a reçu leur dépofition , & que'!

ce n'eft que fur cette dépofition-'

<iu'on traite Paccufé comme cou-
'

pable ? Dans tous les autres cas on
ne veut pas que les criminels con^

noiflent leurs témoins contre qui

ils auroient des reproches à allé.,

guer 3 ici on veut qu'ils les devi'.

nent. Ils font complices, je le veux
^

mais rinquifition ne les connoîtra

pas mieux quand il les aura nom-
mez : s'ils ont été forcez d'avouer

leur crime dans les prifons de l'In-

quifition , ils y font encore, ouîh

y ont été , &: le faint Office n'a nul

mtéreft à les faire deviner à cet ac-

çufé j il n'en fera pas plus ipnoccnt

,

iU
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ils n'en feront pas moins coupabks.

L*açcufë ôc les témoins font éga.

lenient en la puiflance de l'Inquifi,

tion : quel eft donc rintéreft de ces

Juges ^ fi ce n'eft de faire que cet

homme accufe tous lès complices

en tâcliant de deviner tous les té-

inoins?Cela peut fervir de quelque

chofe, s'il eft véritablement coupa-

ble^mais s'il ne l'eft pas,cette néceC
fité de deviner ne peut qu'embar-

raflèr des innocens : auffi eft-ce ce

qui arrive 5 car ce pauvre Chrétien

nouveau/orcé de nommer des gens

qu'il ne connoît pas , à l'Inquiiirion

qui les connoît
,
puifque fans cela

l'aveu d'un crime dont il eftinno-

cent , ne lui ferviroit de rien pour

le fauver du feu, raifonne à peu prèç

ainfi : Il faut de néceflîté que ceux

qui m'ont accufé foient de mes pa*.

rens , de mes amis , de mes voifins

,

&: enfin quelques-uns d'entre les

Chrétiens nouveaux que j'ai coû^

tume de fréquenter 5 car les an-

ciens
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ciens Chrétiens ne font prefquc ja-^

mais ni repris ni foupçomicz de Jiu

daïfme , & peutêcre que ces per-

fonnes ont été réduites au même
état où je me trouve préfentement^

il faut donc que je les charge tou-

tes à mon tour. Et comme il iVeft

pas poifible qu'il devine à point

nommé ceux qui ont dépofé con-

tre lui
,
pour trouver les (ïx ou fcpt

perfonnes qui Tont accufc , il ell:

obligé de nommer un grand nom-
bre d'innocens qui n'avoient jamais

penfé à lui , contre qui cependant

il devient lui-même un témoin par

fa déclaration 3 ce qui fuffit fouvent

pour les faire arrêter& garder dans

les prifons du faint Office, jufqu'à

ce qu*avec le temps on puiffe avoir

contre eux fept témoins , comme
celui que je viens de fuppofer 3 ce

qui eft aflez pour les faire condam-
ner au feu.

CHA-
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CHAPITRE VI.

0« il efi encore traité desformalité^

^ injuftices qui s'ahfsrvent

à tInquifition.

IL eft aifé de connoître par ce

qui a été dit au Chapitre pré-

cèdent
,
que les miférables vidi-

mes de Tlnquifirion s*accufent ré-

ciproquement les unes les autres
5

& qu'un homme peut par ce moyen
être tres-innocent

,
quoiqu'il ait

cinquante témoins contre lui 5 ôc

cependant cet homme tout inno*

cent qu'il eft , faute de s'accufèr

ou de bien deviner , eft livré aux
boureaux , comme fuffifammenc

convaincu: ce qui n'arriveroit pas,

ou du moins bien plus rarement,

fî Ton avoit le foin de confronter

les accufateurs , les témoins & les

accu fés.

Tout ce qui fe pratique contre

les perfonnes rendues fuipec1:es de
Tom II. I Ju »
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JudaiTme , & tout ce qui vient

d'en être dit , doit être entendu

des perfonnes rendues fufpedes

de fortilege
,
parce qu'elles font

cenfées avoir été aux allemblées

fuperftitieuies dont j'ai parlé , ^
l'embarras de Dommer leurs té-

moins eft encore plus grand
,
par-

ce qu'ils n'ont pas comme les nou-

veaux Chrétiens à chercher leurs

cémoins & leurs complices dans

vine certaine efpece d'hommes
^

mais il faut qu'ils les trouvent au

hazard 6c indifféremment dans

tout ce qu'ils connoiilènt , amis
,

parens , ennemis , indifférens , de

toute profelîîon: ce qui embarrafle

encore plus d'innocens dans c^^

accufations fortuites Ôc forcées ,

parce qu'il en faut nommer un plus

grand nombre
,
pour rencontrer

dans cette foule d'innocens les té-

moins fur lefquels on eft interrogé.

Les biens de ceux gui font punis

de mort ^ & de ceux qui l'évitent

par
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par leur confeffion^font égaiement

confîfquez
,
parce qu'ils font tousi

reputez coupables y:&: comme le^

Inquifiteurs ne demandent pas tancr

la vie que les biens , ^ que feloni

les Loix du Tribunal on ne livre

au bras feculier que les relaps ^
ceux qiiine veulent pas demeurer,

d'accord de leurs acculàtions , les^

Juges mettent tout, en ufage pour

obliger les prisonniers à confefler,:

nfoubliant pas de leur donner la»

qùeftion pour les y porter 3 ils ont

même la bonté de la donner tres-

nide à ces acculez pour leur fauver

la:, vie, .en les forçant à confeiler le

cri'medont ils font accufez : mais^

là véritable raifon qui leur fait Ci

fort fouhaiter qu'on s'accufè foi-

même,x'eftqu^un homme s'étant

lui-même déclaré coupable ^ le

monde iii'aiplus lieu de douter que
fcs biens n'ayent été confîfquez

juftement,& que remettant la pei^

Bie de mort à ces prétendus crimi-

I 2. nels.
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nels, ils font éclater aux yeux <tè's

fimples une bonté êc une juftiéé

apparente
,
qui ne contribitè^ "^â^

{)eu à conferver Tidée qu'on à dé

a fainteté 6c de la douceur de ce

Tribunal
,
qui ne pourroit pas fub-

fifter longtemps fans cet artifice.

Il eft à propos d'expliquer ici que

ceux qui ont ainfi évité le feu par

leur confeflîon forcée , lorfqu'ils

font hors des prifons du faint Offi-

ce , font étroitement obligez à pu-

blier qu'on a ufé à leur égard de
beaucoup de bonté & de clémen^

ce
,
puilqu'on leur a confervé la

vie qu'ils avoient juftement mérité

de perdre : car un homme qui s'é«

tant déclaré coupable , voudroit

fe juftifier après fa fortie , feroit

auflîtôt dénoncé , arrêté 6c brûlé

au premier Ade de Foi , fans au-

cune efpérance de pardon.
'^^ Si l'on fait fouvent mourir des

Chrétiens fauflement accufez^ôc

tres-mal convaincus d'avoir judaï-
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îfcé , comme les Juges du faint Offi-

çç jl^.pourroient aifcment recon-

t>pît^^!j s'ils vouloient fè donner la

peine d'examiner les chofes fans

prévention , & confiderer qu'entre

cent perfonnes condamnées au feu

comme Juifs , à peine s'en trouve^

t'il quatre qui profeflent cette (ci

en mourant , les autres crians ifc

proteftans toujours jufqu'au der-

îiier foupir
,
qu'ils font Chrétiens

,

qu'ils l'ont été toute leur vie, qu'ils

.adorent Jefus-Chrifl comme leur

feul & véritable Dieu
;,
& que ce

îi'eft que fur fa miféricordc & les

mérites de fon fang adorable,qu'ib

fondent toutes leurs cfpérances.

JMais les cris & les déclamations de
ces infortunez , fi l'on peut appel-

1er de ce nom ceux qui foufïrent

pour ne pas avouer le menfonge
,

ne peuvent tant foit peu ébranler

ces Juges ,
qui s'imaginent que

cette confeffion authentique de
^çur Foi

,
qu'un iî grand nombre

I } de
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_de gens fait en mourant , ne mérl-

.te pas feulement qu'on y fafle la

moindre reflexion , ôc qui croyent

<}u'un certain nombre de témoins

-que la feule crainte du feu oblige

a accufer des perfonnes tres-inno-

centes , fera une raifon aflez forte

pour lesmettre à couvert des julles

vengeances de Dieu. Si , dis- je ^

tant de Chrétiens paflans pourjuifs

fontinjuftement livrez aux bour-

reaux dans toutes les Inquiûtidns,

on ne commet pas de moindres ni

de moins fréquentes injufiices dans

les Indes , envers ceux qui font ac-

icufez de magie ou de fortilege , êc

comme tels condamnez au feu. Et

pour mettre ceci dans fon jour ,

il faut remarquer que les Gentils,

qui dans le Paganifme obfervent

un très-grand nombre de fuperfti-

tions ,pour fçavoir, par exemple,

le fuccès d'une affaire ou d'une

maladie 5 fî on eft aimé de certai-

ne peribnne
^
qui a dérobé quel-

que
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qiie chiofè qu'on a perdu ^ & pour

d'autres raifons de cette nature
j

que ces Gentils , dis-je , ne peu-

vent fi bien ni fi tôt oublier tou-

tes cts chofes
,
qu'ils ne les met-

tent encore tres-fouvent en prati-

que , après avoir été baptifez : ce

qu'on trouvera moins étrange , lî

l'on confidere qu'en France où la

Religion Chrétienne eft établie

depuis tant de fiecles^ l'on y trouve

cependant tant de perfonnes qui

donnent créance & qui ufent de
xes impertinentes cérémonies, qu'-

un fi long temps n'a encore pu fai-

re oublier
3
que ces Gentils nou-

vellement convertis à la Foi , ont

pafle la meilleure partie de leur

vie dans le Paganifiiie , 6c que ceux

qui ont à vivre dans les Etats du
Roi de Portugal aux Indes, font

àts fujets ou des efclaves
,
qui ne

changent ordinairement de Reli-

gion
,
que dans l'efpérance d'être

mieux traitez de leurs Seigneurs,

I 4 ou
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ou de leurs Maîtres : cependantCOt.

fortes de fautes
,
qui dans des pey-'

fonnes groffieres & ignorantes mé-
Titeroient , ce me femble

,
plutôt

le fouet que le feu , ne laiiTent pas

d'être expiées par ce cruel fuppfice

en tous ceux qui en font convain-

cus félon les maximes de ce Tri-

bunal
j
pour la féconde fois , s'ils

ont confcfTé la première ^ ou pour
la première , s'ils perfiftent à nier

3

6c rinquifition punit non ieule*-

ment les Chrétiens qui tombent,
ou qd font accufez d'être tombez
dans \^s cas dont elle a droit de
connoître , mais encore les Maho-
métans , Gentils , ou autres Etran-

gers , de quelque Religion qu'ils

loicnt
,
qui ont commis quelques-

uns de ces crimes, ou qui ont faic^

quelque exercice de leur Religion

dans les terres fujettesau Roi de

Portugal : car quoique le Prince

permette la liberté de confcience

,

le fauit Office interprétant cette

perv
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permifTioh , confent bien que les

Etrangers vivent dans leur ReU-î

gion , mais fait punir comme cou-

pables çeiix qui en font quelque

exercice/Et comme dans les terres

de la Domination Portugaile aux

Indes il y a bien plus de Mahome-^

tans & de Gentils que de Cbré-

tiens , ôc que l'Inquifîtion qui punit

de mort les Chrétiens relaps , ne

condamne jamais au dernier fup--

plice ceux qui n'ont pas reçu le

Baptême, quand ils retomberoient

cent fois dans les mêmes fautes, 6c

que tout au plus ils en font quittes

pour l'exil , le fouet ou les galères^

cette crainte d'être condamné au

feu en empêche beaucoup d'em-

brafler le Chriftianifme : le faine

Office , bien loin d'être utile dans

ces pays pour la propagation de

la Foi , ne fert qu'à cîoigner les

peuples de l'Eglife , 6c à leur en
donner de Phorreur.

L'enchaînement perpétuel d'ac-

I 5 cufa
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cufations ,qui fuit néceflairement

de tout ce qui vient d'être dit , 6c

la liberté qu'un chacun fe donne
de dénoncer impunément ceux qui

lui font ennemis , fait que les pri-

fons de Pinquifition ne font ja-

mais longtemps vuides : 6c quoi^

que les Acles de Foi fe faflènt pour

le plus tard de deux en deux ans

,

ou de trois en trois , on ne lailîè

pas de voir paroître en chacun
jufqu'à deux cens prifonniers , 8c

quelquefois plus.

CHAPITRE VII.

Quelques particulantex^ touchant les

Officiers de l'Inquifition.

DAns tous les Pays de .la Do-
mination Portugarfe, il y a

quatre Inquifitiom , fçavoir en

Portugal , celles de Lilbonne , de

-Coïmbre & d'Evora j 6c dans les

Indes Orientales ^ celle de Goa.

Ces
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Ces Tribunaux font tous fouve-

rains , & connoiflènt fans appel
,

de toutes les affaires qui arrivent

dans rétendue de leur reffbrt*

Celle de Goa étend fa jurifdic«

tion fur tous les Pays poffedezpar

le Roi de Portugal , au-delà du
Cap de Bonne-Elperance. Outre
ces quatre Tribunaux , il y a en-

core le grand Confeil de llnqui-

iîtion , où préfide l'Inquifîteur Gé-
néral. Ce Tribunal eft le chef de
tous les autres , 6c on Tinforme de
tout ce qui fe fait ailleurs. Outre
riionneur , Tautorité exceflîve &
\q^ appointemens annexez aux
Charges de tous les Inquifiteurs ^

ils retirent encore un profit con-

fidérable en deux manières ^ la

première ,lorfqu'ils font vendre à
Tencan les effets des Prifonniers

,

parceque s'il fe trouve quelque cho-

ie de rare oc de précieux , ils n'ont

qu'à envoyer quelqu'un de leurs

domeftiques pour enchérir ^ 6c il

I 6 eft
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eft fib- que perfonne ne fera aflez

hardi pour offrir au delTus :. d'où

il arrive aflezfbuvent que les. cho-

ies leur font adjugées pour la moU
tië moins que leur jufte valeur.

Le fécond moyen par où ils peu^

vent encore beaucoup profiter , eft

jque le provenu des biens confif*

quez étant porté au Tréfor Royal,
ils ont droit d*y envoyer des Or-
donnances quand ils veulent &
pour les fommes qu'il leur plaît

,

pour furvenir aux dépenfes & aux

néceffitez fecretes du faint Office^

ce qui leur eft d'abord payé com-
ptant , fans que perfonne ofe s'in-

former en quoi confiftent les be-

foins fecrets , de forte que prefque

tout ce qui provient des confifca-

tions , leur revient d'une façon ou
d'autre.

Tous les Inquifiteurs font nom-
mez par le Roi , & confirmez par

le Pape , de qui ils reçoivent leurs

Bulles.Iln'y aàGoa que leGrand
Inqui-
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Inquifireur
,
qui ait ou qui s'attri-

bue le droit de fe faire porter en

oliaife. On a pour lui beaucoup--

plus de refped que pour TArche^»

vêque ou le Viceroi ^ (on autorité

s'étend fur toutes fortes de Per-.

fonnes Laïques ôc Eccléfiaftiques^^

à4*exception de TArchevêque , de

fon Grand Vicaire qui eft ordinai-

rement un Evêque , du Viceroi , &
du Gouverneur quand le Viceroi

eft mort ^ encore les peut- il tous

faire arrêter , après en avoir don-

né avis préalablement à la Cour
de Portugal , &: en avoir reçu des

ordres fecrets du Confeil fouverain

de Plnquilition de Lifbonne , ap-

pelle Confelho fupreyyio. Ce fouve-

rain Tribunal ne s'aflemble que

de quinze en quinze jours, s'il ne

furvient quelque chofe d'extraor-

dinaire qui oblige à le convoquer

, plus fréquemment ^ au lieu que les

Confeils ordinaires font régulié-

rement affemblez deux fois paf -

jour

,
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jour, le matin depuis huit heures

jufqu'à onze , bc Taprès midi de-

puis deux heures julques à quatre^

& quelquefois plus tard , fur tout

quand le temps des Acles de Foi

approche j car alors les Audiences

font plus fouvent prolongées juC

qu*à dix heures du foir.

Quand on juge les Gaufes , ou-

tre les Depntados qui y affiftent
,

les Archevêques ou Evêques des

heux où rinquifition eft établie

,

ont droit de fe trouver au Tribu-

nal , & d'y préfider dans tous le^

Jugemens qui s'y rendent j mais il

eft temps que je raconte ce qui

me regarde perfonnellement.

CHAP,



Concernant tinquiftion. 207

CHAPITRE VIII. ^

I,€S caufes apparentes de Icmprifon"

nement du SieurDellon à Daman.

LA caufe véritable de toutes

les perfecutions que les Mini-

fkres de rinquifition mVnt fait en«

durer ^ fut une jaloufie mal fon-

dée du Gouverneur de Daman.
Il n eft pas mal aifé de juger que

cette caufe n'a jamais été alléguée

dans mon procès 5 mais pour fatis-

faire la paflîon de ce Gouverneur^

on fe fèrvit de divers prétextes y

êc Ton trouva enfin le moyen de
m'arrêter & de m'éloigner des In-

des oà j'aurois peutêtre pafle le

refte de mes jours.

Il faut avouer qu'encore que les^

prétextes dont on fe fervit , fuf»

lent infuffifans pour des perfonnes

inftruites dans la Foi & dans le

Droit ,
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Droit , ils ne fuffifoient ceîpendàht^

que trop à des gens comme les

Portugais, par raport à leurs pré-

ventions &: à leurs maximes ^ en
ibrte qu*à cet égard je les ai trou-

vés moi-même fî plaufibles
,
que

je n'ai découvert les vraies caufes

de ma détention que dans la fuite

de TafFaire.

La première occafion que je

donnai à mes ennemis de fe fervir

de rinquifition pour me perdre/ut

un entretien que j'eus avec un Re-
ligieux Indien , Théologien de

rOrdre de S. Dominique. Mais
avant que de pafler outre

,
je dois

dire ici qu'encore que mes mœurs
n'ayent pas toujours été entière-

ment conformes à la fainteté de

la Religion dans laquelle j'ai été

baptifé
,

j'ai cependant toujours

été fort attaché à la Foi de mes
pères , c'eft-à dire à celle de l'Eglife

Catholique , Aportolique ^ Ro-
maine 3 ôc que Dieu m'a donné

plus
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^lu? d'^ffedion aux iiiftruâ:ions

qu on y, reçoit, que n'en ont ordi-

nairement ^la plupart des Çhré-,

tiens. J'ai donc toujourspris plai-,

/îr à écouter &: à lire 3 ôc je n'ai

rien lu avec tant d'attachement,

que les faintes Ecritures , tant de

l'ancien que du nouveau Tefta-

ment que je portois d'ordinaire

avec moi
5

j'avois même foin de

ne pas ignorer tout-à-fait la Théo-
logie fcholaftique, parce que dans

Its longs voyages on roule conti-

nuellement avec toute forte de

gens
,
parmi lefquels on en trouve

de toutes les rehgions & de toutes

les fecles , & je difputois alTez vo-

lontiers avec les Hérétiques & les

Scjiifmatiques que je trouvois en
mon chemin. Je portois des Livres

par raport à cela, & entre autres un
abrégé deThéologie par le P.Dom
Pierre de S. Jofeph Feuillant 5 ôc

je m'étois afiez inftruit par les en-

tretiens 6c par les lectures durant

.

Iç
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le grand loifir de la mer , & du
fejour que j'avois déjà fait en plu-

fieurs endroits de Tlnde. Je croiois

donc être en état d'entrer en con-

verfation & même en difpute avec

des Théologiens de profeffion , &
je tombai fort innocemment dans

ce piège avec ce Religieux Domi-
nicain. J'avois logé , ainfî que je

l'ai déjà dit
,
pendant environ i 5

jours dans le Couvent des Jaco-

bins
3

je concinuois d'y vivre avec

tous les Religieux avec beaucoup

de familiarité
^
je leur avois rendu

fervice toutes les fois que l'occa-

fion s'en étoit préfentée , en re-

connoiflance de l'amitié qu'ils me
témoignoienr , & des bontez que

le Père Juan de S. Michel avoir

eu en particulier pour moi. Nous
avions enfemble de fréquentes con.

verfations ^ & celle que j'eus avec

le Rehgieux dont je parle, fut fur

les effets du Eaptême. Nous con-

venions des trois eipeces quel'Egli-

fe
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ie Catholique reconnoît 3 6: ce ne

fut que par manière d'entretien

,

& non pas pour en douter, que je

voulus nier l'efFet de celui que Ton
appelle Flaminis^ ôc que pour fou-

tenir mon fentiment j'alléguai ce

pafTage :
* Nijî quis renatus fuerit

€x ^qua ^ Spiritu fancio y.^-.c.

Cependant âpeine avois-je ache-

T-é déparier, que ce bon Père fe re-

-cira fans me rien répondre, com-
me s'il eût eu quelque affaire pref.

fante , êc alla lelon les apparences

me dénoncer au Commiflaire du
fâint Office, je parlai depuis plu-

sieurs fois à ce même Religieux j

^.comme il ne me témoigna au-

cune froideur, j'étois bien éloigné

I
de croire qu'il m'eut joué un fî

I

mauvais tour.

i Je m'étois fouv-enttrouvé en des

! aflèmblées où l'on porte de petits

troncs, furiefquels eft peinte l'ima-

ge de la S^^ ViergCjOU celle de quel-

* oan. 3. f.

que
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qu'autre Saint. Les Portugais ont
coutume de baifer rima2;e qui eft

lurce tî-onc^ ce ceux qui ont deyo-

tion à ces Confrairies mettent leurs

aumônes dans ces boëtes , où il eft

libre de donner ou non j mais que

Ton ne peut fe difpenfer de baifer

,

fans fcandalifer les aflîftans. Je n'ër

tois alors âgé que d'environ vingts

quatre ans , âcje n'avois pas toute

la prudence requife à une perfon-

ne qui vit chez des Etrangers ^ aux

manières defquels il eft bon de fe

conformer autant qu*il fe peut ^ &
comme d'ailleurs je n'étois pas ac-

coutumé à cQs fortes de cérémo-

nies, je refufai tres-fouvent de pren-

dre éc de baifer ces boctes , d'où,

l'on infcroit allez témérairement

que j'avois du mépris pour les ima-

ges , £c que par conféquent j'étois

hérétique.

Je me trouvai un jour chez un
Gentilhomme Portugais, dans le

temps qu'on allait faigner fon fils

ma-
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malade : je vis que ce jeune homme
iivoit dans fon lit une image de 1^

fainte Vierge , faite d*yvoire 3 &ç

comme il aimoit fort cette image,
il la baifoit fouvent , & lui adreflbic

fa parole. Cette manière d'hono-

rer les images eft fort ordinaire

chez les Portugais ^ & elle me fai-

foit quelque peine
,
parce qu'en ef*

fet les Hérétiques l'interprétant

en mal, cela les empêche, autant

qu'aucune autre chofe , de revenir

à l'Eglife. Je dis donc à ce jeune

I

homme
,
que s'il n'y prenoit garde,

fon fang jalliroit contre l'image
j

& m'ayant répondu qu'il ne pou -

voit fe réfoudre à la quitter
,
je lui

repréfentai que cela embarraiîèroit

l'opération. Alors il me reprocha

que les François étoient des héré-

tiques, & qu'ils n'adoroicnt pas les

images. A quoi je répondis
,
que je

ci'oyois qu'on devoit les honorer

,

& qiie fi on pouvoir fe lervir du
mot 4 adoration y ce ne pouvoic

être
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être qu'à l'égard de celles de no-

tre Seigneur Jefus-Chrift ^ encore

falloit-il que cette adoration tut

raportée à Jefus-Chrift reprélenté

dans ces images, ^c fur cela je citai

le Concile de Trente , SefTion 25.

Il arriva à peu près dans ce mê-
me temps, qu'un de mes voifins^ ve-

nant chez moi , & voyant un Cru-
cifix au jchevet de mon ht , me dit :

Souvenez-vous , Monfieur, de cou-

vrir cette image., fi par hazard il,

vous arrive de faire venir chez vous

quelque femme , ôc de l'y garder.

Comment , lui dis-je , croyez-vous^

donc qifon, puifle ainfi le cacher

aux yeux de Dieu ? & êtes-vous du
fentiment de cts femmes-débau-

chées qui fonit parmi vous
,
qui

après avoir ferré ibus le chevet de.

leurs lits-, les chapelets ôelesreli-

iqûes qu'elles- pprteint ordinaire-^

jiient au col, croyent p^ouvoir s'a-

bandonner fans crime à toute forte,

itexcès ? AUez^ Monfxeur , ayez de

plus
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plus hauts fentimens de la Divini-

té , &; ne penfez-pas qu*un peu de

toile puifle cacher nos péchez aux-

yeux de Dieu
,
qui voit clairement

ce qu'il y a de plus fecret dans nos^

coeurs , au refte
,
qu'eft-ce que ce

Crucifix , finon un morceau d'y-

vgire ?

. Nous en demeurâmes là , & moiv
voifin s'étant retiré s'acquitta fort

exactement de fon prétendu de-

voir ,.en nVallant dénoncer au

Commiflaire de Plnquifition : car

il eft bon de fçavoir en pailant, que
toutes perfonnes vivant en des pays

fujets àla Jurifdidion duiaint Offi-

ce , font obligées fous peine d!ex-.

communication majeure réfervée

au Grand Inquiûteur , de déclarer

dans Tefpace de trente jours, tout

ce qu'elles ont vu faire ou entendu,

dii^ touchant les cas dont ce Tri,

bunal prend coanoiirancei& parcô^

que.bien des gens pourroientn^pas^

craiadre cette peine. ^ qu douter fi

efFe.
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cfFeélivcment ils rauroient encou-

rue ^ pour obliger les peuples i

obéir ponduellement à cet ordre,

les Inquifiteurs ont voulu que ceux

qui manqueroient à faire cette dé-

claration dans ledit temps, fuflent

réputez coupables,& eniuitc punis

comme s'ils avoient commis eux-

mêmes les crimes qu'ils n'ont pas

révélez. Ce qui fait qu'en matière

d'Inquifition , les amis trahiflènc

leurs amis , les pères leurs enfans

,

& que les enfans par un zèle indif-

cret oublient fouvent le refped que

Dieu 6c la nature les obligent de

{>orter à ceux qui leur ont donné
a vie.

L'opiniâtreté que j'avois fait pa-

roître à ne pas vouloir porter de

chapelet au col , ne contribua pas

moins à faire croire que j'étois hé-

rétique
,
que le refus que je faifoi

^

de baifer les images. Mais ce qui

fervit plus que tout le refte de mo-

tif à mon emprifonnement & ama
con-
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condamnation , fut que m*é:ant

trouvé dans un endroit où Tonpa -

loit de la jiiftice des hommes, je es
qu'elle meritoit bien monis ce

nom
,
que celui d'injuflice

^
que les

hommes ne jugeant que lèlon les

apparences qui font trcs-fouvenc

trompeufês, Qtoient fiijets à ne ren-

dre que peu de jugemens équita-

bles
j ôc que Dieu feul connoiflànt

les chofes telles qu'elles font , il n'y

avoit auffi que Dieu que l'on put

appelle^: véritablement jufte. Un de

çeu^ 4evant qui je parfois
,
prit la

pareile, 16^ me dit que généralement

parlant', ce que j'avois dit etoit

^yrai
3
que cependant il y avoic cet-

te dillindion à faire, que fi en Fran-

fç on ne trouvoit point de juftice

véritable , ils avoient cet avantage

fur nous, que l'on trouvoit chez

eux un Tribunal , dont les Arrefts

n'étoient ni moins juftes ni moins
infaillibles que ceux de Jefus-

Chrift, Penfez-vous,lui dis-je,quc

Tome fl^ K les
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les Incjuificcuf^ foicrit moins hom-
mes &i moins fumets àîéùft pâiTion^^^

cjiie ks àlttï-e^^^JUgiss > Né paî-fexpas^

ainfî', mé dit ce zélé dc'ftnfdiir 4V'
faint Office^fi les Inquificéuirs étant

au Tribunal Ibnt infaillibtèT^^t^e'ft

parce que le laint Efprit pféJidè

toujours à leurs décifioris. Je rie pus

fiipporter plus longtems un oiC-

cours qui me paroifloit fi déraifbn-

nable
3 &: pour lui prouver par un

exemple
,
que les Inquifiteurs n'é-

toient rien moins que et qu*il di--

foit
,
je lui raportai Tavanture du

PereEphraïm de Nevers, Capucin
François & Miffionnaire Apoftoli-

que dans les Indes , lequel , félon

1:1 Boulaye le Gonx 6c Tavernier
^

avoir été arrêté à llnquifltiôn par

furprifc 6c par envie, il y' avoir envi-

ron dix-fept ans , où il avoir été

gardé & fort maltraité pendant

environ un an ôc demi ^ & je con-

clus en lui dilant que je ne doutois

pas que ce bonr Religieux ne fiic

plus
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plus vçrtuçuî^ ec plus éclaire quç,

teux 'cfuî "ravoiçiic fait ainiî croi^j,

pîr^f^î^s ^1""^ crroire.priion^fânslvil

erriièttre feulement de dire fou

[féviaire. J'ajoutai que j'eftimois,

la France heureufe de n'avoir ja-

mais voulu admettre ce fevere Tri-

minàl,& qîie je me croyois heureux
njôi-même de n'être pas fujet à fa

^urifdiclion. Cette converfation ne
'manqua pas d'être exactement ra-

pbrtée au Père Commiflaire ^ & ce-

la.
5
joii^t à ce que j'avois déjà dit,,

fêrvit d'ans la fuite à me faire moït
procès.

Je ne doute pas que ceux qui lîr

ront ces Mémoires, ne foient bien-

aifes d'y trouver le détail de ce qui
airîva au PereEphraïm. Le voici,.

K 2 Hi/hirc
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Hifioire du Père Ephraïm Capucin
!

Comment il fut mis par furprifi %

à l'Inquijîtion de Goa ^ ^ fa
fortie.

T E Chek qui avoir époufé i

J ; Taînëe des Princefles de Gol-
conda.,n'ayant pu obliger leRévë-
rend Père Ephraïm de s'arrêter à
Bagnagar, où il s offroit de lui bâ-

tir une maifon & une Eglife , lui

iionna un bœufôc deux valets pour
Jie mener à Mafulifpatan, où il s*at-

lendoit de s'embarquçrpour le Pe-

gu-^ félon Tordre qu'il enavoit de
fes Supérieurs. Mais ne trouvant

point de Vailleau où il pût paiTer
^

les Anglois firent fi bien qu'ils Tat-

tirerent à Madrefpatan , où ils c nt

un Fort nomrnë le Fort Saint*

George , &: un Comptoir gênerai

pour tout ce qui dépend du Royau,

me de Golconda , ôc des pays de

Bengala & du Pegu. Ils lui repré^

Tentèrent qu'il auroit une plus gran-

de
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ae moiffon à faire en ce lieu^là

,

qu'en tout autre des Indes où il

pourroit fe porter, & ils lui bâtirent

d'abord une jolie maifon avec une

Eglife. Mais au fond les Anglois ne

cherchoient pas tant en cela l'inté-

rêt du Père Ephraïm que le leur

propre ,& il faut fçavoir les raifons

qu'ils avoient de Tarrêter parmi

eux. Mâdrefpatan n'eft qu'à une

demi-lieue' de Saint-Tliomé
,
petio-

te Ville maritime de la côte de Co-

romandel, affèz bien bâtie , &qui
appartenoit en ce tems-là aux Por-

tugais. Le négoce y étoit grand

,

particulièrement pour les toiles ^ 6C

il y avoit quantité d'Artifans de de'

Marchands , dont la plupart au-

roient bien defiré de venir s'habi-

tuer à Mâdrefpatan avec les An-
glois^s'ils n'euflent vu qu'il n'y avoit

point alors pour eux d'exercice de
religion en ce lieu-là. Mais depuis

que les Anglois eurent bâti cette

Eglife 6c arrêté le Père Ephraïm ,

K 3 il
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il y eut plufîeurside cçs^ Portugais

qui quittèrent Saint-Thomc ^ atd^

rcz principalemeoc par Wgfandi
foins que ce Religieux preiioic .4

prccher les Fêtes,tant eaPortugai^

qu'en langue du pays : ce qui leur

ctoit fore rare quand ils demea-
roient a Saint-Tbomé. Le Père

Ephraïm ëtoit d'Auxerre , frère de
Monfieur de Château des Bois ,

Confeiller au Parlement de Paris
j

& il avoit un génie tout-à-fait heu>»

reux pour toutes fortes de langue^^

de manière qu'en peu de tems il ap^»

prit TAnglois & le Portugais en
perfection. Les gens d'Eglife de

Saint-Thomë voyant que lePei*e

Ephraïm ëtoit dans une hauce.Té-

putation, ^ quil attiroit par ks.

prédications une bonne partie de
kair troupeau à Madrefpatan , coru

curent contre lui une telle jaloufie^

qu'ils rëfolurent de le perdre 5 &
v©ixii le moyen dont ils ieftj;vijnent

;pour parvenir a leur but* L^^ An
glois



eonçernmt Phiquiftion. ii j

glois & les Portugais étant fi pro^

elles voifins ,îl éroit difficile qu'ils

tfeuflfentçjuçiquefois des démêlez,

& (d'ordinairç ççs^ deux pations fe

èryoient du Père Ephraïm pour les

accorder, parce qu'il etoit Jiomme
pacifique& de bon lèns,& du'il fça-

voit parfaitement les deux langues*

Un jour lç5 Portugais firent une

querelle à defiTein à quelques mate-

lots Anglois qui étoient à la rade

de Saint-Thomé, qui furent bien

battus. Le Prcfident Anglois vou-

la^t avoir raifon de cette infulte
,

la gueire s'alloic ëchaufFer entre

ces deux nations , & auroit ruiné

tout le négoce de ce pays-là, fi les

Marchands de part 6c d'autre ne
fe fufifent mis prompt^ment en de-

voir diaccommoder cette affaire^

ne fçacbant rien du defiTein que
quelques particuliers tramoienc
contre lePereEphraïm. Mais tou-
tes les allées avenues de ces Mar-
chands ji'avancerent rien , Se par

K4 l'in-
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Tintrigue des Ecclëfiaftiques Porr*

tugais il fallut que le Père fe mêlâc
de cette affaire

,
qu*il en fûtreiitre-

i'nctteur,& qu'il fe chargeât de por-

ter les raifons de part bC d'o-utre :

ce qu*il accepta tres-volontiers.

Mais il ne fut pas plûrôt entré dans

Saint-Thomé, qu'il fut fàifi par dix

ou douze Officiers de Tlnquifition,

qui le jetterenG é^tis uHepietft^ firé-,

gâte armée qùi'fic voile^c^ri même"
tems pour Gôâ. 0n lui mit les fers

aux piedi 5c aux mains, &: ils furent

yihgt-deux jours en mer, fans ja-

mais vouloir fp.ufFrir qu'il allât une

fois en terre
,
quoique la plupart

de ceux de la frégate y couchaflent

prefqùe toutes les nuits,parce qu'on

va toujours terre a terre le long de

ces côtes. Qtiand ils furent arrive'z:

à Goa , ils attendirent la nuit pour

débarquer le Père Epliraïm , & le

mener a la maifon de iTnquifition
j

car ils craignirent qu'en le débar-

quant de jour, le peuple Veii'cutr
'^'' *

le
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le vent^^ Scnè le vînt enlever conv
me une perfonne qui étoit en gran-

de vénération dans toute cette parr

tie des Indes. Le bruit fé répandit

auflitôt en plufieurs endroits que le

R. Père Epliraïm Capucin étoit à-

rinquifition 5 &; comme il arrive

tous les jours à Suratte quantité de

gens des terres des Portugais, nous

çn reçûmes des premiers les nou-

velles
5
qui étonnèrent tous les

Francs qui y étoient. Celui qui en

fut le plus furpris Ôc le plus piqué/ut

le Père Zenon Capucin
,
qui avoir

été compagnon du Père Ephraïm -y

&: après avoir confulté fur cette af-

faire avec Çt^ amis , il réfolut d'al-

ler à Goa, au liazard d'entrer lui-

même dans rinquifition. En effet

c'étoit rifquer 3 car depuis qu'un

homme y eft enfermé , fi quelqu'un

a la hardiefle d'aller parler pour

lui à l'Inquifiteur ou à quelqu'un de

fon Confeil , il eft mis incontinent

'44'l4iquifitiqn^&. tenu, plus Qiiimi-'
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îîelqne celui pour qui ii vôUÎoic

parler 5 TArchevÊque de Goa t\i

le Viceroi même n'ofèric s'cii mêu
1er , 6c il n'y a que ces deux per-^

fonnes fur lefqueiies Tlnquifitioft

n'a point de pouvoir. Mais s'il ar-

rive qu'elles fafTent quelque cliofe

• qui la choque , l'Inquifîteur ôc fon

Confeil écrivent en Portugal j & fe«

Ion que le Roi &: l'Inquifîteur Gé-
rerai ordonnent

,
quand les répon-k

fes font venues 5 on procède contre

eux , 6c on les envoyé en Portugal.

Le Père Zenon étoit donc aifet

embarrafrë,6: ne fçavoit comment
faire ce voyage , n'ayant point de
compagnon , ni pour lailTer en fi

place 5 ni pour mener avec lui ^ car

alors la faifon des vents ëtoit con-

traire , 8c les Malavares font tou-

jours à craindre. Ilfe mit enfin en
chemin ayant à marcher vingt-

cinq ou trente jours par terre , Se

prit pour Raccompagner le fieur de

laBoulayeleGoux, Le Père le dé^

fraia
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ftaia jufqu aGoa^car il y avoitlong-

tems que fa bourfe écoit vuide , ôc

il ja^e feroit jamais venu jufqu'à Sut

ratte ikns l'affiftancedes Anglois ôi

des Hollandois 6c de quelques au-

tres Francs,qui lui donnèrent quel-

que argent à Ifpahan. Etant arrive:^

à Goa, le Père Zenon fut d'abord

vifit^ par quelques amis 'qu'il avoit

en ce lieuJà , & qui n'ignorant pas

le fujet de fon voyage , lui dirent

qu'il fe gardât bien d'ouvrir la bou-

che pour le Père Ephraïm , s'il ne

vouloir lui aller tenir compagnie

dans rinquifition. Le Père Zenon
voyant qu'il ne pouvoit rien faire

à Goa , confeilla au fieur de la Bou-

laye de retourner à Suratte , &: lui

fit toucher pour fon voyage cin-

quante écus qu'il dévoie rendre à

Paris à la veuve du fieur Forèft qui

étoit mort dans les Indes. Ainfi il

partit pour Suratte par la première

commodité , & le Père Zenon fut

dtifoii: à Madrefpatan pour fi^avoir

K 6 plu?
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plus exadement comme tout s'é-

toit paflc dans rcn'evement du
Père Ephraïm. Comrheiliieut ap*

pris la trahifon qui lui avoir été fai-

te à Saint Thomé , il réfolut d'en

avoir raifon, & fut à Tinfçu du Pré-

fident des Anglois faire confidence

de fon deffein au Capitaine qui

commandoit dans le Fort , & qui

de même que {ts foldats étoit irri-

té de Tinjure qu'on avoir faite au

Père Ephràïm. Ce Capitaine non
feulement approuva fort le deflcin

du Père Zenon, mais il lui promit

de Tappuyer & de lui prêter main-

forte. Le Père par des efpions qu'il

avoir mis en campagne, fçut que.le

Gouverneur de Saint-Thomé aL
k)it tous les Samedis de grand ma-

tin par dévotion à une demi-lieue

de la Ville aune Chapelle quieft

fur une petite montagne, ^ qui eft

dédiée à la fainte Vierge. Il fit met-

tre trois grilles de fer à la fenêtre

d'une petite chambre du Couvent,

avec
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aVec deux bonnes ferrures à la por-

te , &: autant de cadenats : & ayante

p|j$ jXpntes les précautions nécei^

iaîres , il fut trouver le Capitaine

du Fort
,
qui ëtoit un Irlandois

^

tres-brave de fa perfonne , 6c qui

lui tint la parole qu^il lui avoit

donnée de lui prêter main-forte

dans Pembufcade qu'il vouloit

dreflèr au Gouverneur de Saint-

Thomé.Ilfe mit lui-même à la tête

de 30 de {qs foldats , Ôc accompa-
gnant le P. Zenon,ilsfortirenttous

enfemble du Fort fur le minuit , &C

furent fe cacher jufqu'au jour dans

un endroit de la montagne fur la-

quelle eft cette Chapelle de la S^^

Vierge , où ils ne pouvoient être

apperçis.Le Gouverneur de Saint-

Thomé ne manqua pas félon ià

coutume de venir à la Chapelle un
peu après que le foleil fut levé j &:

étant defcendu de fon pallequis

pour, monter à pied la montagne
qui eft rude

, ilifet auffitôt enve-

lopé
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lopé par le Capitaine Irlandois &
{q$ foldacs ,qiii fortirenc <ic Vem^
bufcade avec le Père ZerK)n.,&,

emmené à Madrefpatan au Cou-
vent des Capucins , dans la petite

chambre qui lui ctoit préparée. Le
Gouverneur bien furpris de fe voir

emmener de la forte , fit de gran-

des proteftations contre le Père

Zenon , ^ le mena(^a du reffenti-

ment qu'auroit le Roi de Portugal

quand il fçauroitce qu'il avoir ofé

entreprendre contre un Gouver»
neur d'une de fes Places. C'eft le

difcours ordinaire qu'il tint tous

\ts jours pendant le temps qu'il fut

retenu dans la cellule j 6c le Père

Zenon n'y répondoit autre chofe^

lînon qu'il croyoit qu'il étoit bien

plus doucement traité à Madref-'

patan
,
que le Père Ephraïm ne l'é-

toit dans l'Inquifition de Goa , où
il Tavôit envoyé

^
qu'il n'avoit qu a

le faire revenir , & qu'on le rame-
neroit au pied de la montagne, où

on

i
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oè s'étoic faiii de fa perfonne avec

autant de droit que l'on en aVoit

eu pour enlever le Père Epliraïm,

Cependant le chemin de Saint-

Thomé à Madrefpatan flit durant

cinq ou fix jours plein de gens qui

vinrent prier le Prefident des An-
glois d'employer fon autorité à

faire fortir le Gouverneur. Mais il

ne put faire d'autre réponfe , finon

qu'il n^ëtoit pas entre fes mains

,

éc qu'après le procédé que l'on

avoir tenu envers le Père Ephraïm^

il ne pouvoir pas en bonne juftice

contraindre le Père Zenon à relâ-

cher celui qui étoit lin des auteurs

de l'injure qui avoir été faite à fon

compagnon. Le Préfident fe con-

tenta de prier le Père de vouloir

bien que fon prifonnier vînt au

Fort pour manger à fa table , avec

promefle de le remettre entre ies

mains toutes les fois qu'il voudroit :

ce qu'il obtint aifément, mais fans

pmivoir enfuite tenir fa parole. Le
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Tambour delà garnifoii
,
qui ëtoit

François;,^ un Marchand- de Mar-
feille nommé Roboli

,
qui le troa^.^- •

va alors dans le Fort , deu:?^ joitrS''^^''

après que le Gouverneur de Saiiic-i

Tliomé y fut entré , lui offrirent

leurs fervices pour le fauvcr, pour^

vu qu'ils en eulTent bonne réconv
penie 3 ce qu'il leur promit , & mê-
me qu'ils auroient le palFage franc

fur le premier vailleau c[ui iroit de

Goa en Portugal. L'accord étant

fait, le lendemain le Tambour bat^

tit la diane de meilleure heure qu'il

n'avoit accoutumé , &: avec grand

bruit , 6c cependant le Marchand
Roboli ôc le Gouverneur , avec

leurs linceuls attachez enfemble,

le dévalèrent par le coin d'un baf--

tien qui n'étoit pas haut. Le Tam-
bour laifla en même temps fa caif-

fe, 6c les fuivit adroitement ^ de far-

te que Saint-Thomé n'étant qu'à^ï

une bonne demi-lieue de Madref^ -

patan^jils furent tous trois dedans
)b ^^noiq c;o:r]' - avant
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avant qu'on f<^iit rien de leur dé-

par;t,^,Toute la ville de Saint-Tho-

iTié .'(Jtde grandes réjouilïances du
retour du Gouverneur; ôc auffitôt

on dépêcha une barque à Goa

,

pour en porter la nouvelle. Le
Tambour 6c le Marchand Roboli

firent voile en même temps : Sc

quand ils furent arrivez à Goa
avec des lettres du Gouverneur de
Saint-Tlioméen leur faveur , il n'y

eut point de Couvent ni de bonne
maifon qui ne leur fît des préfensj

& même le Viceroi Dom Philippe

de Mafcaregne leur fit beaucoup
de.careflès, 6c les fit entrer dans

ion vaiilèau pour les mener en Por-

tugal avec lui ; mais le Viceroi , ëc

les devix François moururent tous

trois en chemin.

--Je dirai en paflànt qu'il n'y - à*

point eu de Viceroi de Goa qui en'

foit parti fî riche que Dom Phi-

lippe de Mafcaregne. Il avoit quarr-

rité de diamans, toutes pierres de
grand
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iufqu'à quarante , mais fur-tout il

en avoir deux
,

qu'il voulut bien

me montrer comme j'étèisâGèâ^

dont Tune
,
qui étoit une pierre

épaiilè, pefoit cinquante-fcpt ca-

rats , & Tautre foixante-fept ôc de-

nal^itoutes deux aflez nettes & de
bonne eau,& taillées à la mode des

Indes. Le bruit a couru queceVi-
ceroi fut empoifonné fur le vaif.

feau 5 & Ton ajoûtoit que c*ctoit

un jufte châtiment de ce qu'il avoit

fiiit périr bien des gens de la fnê«

me manière, fur-tout pendant qu'il

fut Gouverneur dans PIfle de Cei*

lan. Il tenoit toujours du poifon

le plus fubtil
,
pour s'en fervir

quand il vouloir que fa vengeance

fiit prompte : & s'étant fait de la

forte phifieurs ennemis , à qui l'e-

xemple de ceux qu'il faifoit mou-
rir ^faifoit craindre pour eux-mê-
YS^s un femblable traitement , on
lè^trbuva un matin pendu en effi-^

^^î'Xi.i*- gie
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n3xS^^<^^^^ ^Q^. feifoit 5ran4
b|^^'^ Earape de la prifon di^

B^r^ Epbraïm. Monfieur de Cliâ*

teaii des Bois fon frère en fîf fes

plaintes à l'Ambafladeur de Podr-^

t^lgai ,
qui ne Te tenoit pas trop a£

^ré ^ans fon logis ,& qui en écri-^

- vit promptement au Roi fon Maî-»:

tre 5 afin que par les premiers vaif^

féaux qui partiroient pour Goa , il

commandât que le Per-e Ephraïn>

iiiC relâche. Le Pape en fit auflî

cfcrire, déclarant que fi on ne te,

mertoit en liberté , il excommu*^
nieroit tout le Clergé de Goa.Mais
CQutés cç.'^ lettres furent inutiles

^

8( te Pcre Epbraïm ne fut redeva-

ble de fa liberté qu'au Roi de Gq|-v

eonda ^ qui l'aimoit , 6c qui avoic

rg.ic tous its efforts pour robliger

digi^meurer à Bagnagar. Il avoit

^|)ris ;de lui quelque" choie des

^l^ematiqvies 5 de même que le

4:r> : Prince
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Prince Arabe fon gendre ,- <:Jiiî^^é->

toit oiFerc de bâtir au Père uiie

MaàfoH& imeEglffe à fesdéf^dA^R

ce qu'il a%.k^epuis pouf deux K^i
ligieux Ai^ftins qui font venus de
Goa. Le Roi faiibit alors là guerre

au Reja de la Province deCarna-
tica^&avoit fon armée autour de
Saint-Thomé j &: dès qu'il eut fçû

le mauvais tour que les Portugais

avoient joué au Père Epliraïm,it

envoya ordre à Mirg-imola, Gène-
xal de iQs troupes , d*aflîeger Saint-

Thomé, 6c de mettre tout à feu

&ç à- fang , s*il ne tiroit promefle

pofitive du Gouverneur de la Pla-

ce
,
que dans deux mois le Père

Ephraïm feroit mis en liberté. La
copie du commandement du Roî
fut envoyée à ce Gouverneur tôc^

la Ville fut tellement allarmée '^

qu'on ne voyoit que barques fur

barques partir pour Goa, afin de

prefler le Viceroi de faire en fordfi

que le Père Ephraïm fut prompte^

ment



mentrelaclW. Il le fur en effet, Û
on luiyint dire de la part de lin-"

quÀôtfvir qu'il pouyoiç fortir. Maïs-

bien que la porte lu^fiit ouverte^'

il ne voulut point quitter la prifôn,

quetous les Religj^eux de Goa ne

Je viniTent prendre en proceflion
i'

ce qu'ils firent auffitot ^ & après

q^'il fut forti , il alla palier quinze

jours dans Iç Couvent des Capu-
ches

,
qui font une manière de Rël

collets. J'ai oui dire plufieurs fui^

au Père Ephraïm
,
que ce qui l'a le

plus fâché durant la prifon , étoic

de voir l'ignorance de l'Inquifiteur

6c de fon Conlèil
,
quand ils Tinter*

rogeoient; &: qu'il croyoit que pas
un d'eux n'avoit jamais lu l'Ecri-

ture fainte.On l'avoit mis dans une
chambre avec un Maltois

,
qui

étoit un des plus médians hom-
mes qui] fût fous le Ciel , ôc qui
étoit pour la troifiéme fois dans les

prifons de l'Inquifition
^ il ne difoit

pas deux paroles fans renierDieu,
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& il paflbic tout le jour & iin^ê'^W^^

tie de la nuit à prendre diitybdBv
ce qui ne pouvoir erre qne fôrc''Mf-

commode au Père Ephraïirii' '^'l^^^^

Qiiand Tlnquifirion Mi^W^
quelqu'un , on le fouille d*abord^j^'

tour ce qu'on rrouve dans le lo'gîsP

de meubles & de bardes qui lui

i

apparriennenr , eft mis par'inveii*

taire
,
pour le lui rendre , au cas

qu'il foit trouvé innocent. Mais
pour ce quieftde l'or, de l'argent

& dès joyaux, cela n'eft pas mii^i

par écrit j on ne le revoit jamais',^^

& il eft porté à l'Inquifition pootl

les dépens du procès. Le Révérend:'

Père Ephraïm entrant dans l'In-

'

quifition fut auflî fouillé j maîi ôtï'

ne trouva dans la poche que tièi'

Religieux ont coufue à leurs man-
teaux , & qui leur vient au milieu

du dos,qu*un peigne&une écritoi-

re , & quelques mouchoirs. Ils ne

fe fouvinrent pas que les Capilcins

ont encore un petit fac dans la

man-
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maucliç^ vers J'aiiTelie , ou ils fet^

rent.' aujfli qaelçjues perite3 • ^^t,

laiflereiit quatre ou cinq crayons

de, mine de plomb couverts de;

bois. C'eft de peur qu'ils ne fe ron]|^

peht^j^^éi à mefure que le crayoj;^^

s*ûfe,.on ôte du bois pour le deV
,

couvrir. Ces crayons furent caufè

que le Père Ephraïm s'ennuya

moins qu'il n'eût fait durant ÙL

prifon , 6: que de louche qu'il ëtoît

il en fortit avec une vue oii il ne

paroiflbit prefque plus de défaut,

C'eft la coutume dans l'Inquifîtion^

d'aller demander tous les matins

aux prifonniers ce qu^ils veulent
^

manger ce jour-là , 6c on le leur

donne. Le Mâltois ne fe foucioit
'

prefque d'autre chofè que de ta-

bac , & il en demandoit le matin,

à midi 6c au foir, qui font les heu-

res qu'on leur apporte à manger.
Ce tabac étoit tooit coupé &: em -

ri: P^^
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paqucté dans du papier blanc , de
la grandeur â peu prcs d'un quart

<le feuille: car dans tout le Levant
le tabac haché , en poudre , toutes

les drogues , & autres menues mar-
chandiiès

,
qui fe peuvent enve.

loper , font niifes dans du papier

blanc : ce qui va au profit du ven-

deur, quipefe enfemble le papier

& la marchandife. De • là vient

qu'il iè confume en Afie beaucoup
de papier ^ & c'eft le plus grand

négoce des Provençaux
,
qui en-

voyent le leur jufqu'en Perfe, Je
fais cQ,s remarques à Toccafion du
Père Ephraïm

,
qui ferroit avec

foin tous ces morceaux de papier

blanc où ëtoit empaqueté le tabac

qu'on apportoit au Maltois ^ êc

c'eft où il écrivoit avçc fon crayon

ce qu'il méditoit|:auslçs jours dans

la pnfon. Ce fut par ce moyen que

fa viie perdit beaucoup de fon dé-

faut naturel j & lorfque je le revis,

j'eus d'abord de la peine à croire

que
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'que ce fut le même Pere Epliraïm,

qui étoic fort louche auparavant

,

& qui ne le paroiffbit prefque-plus.

Comme la chambre où il ëtoit en-

fermé n'avoit pour toute fenêtre

qu'un trou d'un demi pied en quar-

ré , avec des barreaux de fer 3 ce

trouétdit difooië d'une manière,

que quand le Pere Ephraïm vou-

loit écrire , il ne pouvoit avoir de

jour que du côté qui étoit contrai-

re à celui où il portoit ordinaire-

ment la vue : ôc c'eil ainfî que peu

à peu elle devint droite, ayant ti-

ré par ce moyen quelque avantage

de faprifon. On ne voulut jamais

lui prêter un livre , ni lui donner

un bout de chandelle 3 & on le

traita auffi rigoureniement qu'un

fcelerat
,
qui écoit déjà forti deux

fois de l'Inquifition avec la chemi-

fe foufFrée , 6c la croix de fàint An-
dré fur l'eftomac

,
pour accompa-

gner au fuppHce ceux que l'on fai-

fbit mourir, & qui y étoit rentré

Tome II. L pour
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pour la troifiëme fois. Mais on
peut dire à la gloire du Père E-

phraïm
,
qu'autant qu'il a eu de

patience dans fa prifon, autant a-

t il eu de difcrétion ôc de charité

après en être forti : & quoique Tln-

quifition lui ait fait du mal , on ne

l'a jamais oui en dire du mal , ni

même en faire la moindre plainte,

bien loin qu'il ait jamais penfë à en

rien écrire : ce qui découvriroit

fans doute aux peuples bien des

chofes qui n'iroient pas à la gloire

de ce que les Portugais appellent

lafanHifJîma Cafa, D'âilleurs,com-

me j'ai dit , on fait jurer tous ceux

qui fortent de Tlnquifition , de ne

rien dire de ce qu'ils ont vu ni de

ce qu'on leur a demandé ^ 6c fans

rompre leur ferment , ils ne peu-

vent en parler ni en écrire.

Le Père Ephraïm ayant pajQTé

quinze jours à Goa dans le Cou-
vent des Capucins

,
pour repren-

dre quelque vigueur , après quin-

ze
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zeoLi vingt mois de prifon , fe mit

en chemm pour retourner à Ma-
drefpatan 3 6c paflant à Golconda^
il alla remercier le Roi oc le Prin^

ce Arabe fon gendre , de la bonté
qu'ils avoienteue de s'être intereC

fez fi hautement pour fa liberté.

Le Roi le follicita encore de nou-
veau de s'arrêter tout-à.fait à Ba-
gnagar \ mais voyant qu'il fouliai^

toit d-e retourner à fon Couvent
de Madrefpatan , il lui fit donner
comme la première fois un bœuf,
des valets & de l'argent pour le

conduir<e.

L 2 CHA-
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Jif. Dcïïon rend vijite au Commiffaire

de l'Jnquijïtion ^ pour s*accufer lui-

même à* i^^ demander confeil. Com-

ment ilfut arrête
,^ les caufes dç

fa détention.

NOnobftant le fecrct inviola^

ble que rinquifition exige par

ferment de tous ceux qui appro-

chent de (qs Tribunaux, je ne laiiïii

pas d*avoir quelque vent des dé-

pofîtions qu'on avoit faites contre'

moi. Cela me fît appréhender de
tomber entre les mains du faint Of-

fice , ôcme détermina à aller trou-

ver le Commiflaire, duquel j'efpCr

rois de la protedion& des confeils,

à caufe que je lui avois été recom-

mandé par des perfonnes qui mérî-

toient que Ton eût de la confidé-

ration pour elles, & que depuis que

j'étois à Daman il avoit çoujours

îifFe.
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afFeclé de paroître de mes amis.

Jehîi racontai donc naïvement

& de p<;Hnt en point comment les

chofes s'ëtoient pafIees,Sc je le priai

énfuite de m'apprendre de quelle

manière je me devois comporter à
Tavenir. Je lui témoignai que com-
me jen'avois eu aucun mauvais def-

fein
3
j'étoisprêc de me corriger &

de me dédire, s'il jugeoit que j'euilè

avancé quelque chofe qui ne fut

pas bien.

: Ce bon Père m*avouaque mon
procédé avoit fcandalifé bien des

gens
j
qu'il étoit perfuadé que mon

intention n*avoit pas été mauvaifè^

& qu'il n'y avoit même rien dans

tout ce que j 'avois dit, qui fïit tout-

à-fait criminel
^
que cependant il

me confeilloit de m'accommoder
un peu à la façon du peuple , & de
ne plus parler fi librement de ces

fortes de matières
^
que fur tout je

devois être plus réfervé en parlant

des images, que j'avoisfouventdit

L 3 ne
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ne devoir pas être adorées ^ ce que
j'avois eflayc de prouver par des

citations de TEcritLirs' &. des Peresj

que le pcupleéroir à la vérité dans
de certanies erreurs légères

,
qui

paflbicnt pour une ^'^titable dévo~.

tiop
j
que ce a'ecoir pis à moi d*en-

trepreîjdre de les corriger 5c de les

rcforiî^r.

Je retfierciaLle Commiflaire des

bons avis qu'il m'a^voit donnez y

& )e me retirai d'auprès de lui fort

foulage ^ parce que je f(-avois que
ni'étant accufé moi-même avant

que d'être arrêté
,
je ne le pouvois

plus- être félon les Loix de Tlnqui-

fition. J'étois d'ailleurs extrême-

ment fatisfait de l'équité 6c de l'in-

xégrité de ce bon Père
,
parce que

ne m'ayant pas trouvé coupable, il

m'avoit librement donné les avis

nécejGTaires pour me conduire à l'a-

venir avec plus de prudence que
par le pafle , afin que je ne don-

nafle plus aucune ombre de foup-

ton contre moi. Quoi-
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Quoique tout ce qu^ j^ai expoi'c

ci-devant fik plusque fuffilànc pour

me perdre , félon les maximes de

.rinquifition ôc les coutumes du
Pays , les chofes ne lèroient pour-

tant pas allées m fi loin , ni fi vite,

fi le Gouverneur de Daman n'çjut

été prefiTé de la jaloufie dç^iit j'ai

parlé , ôc qu'il avoir conçuç; mal à
propos contre moi. Il la "^iflimu-

loit néanmoins fi bien
,

qth'il pa-

roififoit être un de mes meilleurs

amis: mais pendant qu'il continuoic

à me faire bonne mine , 6c qu'ilme
recevoir agréablement dans ia mai-

ion , il foUicitoit vivement le Com*
miflaire du faint Office d'écrire à

Goa aux Inquifiteurs
,
pour les in-^

former des difcours que j'avois te-.^

nus 5 car il ne vouloir pas manquer
l'occafion que je lui avois fournie,

fans y penfer , de s'aflurer de moi
& de m'éloigner de Daman pour

toujours.

. ' Le fujec ou le prétexte de la ja-^

.- ^- L 4 loufie
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loulîe de Manoel Furtado de M^n-
doça , ftircnt les fréquentes^ lïi^s

innocentes, vifites qi\e je rendois

à une Dame qu'il aimoit., Se dont
il n'ctoit que trop aimé , ce que
j'ignorois alors j 6c comme il ju-

geoit par les apparences , il appré«

henda .que je ie fujGTe plus .aimé

que lui. r,l V-.1- <^r, .,4jn^VSl o[
Certain Prêtre noir , Secrétaire

du faint Office , demeuroit devant

|a maifon de cette Dame. Il avoit

pour elle une paffion auflî forte

•que celle du Gouverneur , & il

Vavoit follicitée de fatisfaire à fe^

infâmes defirs jufques dans les tri-

bunaux de la pénitence , ainfi que

je l'ai fçû de cette même Dame.
Ce Prêtre m'obfèrvant , devint

auflî jaloux que le Gouverneur
5

& quoique jufqu*alors il eut été

de mes amis , & que je lui eufle

rendu des fervices aflez importans,

il ne laifla pas de fe joindre à Ma-
«oel Furtado pour m'opprimer.

=^n\ Ces
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Ces deux rivaux ainfiunis

,
preC

ferent fi vigoureufement le Corn-

niijQTaire
,
que fur les avis qu'il étî-

voya à leur follicitation à Goa ^

il reçut ordre des Inquifiteurs de
m'arrêter : ce qui fut exécuté le

24 d'Aouft 1673 , fur les fix heu-

res du foir. 1

Je revènois de chez la Seiihora

Doxia Francifca Pereira , à laquel-

le , fans de fortes raifons
,

je ne

me diipenfois point de faire au

moins une vifite chaque jour. Get^

te genereufe Dame qui avoir une

reconnoiffance fans bornes
,
pour

les petits fervices que j^'avois eu
Tavantage de lui rendre , n'étant

pas contente des préfens ordinai-

res dont elle m*accabloit , defirà

que je vinflè demeurer proche de
fe maifon ^ ôc pour m'y obliger y

elle m'en avoir ce jour-là donné
une qui lui appartenoit , & xjuî

^toit vis''à-vis de la fiennè. Je for-

toisdonc de chez cette illuftreDa^

L 5 me,,
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me, lorfque le Juge criminel delà

Ville y appelle en Portugais ÛMvi^

dor do crime , vint au devant de
moi , 6c me commanda de le fui*

vre jufques en la prifon , où il me
conduifit , fans me dire par quel

ordre,qu'après que j'y fus enfermé.

Quelque grande qu'eut été ma
furprife lorique ce Juge m'arrêta

,

cependant comme je ne me fentois

point coupable, & que tout au plus

je ne m'imaginois avoir été pris que
pour quelque léger fujet, je me flat-

tois avec aflez de fondement, que
Manoel Furrado qui m avoit tou-

jours témoigné beaucoup d'amitié,

ne permettroit pas que je reftaiïè

feulement une nuit en prifon. Mais
quand celui qui m^y avoit conduit,

me déclara que c'étoit par ordre

de rinquifition , mon étonnement
fut fi grand, que je reftai pendant

quelque temps immobile. Enfin

m'étant un peu remis, je priai qu'on

ine fift parler au CommiiIaire3mais

pour
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pour comble de difgrace

,
j'appris

qu-il ëtoic parti ce même jour pour

aller à Goa , de force qu'il ne me
refta point d'autre conlblation y

que refperance que chacun me
donnoic d'être bientôt remis en

iiberte , à caufe, me difoit-on,

que le faint Office eft non ieule-

ûient équitable ^ mais encore par-

ce que dans ce Tribunal on incline

beaucoup à la clémence
,
principa-

lement envers ceux qui avouent

kurs fautes de borïne grâce , fans

fe faire longtemps foUiciter.

Toutes ces belles paroles n'em-

pêchoient pas que mon malheur

préfent ne fut rres-fenfîble j & la

vue de mes amis, qui ne man-
quoient pas de me venir confoler ^

ne m'apportoit aucun foulagement :

elle ne fervoit qu^à m*aftliger da-

vantage
,
par la comparaifon que je

faifois de leur état avec le mien.

Comme je n'avois que des enne-

mis cachez ^iU fe mêlèrent aifé^

L 6 ment



rnenc parmi mes meilleurs ami^. Le
Gotrvernear 6c le Prctre noir

^
qui

ne foLtliaitoieûtrien tant que mon
cloignément , ic^urent admirable:.,)

ment bien diffimuler leur haine &L^

leur jaloufie , le premier en m'en*

voyant des Officiers de fa maifon^

pour m'aflurer qu'il prenoit beait*^

coup de part à ma difgrace^& pour

m'offrir tout ce qui dépendoit de
lui 5 & l'autre en venant à la grille

répandre quelques faufles larmes

,

que la joye plutôt que la trifteffe

Itii -foifoit verfer. ^ii- >:. ^:^i

CHAPITRE X.
t.

JDefcription de laprifon de Daman r

il écrit aux Inquifiteurs qui ne lui

répondent point. Mifera^extrême:
des prifonniers.

A prifon de Daman eft plus

balFe que la rivière «qui en eft

proche, ce qui la rend humide &:

mal
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mal faille.. Quelques années avanr-^

ma détention tous les prironniers

qui'iè trouvèrent dedans , ayant-

creufé fous la muraille pour tâcher-^

de fe fauver, penferent y être inoiv^;

dez par l'abondance d'eau qui y;

entra ^ & ce ne fut pas fans beai^ ^

coup de peine qu'ils furent préfer^^

vez du malheur, où l'amour d^^i^,

liberté les avoit précipitez. ^f/-

^ Les murs de cette prifon font

fort épais. Cette trifte demeure

confifte en deux grandes falles baf.

fes 6c une haute
,
proche laquelle

eft Tappartement du Geôlier. Les

hommes font en bas , 6c les fem-

mes en haut. La plus grande des

deux falles bafles a environ qua- .

rante pieds de longueur fur quinze

de large ^ l'autre peut avoir les-

deux tiers de cette étendue. Nous:

étions dans cet efpace environ

quarante perfonnes , 6: il n'y avoit

point d^autre lieu pour fatisfaire

aux nécefficez ordinaires que celui-
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là.' Les prifonniers rcndoi^iit leur

eau au milieu de cette lallc, 6cle

ramas de ces eaux croupies y ikifoit

une efpece de mare. Les femmes
n avoient point d'autre commodi-
té dans leur étao;e , 6cil n'y avoit

entre elles ^ nous que cette diffé-

rence, que leurs eaux s*éx:ouloicnr

de leur falle haute , 6c tomboient à

ti-avers du plancher dans la nôtre,

où toutes ces différentes eaux
croupiiîoient.

Pour les autres excrëmens, no-

tre unique commodité étoit un lar-

ge baquet qu'on ne vuidoit gueres

qu'une fois la femaine, en forte

qull s'y engendroit une multitude

innombrable de vers
,
qui cou*

vroient le pavé , ôc qui venoient

jufques fur nos lits. Pendant que
je demeurai dans cette prifon , le

foin que je prenois de la faire net-

toyer, la rendoit un peum oins hor-

rible
j mais quoique j'y filîe jetter

de temps en temps jufqu a cinquan-

te
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-te fceaux d'eau pour un jour, ]a

puanteur ne laifîbit pas pour cela

d'y être extrême, ujso l'^'y ,, tmi

Je me vis à peine reiifermé dans-

cette trifte demeure
,
que faifant

une ferieufe réflexion fur mon mal-

heur, j'en découvris aifement la

caulé apparente, &: je réfolus de

tout mettre en ufage pour recou-

vrer ma liberté.

Mes amis me difoient fans celle ^

que le meilleur ôc le plus prompt
moyen pour y parvenir , étoit de

confefler volontai^ment 6c au plu-

tôt ce que je connoilTois avoir don-

né lieu à ma détention. Voulanr
donc profiter de leur avis

,
j'écri-

vis à Goa au Grand Inquifiteur^

qu'on appelle en Portugais Inqui»

Jidor mor. Je lui déclarai ingenue-

ment dans ma lettre, tout ce donr
je crus avoir pu être accufé , 6i je

le fuppliai de confîdérer que fi j'a-

vois manqué, ç'avoit été bien plus

par légèreté & par imprudence que
^par



xj^ Mcmeirci hiftori^iHS

par malice. Ma lettre fut fîdclle-

iiiCiit rendue ^ mais contre moneC
ferance & le defir de nies amis^

'on ne me fit point de rcponie, 6c

on me laiifa languir dans cette

puante ^ aîFreure prilon , en la

compagnie de piuheurs noirs, qui

auiîi-bicn que- moi croient arrêtez

par Tordre du iaint Office.

Les charitables foins que la gé-

nereufe Dona Francifca prit de

moi pendant tout le temps que je

reliai pnfonnier à Daman , me ren-

dirent ma captivité un peu plus

fupportable. Cette gënereul'eDa^.

me ne fe contentoit pas de m'en-

vover le nëcellaire, mais je recevois

de fa part tous les jours dequoi

nourrir abondamment &: délicate-

ment quatre perfonnes. Elle-même

fe donnoit la peine d'aprèter mon
manger , 6c faifoit toujours accom-

pagner l'efclave qui me Tapportoit

par quelqu'un de fespetits-hls, qui

nç le perdoit point de vue jufqu'i.:

ce'
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ce que je Peu (Te reçu , appréhen-..

daûtiqnequelqaunne fubornât le-

Gedaer oa fes domeftiqvies poûFj

iTi^empoifonner. Et parce que tâî

bienfëaiice ne lui permettoit pas de
venir en perfonnc me confoler dansr ;

ma; prifon , elle avoit foin que foft-^

mari, fes enfans ou fes gendres, y^

vinflent regulieremenc tou$ tes^

jours;>' ^^- :.-vv-i-' ?5j.

Il n'en étoit pas de même des aul^

très prifonniers j il n'y a point àë^

fubfiftance réglée pour eux à Da^'^

man ^ les Magiftrats s*en déchar-

gent for la charité de quiconque
s'avifè de les fecourir 3 6c comme it:

n'y avoir que deux perfonnes dans
laViUe qui leur envoyaient à maiîii"

ger régulièrement deux fois la fe-^-

maine , la plupart ne recevant riecÉ*^

les autres jours, étoient réduits à

une mifere fi digne de pitié, que ce-

la contribuoit fore à me faire trou-

ver la mienne plus grande. Je don^
nois aces malheureux tout ce que
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je pouvois ménager fur ma fubli-

ftance ^ mais il y en eut parmi eux

cfui ëcoient dans la plus petite (aile,

&: qui n'ëtoient feparez de moi que
par une muraille,qui furent preUez

de la faim
,
jufqu'au point de cher-

cher dequoi fubfîfter dans leurs

propres excrémens. J'appris à cet-

te occafion que quelques années

auparavant , environ cinquante

Corfaires Malabares ayant été pris

& enfermez dans cette mêmepri-
fon , l'horrible difette qu'ils y fouf-

frirent,en avoit porté plus de qua-

rante à s'étrangler avec le linge de

leur turban.

L^extrémité où fe trouvoient ces

pauvres gens qui étoient avec moi,

me fit beaucoup de compaffion , el-

Je m'obhgea d'en écrire au Gou-
verneur èi aux plus apparens de la

Ville
,
qui dans la fuite eurent la

bonté d'envoyer dequoi entretenir

ces miferables vidimes du faint

Office.

CHA-
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CHAPITRE XL
Retour du pere Commiffaire. On

transfère M. Delion a Goa .

E Pere CommiiTaire ne m*a-

j voit pas trouvé criminel dans

la confeffion que j*écois allé lui fai-

re de mon propre mouvement^
comme je Tai déjà, dit ^ &: quand
je Taurois été

,
je devois demeurer

libre lelon les loix de Plnquifition :

mais comme ce n'étoit pas l'inten^-

tion du Gouverneur ni du Prêtre

noir , ce bon Pere pafTant par deC
fiis toutes les loix , m'avoit accufé

comme hérétique dogmatifant. Il

auroit pu m'envoyer à ilnquifition

de Goa , auffitôt après mon empri-

fonnement^ôcsll en eût agi de la

forte, i'aurois pu fortir de prifon

trois mois après ^ en l'Acle de Foi

qui fe fit au mois de Décembre
^

mais ce n'étoit pas non plus le

com-
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compte de mes rivaux que je fuflc

fîrôt en liberté. C'efl pourquoi le

Commiflaire loin de me.farire^parr

tir de Daman ^ en étok parti lui-

même pour n'entendre ni mes priè-

res ni mes plaintes , Ôc il étoit paflTé

à Goa auffitoc qu'il m'eut fait arrê-

ter,d'oùil ne revint qu'après l'Ade

de Foi, c'eft-à-dire vers la fin de

Décembre ^ 6c je ne fçai s'il n'y

employa pas les quatre mois qu'il

me fie pafler dans la prifon de Da-
man,pour me recommander à Tin-

quifiteur comme un homme fort

criminel &: fort dangereux qu'il fal-

loir éloigner des Indes , fuppofé

qu'on ne trouvât pas à propos de

l'y faire périr. J'ai pour le moins eu

lieu de croire que telle avoit étéia

conduite, par les rigueurs que l'on

a afFectées dans la Sentence de ma
condamnation , & qui ont paru fi

extraordinaires, même en Por-
tugal.

Le CommijGTaire revint donc à Da-
man
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âiaii le vingt de Décembre, avec

la petite flotte qui ]^art ordinaire-

ment dans cette failon pour efcor-

ter les Vaifleaux marchands
,
qui

vont de Goa à Cambaja , Ville de
TEmpire du Mogol, près de laqueL

le le fleuve Indus fe jette dans la

^^<Tè Père qui avoic ordre deïdré
ëiibarquer tous les prifonniers de
FInquifition fur les galiotes

,
qui

compofent cette flotte, me fit avei*-

tir d'être prêt à partir lorfqu'elle

ieroit de retour de Capibaja.

Monfieur TAbbé Carré rêve-*

iknt dé Saint-Thomé , où étoit

alors Monfieur de la Haye , 6c paC
iâht par Daman ^ obtint du Coniw
îtwflfâire avec bien de la peine la

permiffion de me venir voir.

Dès qu'elle lui fut accordée il

-eut la bonté de me rendre vifite^

iScce futprécifément la veille bc le

jour de Noël
,
qui fut celui de fou

4é|)âftpour Surattç.

.R-- Je.
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J'écrivis enfuitc au CommiiTai-

re , ôc je le fis prier par diverlès

perfonnes de me vouloir parler-

mais ni mes lettres, ni les loUicita^

tions de ceux qui s'employèrent

pour moi, ne purent l'y faire refou-

dre , tant il appréhendoit les juftes

reproches que j'étois en droit de
lui faire au lujet de fon peu<le fin-

cerité.

Environ dans ce même tems un
Portugais, nommé Manoel J^as

^

que j'avois connu aflèz particuliè-

rement, ayant été accufé d'avoir

une femme en Portugal, fut arrête

& conduit par ordre du faint Offi-

ce dans la prifon où j'étois, pour en
avoir époufe une féconde à Da-
man depuis un mois.

Ma généreufe protedrice ayant

fçu que je devois être transféré à

Goa , n€ manqua pas de me pré-

parer des provifions
,
qui auroient

j)û fuffire à un voyage beaucoup

plus long que celui que j*allois fai-

re.
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re.Entîii une partie de la flotte étant

de retour de Cambaja, le Com-
rnillaire envoya le dernier jour de

Décembre , des fers & des chaînes

pour mettre aux pieds de tous ceux

qu'on devoit conduire à Goa. O^
enchaîna les noirs deux à deux , i

la réferve de quelques-uns
,
qui

ëtoient fi exténuez de la faim qu*ils

avoient endurée dans les priions

,

qu'on fut obligé en les embarquant
de leur laifler la hberté des pieds

,

dont ils n'étoient pas en état de

profiter. Quant aux Portugais 6c

à moi , on nous fit l'honneur de

nous donner des fers feparez. Le
Commiilàire eut même l'honnête-

té de me faire dire qu'il me laifiToit

le choix des deux qui étoient defti-

nez pour fon compatriote ôc pour
moi : afin de profiter de fa civihté

,

je choifîs les plus pefans
,
parce

qu'ils étoient les plus commodes.

Je fortis ce même jour de prifon

avec tous les autres ,& je fus con-

duit
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duic les fers aux pieds dans an pa-

lanquin jufques îur le bord de la

rivière. J'y trouvai pluiîeurs de mes
amis qui s'y écoienc rendus , 6c

j'eus la liberté de les y embraiTcr

en leur difant adieu. Le Gouver-
neur qui s'y trouva , n'oublia rien

pour me perfuader le chagrin que
]ui caufoit mon infortune , 6c ft

mille vœux trompeurs pour ma
prompte délivrance £c mon heu-

reux retour.

La vue de mes amis & leurs lar-

mes , ne fcrvirent qu'à augmenter
ma douleur ^ mais rien ne me fie

plus de peine que le refus de me
laiflèr aller en la maifbn de ma
bienfaidrice Dona Francifca , afin

de prendre congé d'elle , Scia re-

mercier de tant de charitables foins

qu'elle avoit eus de moi. Enfin

après beaucoup de triftes compli-

mens , on me mit dans une chalou-

pe, oc je fus conduit dans une des

galiotes de cette petite flotte ,
qui

n'at^
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n'attendoit plus que les ordres du

General pour lever les ancres.

CHAPITRE XI I.

Son départ de Daman \ilfaffe a Ba^
caim

, ^y fejourne. Son arrivée à

Goa ') on. le conduit a l'Inqtiifition,

QUoiqu une partie des galio-

tes ic des barques qui corn-

pofoient la, flotte, ne fût pas en-

core arrivée de Diu 6c de Cambar
ja; le General Louis de Mello ne
laiiïa pas de faire donner le fignal

pour partir, aux bâtiniens qui iè

trouvèrent à Daman. Nous fortî-

mes de la rivière le premier jour

de Tannée 1674,4 deiîèin d'aller

attendre le relie de la flotte à Ba-
çaim. Comme le vent ëtoit favo-

rable , & que nous n'avions que
vingt lieues à faire , nous y arriva-

pies le lendemain ^ 6c Ion n'eut

pas plutôt mouillé les ancres.

Tome II. M qu'on
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gu'on fit defcendre à terre les pri-

sonniers, qui furent conduits dans

la prifon
,
pour y être gardez pen-

dant tout le temps que les galio-

tes refteroient dans le port. J'y fi^s

mené avec les autres 3 & un de mes
amis

,
qui depuis peu s'ëtoit établi

à Bacjaim, ayant inutilement eflayé

d'obtenir la permiflîon de me voir,

me témoigna la part qu*il prenoit

à mon malheur
,
par une lettre

,

qu'il eut encore bien delà peine à

me faire rendre.

La ville de Baçaim eft à vingt

lieues au midi de Daman 5 elle eft

beaucoup plus grande, mais il s'en

faut bien qu'elle ne foit Ç\ bien for-

tifiée
,
quoiqu'elle foit enfermée de

murailles , & qu'on y entretienne

une bonne garnifon. Elle eft bâtie

à un petit quart de lieue de la mer,

fur le bord d'une rivière , dans la-

quelle les vaifteaux de toutes gran-

deurs peuvent entrer & refter en

tout temps en aflurance jparceque

le
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le porteft à Pàbri de roits vëriits. Là
bonté de de havre engage une

grande quantité de Negocians à

faire leur feiour à Baçaim , ôc eft

caufe qu*il s'y fait un fort gros

commerce. Les maifons y font beL
les , les rues droites , les places

grandes , les Eglifes riches Se ma-
gnifiques 3 Tair y eft fain , & le ter-

roir tout-à-fait fertile. Les Porta-,

gais n'ont point de Ville dans les

Indes où il y ait tant de Noblefle

que dans Bacjaim , d'où eft venu
parmi eux le proverbe , Fidal^o

^

ou Gentilhomme àcBacaim.

La prifon de Baçaim eft plus

grande & moins fale que celle de
Daman , nous y trouvâmes un bon
nombre de compagnons de mife-

rc ,quele Commiuaire de Plnqui-

fîtion de cette Ville retenoit pri~

fonniers depuis long-temps , atten-

dant une occafion propre pour les

envoyer à G oa.

Ils furent tous enchaînez com-
M z me
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me nous Técions 3 on nous embar-

qua le 7 du mois : &: toute la flotte

ctant raflèmblce , & fuffifamment

pourvue de ce qui lui étoit nécef-

laire,nous levâmes les ancres, &
fîmes voile le lendemain.

Nous paflames à la vue de

Cliaoul
,
petite Ville , mais très-

forte , fituée environ à quarante

lieues au Nord de Goa. Elle a re-

fifté en divers tems aux efforts des

Indiens
,
qui fouvent s'en font vou-

lu emparer , 5c même auxHollan-

dois, qui pendant la dernière guer-

re qu'ils ont eue avec les Portu-

gais , ont fait plus d'une fois d'inu-

tile s efforts pour s'en rendre les

maîtres.

Il ne nous arriva rien de remar-

quable pendantle refle de la route,

nous allions toujours à la vue de la

terre ^ & le vent nous ayant été

aflez favorable , nous arrivâmes à

la Barre de Goa le 14 de Janvier.

Lçs Capitaines fous la conduite

def-
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defquels nous étions venus , don-

nèrent d'abord avis de notre arri-

v€Ç, a rinquifiteur j & fuivançi'oi:-

dre qu'ils en reçurent j ils nous fi-

rent dcfcendre à terre le lende-

main , ôc nous conduifirent direc-

tement à l'Inquidtion : mais parce

qu'il n'y avoir point d'audience ce

jourJà , un des Officiers de ce Tri-

bunal nous fit conduire en la pri-

fon de ^Ordinaire ou de TOfiiciâ^

lité. Cette prifon s'appelle en Por-

tugais Aljouvan j'y entrai des pre-

miers ,& j'y vis arriver peu à peu
toute notre infortunée troupe

,
qui

s'y vit enfin raflemblée, après avoir

cté difperfée pendant le voyage.

Cette prifon eft la plus fàle , la

plus obfcure , &: la plus horrible

de toutes celles que j'ai vues , & je

doute qu'on en puiflè imaginer de
plus puante &: de plus afFreufe.

C'efl: une efpece de cave , ou Ton
ne voit le jour que par une fort

petite ouverture , où les rayons les

M 3 plus
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plus fubtijQ^ dii;i<)leil ne pénètrent

point , &: où,-ilrî?-vy a jamais de vé-

ritable clarté. La puanteur y eft

extrême : car il n'y a peint d'autre

lieu pour les ncceTitez des prifon-

niers
,
qu'un puits fec à fleur de ter-

re au milieu de la cave^ d'où Ton
n'oreroit prefque approcher -, en
forte qu'une partie des ordures de-

meure fur le bord du puits , & que

la plupart des prifonniers ne vont

pas même jufquesJàv& i^ vuidenc

aux environs.

^Xa nuit étant venue, je ne pus me
réfoudre à me coucher , tant à cau-

fe de la vermine dont laprifon étoit

remplie
,
que des ordures dont elle

étoit parfemée ^ ôc je fus contraint

de la pajQer aiïïs & appuyé contre

la muraille : cependant toute hor-

rible qu'eft cette demeure
,
je Pau-

rpis volontiers préférée aux ca-

chots de rinquificion
^
parce qu'il

y avoir de la compagnie ôc de la

converfation dans MAljouvar ^ de

que
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<)ae j'ëtois informé qu*il n'y en

avoit point dans les prifons du iaint

Office.

Voyant qu'on m'avoit laiffc paC
fer do,nsVJ^ljouvar tout le jour 6c

la nuit fuivante fans me rien dire

,

je commençois à me flatter que je

pourrois bien y refter jufques à ce

que mon affaire fût terminée^ mais

je vis évanouir toutes mes efperan-

ces , lorfque le i6. de Janvier, fur

les huit heures du matin , un Of-
ficier de rinquifition vint avec or-

dre de nous conduire à la fanta Ca^

fa: ce qui fut exécuté fur le champ.
Ce ne fut pas fans beaucoup de

peine que j'arrivai où Ton nous

menoit , à caufe des fers que j'a-

vois aux pieds ; il fallut cependant

traverfer à pied , en ce trille équi-

page , l'efpace qui eft depuis l'Ai-

jouvar jufqu'à Tlnquifition ^ Ton
m'aida à monter le degré , & j'en-

trai enfin avec mes compagnons
dans la grande falle , où nous trou-

M 4 vâmes
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vames des forgerons qui nous ôte-

rent nos fers :ce qui' étant fait, je

fus appelle le premier de tous à

l'audienéfe.':;^^';^^^^^;; j'^
^;-;^j^;

Après av6ïr'?fâverPe faTaUe'/]'e

paflTai dans une antichambre, &
de-là dans un endroit bu étoic

mon Jage. Les Portugais appellent

ce li^^u Mefa do fa-no Officio , c'eft-

à dire, Table ou Tribunal du faint

Office : il étoit tapilïe de plufîeurs

bandes de taffetas , les unes bleues,

les autres couleur de citron. On
voit à l'un àQs bouts un grand
Crucifix en relief, pofé contre la

tapiflèrie , &: élevé prefque jufques

au plancher
j au milieu de la chanv

bre il y a une grande eftrade, fur

laquelle eft dreffée une table lon-

gue d*environ quinze pieds , 6c lar-

ge de quatre : il y avoir auffi fur

l'edrade & à Tentour de la table

deux fiuteuils & plufîeurs chaifesj

à un des bouts &: du côté du Cru-

cifix, étoit le Secrétaire aflîs fur un
fiegc
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fiege ployant. Je fus placé à Tau-

,

tre bout , vis^à-vis du Secrétaire
^

tout auprès de moi 6c à ma droite,

ëtoit dans un des fauteuils le grand
Inquifîteur des Indes, nômé Fran-

cifco Delgado e matos ^ Prêtre fecu-

lier , âgé d'environ quarante ans.

Ilétoit feul, parce que des deux
Inquifîteurs qui font ordinaire-

ment à Goa , le fécond
,
qui eft

toujours un Religieux de l'Ordre

de faint Dominique , étoit depuis

peu allé en Portugal , êc que le Roi
rfavoit encore nommé perfonne

pour remplir fa place.

Auffitôt que je fus entré dans la

chambre de TAudience
,
je me jet-

tai à genoux aux pieds de mon Ju-

ge
,
penfantle pouvoir toucher par''

cette pofture flippliante 3 mais il

ne voulut pas me fouffrir en cet
'

état , & il m'ordonna de me rele-
;

ver. Puis m'ayant demandé mort
nom 6c ma profeffion , il slnforma

fi je fçavois pour, gu^lfujet j'avois-
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été arrêcé'3 il m*exhorca de le dé-
clarer au plutôt

,
puifque c*étoit

l'unique moyen de recouvrer

promptement ma liberté. Après
avoir fatisfait à ks deux premiè-

res demandes
,

je lui dis que je

croyois fçavoir le fujet xle ma dé-

tention , & que s'il vouloit avoir la

bonté de m'entendre
,
j'étois prêt

àm'accufer fur le champ
3
je mê-

lai des larmes à ma prière , & je me
profternai une leconde fois à Ç.t%

pieds : mais monjuge, fans s*émou-

voir , me dit que rien ne preiToit >

qu'il avoit àç:^ affaires à terminer

beaucoup plus importantes que les

miennes
^
qu'il me feroit avertir,

lorfqu'il en feroit temps j & ayant

aulTitôt pris une petite clochette

d'argent
,
qui étoit devant lui , il

s'en fervit pour appeller VAlcaïde :

c'eft ainfi qu'on nomme le Geô-
lier ou Concierge de l'Inquifition.

Cet Officier entra dans la cham-
bre^m'en fit fortir,& me conduifîr

dans
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dans une longue galerie qui n'en

ëtoit pas éloignée , où nous fumes

iuivis par le Secrétaire.
^

. .

Là je vis apporter mQnxpffre'^

on en fit l'ouverture en raa préfea^

ce , on me fouilla exactement , on
m'ota tout ce que j'avois fur moi,

jufques aux boutons de mes man-
ches, & une bague que j'avais au

doigt 5 fans qu'il me reftât autre

choie que mon chapelec^mon mou-
choir , Se quelques pièces d'or que
j'avois coufues dans v^n ruban , &:

que j'avois mifes entre ma jambe
& mon bas , où l'on ne s'avifa pas

de regarder : de tout le refte on
en fit furie champ un inventaire,

6: un mémoire aullî exact, qu'il a

été depuis inutile
^
puifque ce qu'il

y avoit , &: qui étoit de quelque va-

leur , ne m'a jamais été rendu :

quoique pour lors le Secrétaire

m'eût ailuré que quand je fortirois

tout me feroit fidèlement remis

entre les mains , &: que l'Inquifi-r

M 6 teur
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reur mêmçjn'eut depuis réitéré la

niême_ .promefle^ n ^)in') .11':

Cet inventaire fini , l*Alcaïde mp
prit par la main, ôc me conduifîc

dans un cachot qui avoit dix piedj

en quarré , où je fus renfermé feul,

fans plus voir perfonne jufques au

ioir
,
quand on m'apporta à iouper.

Comme je n'avois rien mangé ni

ce jour-là ni le précédent, je reçus

avec ajGTez d'avidité ce que Ton me
donna , ôc cela contribua à me fai-

re un peu repofer la nuit fuivante.

Le lendemain, les Gardes" étantr

venus pour m'apporter le déjeuné,

je leur demandai des livres ôc mes
peignes ^ mais j'appris d'eux qu'on

ne donnoit les premiers à perfon-

.ne,non pas même un Bréviaire auxr;

Prêtres
,
quoiqu'ils foient obligez à

réciter i'OiSce divin , ôc que les fé-

conds ne me feroient plus- neceflai-

res i en eifet ils mé coupèrent les »

cheveux fur le champ , ôc cela iè

pratique a l'égard de tous les pri-

ions



fonniers , de quelque lëxe ou con'^

dition qu'ils foient , dès le premier

jour qu'ils entrent dans ces prifons^

oû^le lendemain au plus tard.'
'

:>

CHAPITRE XIII.

De quelle manière ilfut conduit la

première ^ laféconde é^ la troifiè^

me fois a l'Audience ^^ ce quon
lui dit.

L 'On m'avoit averti lorfque je

fus renfermé dans les prifons.

du faint Office
,
que quand j'aurois

beiom de quelque chofe, il ne faL

loit qu'heurter doucement à la

porte pour appeller les Gardes, ou
le leur demander aux heures du re-

pas 3 6c que quand je voudrois aL
1er à l'Audience, j'euffe à m'a-

drefîèr à TAlcaïde, lequel, non
plus que les Gardes , ne parle ja-

mais- fans compagnon aux Prifon-
'-î'''

niers^
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niers. On m'avoit faicauffi cfperer

que ma liberté fuivroit de prcs ma
confeffion j c'eft pourquoi je ne c^i^-

fai point d'importuner ces Officiers

pour être conduit devant mes Ju-
ges j mais avec mes larmes ôc mes
emprelîemens

,
je ne pus obtenir

cette grâce que le dernier jour de

Janvier 1674.
UAlcaïdc accompagné d'un Gar-

de , vint me prendre pour ce fujet

à deux heures après midi
^
je m'ha.

tillai comme il lui plut , éc je fortis

de mon cachot les jambes & les

pieds nuds.J'étois précédé de VAL
ca'ide.dclc Garde mefuivoit. Nous
marchâmes en cet ordre jufqu^à la

porte de la chambre où fe tient

l'Audience j la VAlcaîde s'étancun

peu avancé , &£ ayant fait une pro-

fonde révérence, reflbrtit pour me
1 ailler entrer feul. J'y trouvai com-
me la première fois l'Inquifiteur 6c

le Secrétaire. Je me mis d'abord à

genoux ^ mais ayant reçu ordre de

me
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me relever 6c de m'afleoir^je me mis

fur un banc qui étoiE au bout de
la table du côté de mon Juge. Pro-

che de moi fur le bout de Ta table

il y avoit un Miifel, fur lequel avant

que de paffer outre^ on me fit met-
tre la main , &: promettre de dire la

vérité 6c garder le fecret
,
qui font

les deux fermens qu'on exige de
ceux qui approchent ce Tribunal ^

foit pour y dépofer , ou pour y re-

cevoir quelque ordre.

On me demanda enfuite Ç\ je

fçavois la caufe de ma détention
;

6c fi j'étois réfolu de la déclarer j à

quoi ayant fait réponfe que je ne

demandois pas mieux
,
je récitai

exactement tout ce que j'airapor-

té au commencement de cette re-

lation touchant le Baptême 6c les

Images , fans rien dire de ce que
j'avois avancé de Tlnquifition y

parce qu'il ne m'en fouvcnoit

pas alors. Mon Juge m'ayant en-

encore demandé Ç\ je n'avois plus

ricu
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rien à dire , &. ayant entendu que
c'ctoit-là tout ce dont je me foUr .

venois, bien loin de me rendre la^

liberté ^ comme je Tavois efperé^

il finit cette belle Audience par les

propres termes que voici.

Que j'avois pris un tres-bon con-,

,

feil de m'accufer ainfi moi-même
volontairement, 6c qu'il m'exlior-

toit de la part de notre Seigiteur

Jefus-Chrift, de déclarer au plutôt .

le reliant de mes informations, afin

que je pufTc éprouver la bonté &: la

mifericorde dont on ufe en ce Tri-

bunal^ envers ceux qui font paroi-

tre un véritable repentir de leurs

crimes
,
par une confeffion fincere^,

6c non forcée.

Ma déclaration & fon exhorta-

tion étant finies & écrites , on m'en

fit la leclure , & je la fienai j enfuite

dequoi rinquifiteur fonna fa clo-

chette pour appeller VAlcaïde^ qui

me fit fortir , 6c me ramena dans

ma prifon au même ardre que j'c-

toio \Z':vA. I
"
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Je fusccriiduit pour la deuxième

fois devant mon Juge , fans l'avoir

demàhdé; le quinze de Février : ce

qui nie fît croire qu'on avoit quel-

que deflein de me délivrer. Auffi-

tôt que je fus arrivé, on m'interro-

gea de nouveau pour fçavoir fi je

n'avois plus rien à dire ^ & on m'er-^

horca à ne rien déguifer , mais ait

contraire à confefler fincerement

toutes mes fautes. Je répondis que

quelque foin que j'eufTe pris pour

m'examiner
,

je n'avois cepen-

dant pu me fouvenir d'autre cho-

fe que de ce que j'avois déclaré,

Enftiice on me demanda mon nom,
celui de mes père &: mère , frères ^

ayeuls & ayeules
,
parains & ma-

raines , Ç\ j 'etois Chrifiam de oito

dids 3 c'eft-à-dire Chrétien de huit

jours
^
parce qu'en Portugal on ne

baptife les enfans que le huitième

jour après leur naiffance , de mê-
me que les femmes accouchées ne

fortent & ne vont à l'Eglife que

qua^
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quarante jours après leur accou-

chement
,
quelque heureux qu'il

ait pu être. Mon Juge parut furpris

quand je lui dis que cette coutume
d'attendre huit jours pour baptifer

les enfans n'avoit point de lieu en

France , où l'on les baptife le plu-

tôt qu'on peut. Et il paroît aflez par

l'oblervance de ces cérémonies lé-

gales, que malgré l'averfion que
les Portugais témoignent avoir

pour les Juifs, ils ne font pas cepen^

dant des Chrétiens fort épurée 5

'

mais ce n'eft pas là le plus grand

mal qui réfulte de robfervancc

de CQ^ cérémonies : car de la

première il n'arrive que trop fou-

vent
,
que des enfans meurent

fans ê re régénérez par le faint

Sacrement du Baptême , &: qu'ils

font ainfi privez du Ciel pour ja-

mais j &: pour ne pas violer la cou-

tume de la Purification, qui ne de-

vroitpkis jfubfifter depuis la publi-

cation de l'Evangile , les femmes
Por-
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Portugaifes ne font aucun fcrupulc

de niéprifer le Commandement de

TEglifè
,
qui oblige tous les Chré-

tiens d'afïïfter les Dimanches ëcles

Fêtes au faint Sacrifice de la Méfie,

s'ils n'ont des empêchemens légi^

times.

On me demanda encore le nom
du Curé qui m'avoit baptifé , en

quel Diocefe
,
quelle Ville , 6c en-

fin fi j'avois été confirmé, & par

quel Evêque. Ayant fatisfait à tou-

tes ces demandes , on m'ordonna
de me mettre à genoux , de faire le

fi2;ne de la Croix, de réciter le Pa^

ter ^
\'Ave Maria ^ le Credo , les

Commandemens de Dieu 6c del'E-

glife , 6c le Salve Résina. Enfin il

finie comme la première fois , en
m'exhortant par les entrailles de la

mifericorde de notre Seigneur Je-
fus-Chrifl:,à confefifer inceflamment
les fautes dont je ne m'étois pas en-

core accufé
3 ce qui étant écrit, la

en ma préfence 6c figné de moi , on
me renvoya. De-



iS4 Mémoires hiftorique^

Depuis le moment que j'ctois^

entré dans cette prifon, j'avoistour

jours été affligé, &. jea'avois point

céflTé de répandre des larmes^m ai s

au retour de cette féconde Audien-

ce
,
je m'abandonnai tout entier à

la douleur , voyant qu'on exigeoit

de moi des chofes qui me paroif-

foient impoflîbles, puifque ma mé-
moire ne me fourniiToit rien de ce

qu*on vouloit que j'avoualle. J'ef-

iayai donc de finir ma vie par la

faim : il eft vrai que je recevois lesr'

alimens qu'on m'apportoit
,
parce i

que je ne pouvois les refufer fans'

m'expofer a recevoir des coups de

canne de la main des Gardes
,
qui

ont un grand foin d'obferver lorC,

qu'on leur rend les plats, fî Ton a

allez mangé pour fe nourrir 5 mai»

mon defefpoir me fourniflbit les

moyens de tromper tous leurs

foins. Je paiîois les journées entiè-

res fins rien prendre 3 6c afin qu'on i

ne s'en apperçût pas, je jettois dans

le
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îe baffin une partie de ce qu*on ine

donnoic. Cette exceflîve diete étoit

caufe que j'étois entièrement prive

<lu fbmmeil , &: toute mon occupa-

tion n'étoit plus que de me meur-

-trir de coups , 6c deverfer des lar-

gues. Je ne laiflai pourtant pas pen-

dant ces jours d'afflicT:ion,de réfîé-

xhir fur les égaremens de ma vie

paflfée , 2c de reconnoître que c'é-

toit par un jufte Jugement de Dieu
que i'étois tombé dans cet abîme
de raifere &; d'infortune. J'en vins

•même julqu'à croire qu'il vou-

loit peut-être le fervir de ce

moyen pour me rappeller & me
convertir • 6c m'ëtant un peu forti-

fié par de femblables penfées, j'im-

plorai de tout mon cœur l'affiftan-

ce de la fainte Vierge, qui n'eft pas

moins la confolatrice des affligez

,

que l'afyle 6c le fefuge des pé-
'xheurs , 6c de qui j'ai vifiblemiCnt
'^éprouvé la protection , tant pen-

dant ma prifon qu'en plufieurs au-

tres
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très rencontres de ma vie
,
que je

ne puis m'empêcher d'en rendre

ce témoignage au Public.

Enfin après avoir fait um plus

cxad ou plus heureux examen de

tout ce que j'avois dit ou fait pen-

dant mon fcjour à Daman
,
je me

refouvins de tout ce que j'avois

avancé touchant l'Inquilltion ^
fonintég-rité. Te demandai d'abordl'-
audience

,
qui ne me tut pourtant

accordée que le ieize de Mars en-

fuivant.

Je ne doutai point en allant de-

vant mon J'ige ,
que je ne dûiTe en

ce même jour terminer toutes mes
affaires , ôc qu'après la confeflîon

que j'allois faire , Ton ne me mît

auffitôt en pleine liberté 5 mais lort

que je croyois înes defirs fur Je

point d'être accomplis , Je me vis

déchu tout d'un coup de ces dou-

ces efperances
^
parce qu'ayant dé-

claré tout ce que j'avois à dire toiv-

ch^nt l'Inquifition , on me dit que

ce
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ce n'ëtoit pas là ce qu*en atcendoic

de moi ^ & n'ayant pas autre choie

à dire, je fus renvoyé fur le champ,

fans qu'on voulût feulement écrire

ma confeflîon.

CHAPITRE XIV.

Le defefpoir le -^orte à attenter fur

fa vie,

ME voici arrivé aux temps les

plus fâcheux de ma captivi-

té ^ car quelque dure qu'elle eût

été jufqu'aloTs
,
j*avois au moins la

confolation d'avoir foufFert avec

quelque patience, ôc même d'avoir

tâché de faire un bon ufage de mes
foufFrmices : or la Foi nous oblige

de croire que les péus grands maux
font de véritables biens pour ceux

qui en font un bon ufage, je ne dois

donc compter comme un temps
malheureux, que celui dans lequel

j'ai fait des fautes que je ne puis

çpn-
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confidcrer que comme tres-gran-

des, 6c que je ne pretens ni julli-

fier , ni même excufer par la dureté

de ceux qui exigeoient de moi des

chofes impolîîbles, fur penie da feu,

puiiqu'il n'y a point de fî grande
extrémité qui puilîè juftificr le

délérpoir
,
qui eft le plus grand 6c

le dernier de tous les maux.

J'avoisréfolu de ne point parler

de celui dont je fus faifi , 6c des ef-

forts aufquels il me porta pour me
détruire moi-même : mais on a crii

qu'il étoit important de faire cet

aveu
,
parce qu'on ne peut nier que

les rigueurs injuftes de l'inqui-

iîtion ne foient au moins l'occafion

à plufieurs de tomber au même
état 3 6c qu'il eft important de fai-

re connoître, non feulement le mal
de ces injuftices confidérées en el-

les-mêmes , mais encore les horri-

bles maux qui en font les fuites trop

ordinaires : car fi des perfonnes qui

pnt de la raifon 6c de l'éducatioii
^

qui



cmcernam tInquijïtion. i g ^

-qui font inftruites de leurs de-

voirs , 6c qui ne perdent point de

vue les lumières de la Foi , tom-
bent dans de telles extrëmitez ^

que ne doit - on point craindre

pour tant de gens ignorans , fans

éducation , la plupart nouveaux

Convertis du Paganiime , où ils

ont regardé prefque toute leur

vie le delefpoir , comme une ac-

tion de généroficë.

- J'avoue que les mauvais fuccès

de ma dernière Audience
,
que

j'avôis cru me devoir être fi far

vorable , fut un coup bien infup-

portable pour moi ^ 2c n*envifa-

geant plus la liberté que comme
un bien auquel je ne devois plus

prétendre
,

je m'abandonnai de
telle forte à la triftclîe & au def-

elpoir
,
que peu s'en fallut que je.

ne perdiiïe entièrement la raiibn.

Je n'avois pas oublié qu'il eft dé-

fendu de le détruire foi-même
,

& je n'avois pas delfein de me per--

Tome JI. . N dre
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drç.étcrnellemenc , mais je ne vou-

lois plus vivre , & l'extrême defir

que j'avois de mourir troubla ma
raifon , de forte que je ra*miaginai

un milieu entre le delèfpoir qui

donne la mort tout d'un coup, &: la

mort naturelle que je ne pouvois

me réfoudre d'attendre 5 bc j'efpe-

rois que Dieu me pardonneroit fî

je me la procurois lentement , &
par le miniftere d'autrui. Je fei-

gnis, donc d'être malade ôc d'a-

voir la fièvre. On fit venir auflî^

tôt un Fandite ou Médecin Gen-
til, qui n'eut pas de peine à trou-

ver de l'émotion dans monpoulx j

& la pre'ftant pour une fièvre vé-

ritable , il m'ordonna la faignée

,

qui fiTt réitérée jufqu'à cinq fois,

en cinq jours de fuite : & comme
mon intention en faifant ce remè-

de , étoit bien difFérente de celle

du Médecin qui travailloit à ré--

tablir ma fanté
,
pendant que je

ne fongeois qu'à finir ma trifte &
malheureufe
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malheureufe vie ^ d'abord que le

inonde ëtoic retiré , & que ma
porte étoit fermée

,
je déliois la

bande & laiflbis couler le fang

afiez longtemps pour en remplir

une taflé tenant du moins dix-

huit onces- Je réitérai cqs cruelles

évacuations autant de fois que je

fus faigné • 6c ne prenant cepen-

dant prefque, aucune nourriture-,

il n'eft pas maLaifé de juger que

je fus réduit à la dernière foiblelTe.

XJAlçaïde qui remarquait un
changement fi confîdérable en ma
perfonne , ne pouvoir allez s'éton-

ner auflî-bien que le Pandite , du
fâcheux état où j!étois

,
qui ne laif.

foit prefque plus d^efpérance de
guériibnyce qui l'obligea d*en don-
ner avis à P Inquifiteur

,
qui me fit

propofer de me confefler ; & com-
me je ne me croyois plus moi-mê-
me en état d'en échaper

,
je com*.

mençai à me repentir de ce que
j'avois fait , Se ne voulant pas per.

N 2. dre
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dre Tame & le corps tout enrcni-

ble
,

je confentis qu'on me donnât
un Confeflcur. On m'amena donc
un bon Religieux de TOrdre de
S. François , auquel ayant donné
une entière connoiirance de mon
procédé

,
j'en reçus beaucoup de

confolation ^ & ks bons avis me fi-

rent prendre la réfolution de con-

tribuer , autant que je le pourrois

,

au rétabliflement de ma fanté.

Je lui permis d'informer fecre-

tement l'Inquifiteur de tout ce qui

s'étoit pallé 3 &: dès ce jour
,
qai

ëtoit un Vendredi-faint , Ton me
donna avec beaucoup de foin tou-

tes les chofes néceflaires pour ré-

parer promptement mes forces que

j*avois perdues avec mon fang 3 &
pour adoucir un peu la mélancho-

\it dont j'étois accablé, on enfer-

ma avec moi un autre prifonnier

noir
,
qui étoit accufé de magie:,

&: qui me tint compagnie pendant

cinq mois.

J'eus
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J'eus pendant ce temps plus de

raifon ôc moins de chagrin -, mais

d'abord qu'on me crût bien réta-

bli , on retira mon compagnon , &
la privation de cette coniblation

me fit bientôt retomber dans le

même état où j'avois déjà été ré-

duit.

Je devins plus furieux que jamais

par Pabfence de mon compagnon,
je me meurtris de coups la poitri-

ne ôc le vifage , ôc ne me conten-

tant pas de cela je cherchai les

moyens de m'ôter la vie que je

n'avois pii perdre la première

fois.

Je crus bien que je ne réuffirois

pas à faire une féconde fois le ma-
lade ^ & quand même je Taurois

été effedivement , fi l'on m'eût fait

ouvrir la veine , l'on auroit pris des

précautions pour empêcher que je
ne perdiife mon fang une autre fois:

c'eft pourquoi animé de mon def-

eipoir
5
je m*avifai que nonobfbanc

N 3 la
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k .jjîigente recherche quVnavok
faite fur moi

^
quand je fus enfer-

t^é
,
j'avois fauve quelques pièces

d'or que j'avois coufues dans un
ruban attaché à ma jambe fous le

bas en forme de jarretière : je pris

done une de ces pièces
,
que je rom-

pis en deux , & en aiguifai une con-
tre un pot de terre, fi bien & fï

k)ngce4nps,qu'e je la rendis pointue

êc tranchante des deux côœz
5
je

rn'en fervis comme d'une lancet-

te , à de^îèin de m'en ouvrir les ar-

tères du bras : Je pris pour cet effet

toutes les précautions néceffaires,

ôc je l'enfonçai auffi avant qu'il me
fut poflîble ^ mais malgré tous mes
foins

,
je ne pus venir à bout de ce

que j'avois entrepris ^ ôc au lieud^s

artères
,
je n'^ouvris que les veines

qui font au deflus.

• Comme je ne voulois plus gar-

der aucune mefure , je ne me con-

tentai pas de tirer du fang peu à

peu
,
je le laiflai coulei des deux

bras

,
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bras

,
jufqu'à ce qu'étant tombe

en foibleffe
,
jenr^ laiflai aller dans

nK)n fang , dont la chambre étoit

remplie 5 &: il eft fur que fi Dieu
par une bonté particulière n'eût

permis qu'on eut ouvert ma porte

pour me donner quelque chofc ,

dans un temps où Ton n'avoit pa^

accoutumé de venir ,
j'eufTe perdii

miférablement ma vie& moname.
Je laifle à penfer la furprilé des

Geôliers
,
quand ils me virent en

cet état ^ ils appellerent prompte-^

ment VAlcaUe y & tous enfemble
entrèrent , me lièrent les bras , &
firent fi bien

,
que je revins de la

défaillance où m^avoit réduit une
évacuation fi confidérable.

On fit d'abord fçavofr cette nou^

relie à llnquifiteur, qui ordonna
qu'on me conduisît à l'Audience

,

où l'on me porta à quatre. On m'y
étendit de mon long par terre

j

Feïtrême foibleffe où j'étois ne me
Eermettant pas de demeurer dc-

out , ni ajQis, N 4 L'In-
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L'Inquifiteur me fît pin fleurs fcv

proches , commanda c|u*on m'efiiv-

portât, 6c qu'on me mît des me-
notes pour m'empêcher d'oter les

bandes dont on m'avait lié : cela

fut exécuté fur le champ , &: j'eus

Bon feulement les mains enchaî^

nées , mais encore un carcan de
fer qui le joignoit aux menotes ôc

^ <:)ui rcrmoit avec un cadenas , en-

forte que je nepouvois plus du tout

remuer les bras. Mais ce procédé

ne fervit qu'a m'irriter davantage
5

je me jerrai par terre , ^ me co^-

gnai la tête contre le pavé ^ les

murailles j &. pour peu qu'on m'eût

laiflc encore en cet état, mes bras

fe feroient infailliblement déliez,

êc je ne pouvois éviter d'en mou-
rir. Mais comme on me gardoit à

vue , on vit bien par mes adions

que la févérité n'étoit pas de fai-

fon , & qu'il valoir mieux tenter

les voyes de la douceur.

On m'ôta donc tous ces fers
,

' oa
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on tacha de me confoler par des

efpérances trompeurs , on me
changea de prilon , &: l'on me don-

na encore une fois un compagnon
qui eut ordre de répondre de moi.-

C'étoit un prifonnier noir , mais

bien moins traitable que celui qui

avoit été autrefois avec moi : ce-

pendant Dieu qui m''avoic préfêr-

vë d'un fi grand malheur , diflîpa

par fa grâce le defefpoir où j^étois

plongé
,
plus heureux en cela que'

beaucoup d'autres qui fe font fbu^

vent donné la mort dans les prifons

du faint Office , où la porte eft fer-

mée aux malheureux qui y font ,,

à toutes fortes de confolations hu-

maines. Mon nouveau compagnon
refta avec moi environ deux mois j.

&: fitôt qu'on me vit un peu plus-

tranquille , on le retira
,
quoique

la langueur où j'étois fut fi extrê-

me
,
qu'à peine je pouvois me lever

démon lit pour aller recevoir meS'

repas à la porte,
.
qui n*enétoit ee:^

N 5 pei^'
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pendant claignée que de deux pas-

Enfin après avoir palTé environ ui>

an de la lorte , à force de foufFrir

je m'en 6s prefque une habitude

,

& Dieu me donna dans la fuite

aflez de patience pour ne plus at-

tenter à ma vie.

CHAPITRE XV.

Quatrième Audience ^ autres , dans

le[quelles le Promoteur tire contre

l'Accufè des conclufion s de mort.

IL y avoit près de dix -huit

mois que j'ëtois dans llnquifi-

tion ^ lorfque mes Juges , ayant

fçû que j'étois en état de leur ré-

pondre, me firent conduire pour

la quatrième fois à l'Audience
,

où Ton me demanda fi jen*étois

pas enfin réfolu de déclarer ce

qu'on attcndoit de moi. Ayant ré-

pondu que je ne me fouvenois

d'aucune autre chofe
,
que de c^

que
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que j'avois déj^dit, le Promoteur
du faint OfGce fe préfenta avec

j((?n libelk, pour me fîgnifier. les in-

formations faites contre^ moi.

Dans tous mes autres int;erroga-

toires je m'ëcois aceuic , & ou
s'étoit contenté d'entendre ma
dëpofition , fans entrer en aucun

difcours avec moi 3 6c on m'avoit

renvoyé dès le moment que j'avois

achevé de dire ce que j'avois à di-

re contre moi-même -.mais dans ce

quatrième interrogatoire je fus ac-

cufé , ôc on n"ie donna le temps de

me défendre j on me lut dans les

informations faites contre moi, les

chofes dont j'étois accufé : les faits

étoient vrais
,
je les avois avoue de

mon propre mouvement , il n'y

avoit donc rien à dire fur ces faitsj;

mais je crus devoir montrer à mes
Juges qu'ils n'étoient pas fi crimi-

nels qu'ils les penfoicnt. Je répon-
dis donc à l'égard de ce que j'a-

Tois dit iur le Baptême
,
que mon

N ^ in-^
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intention n'avoit nullement été de

combattre la doctrine de l'Eglife
j

mais que le paflage ,
* Nifiquis re^

natîis fuerit ex aqua {^r Spiritufane*

to 3 nonpotejî introire in r€<znum Dei^

m'ayant paru tres-formel
,
j'en a-

vois deiîré l'explication. Le grand

Inquifiteur me parut furpris de ce

paflage
,
que tout le monde fçait

par cœur 5 & je fus furpris de fa fur-

prife. Il me demanda d'où je Pa-

vois tiré j de l'Evangile faint Jean,

luirépondis-je , chap. 3. f^. 5. Il fît

apporter le nouveau Teftament

,

chercha Tendroit , le lut , & ne me
l'expliqua pas :il étoit cependanr

bien ailé de me dire que la Tradi-

tion l'explique fuffifajjnment
j
puiC

qu'on a toujours regaî^dé comme
baptifez,non feulement, ceux qui

font m.orts pour notre SeigneurJe-

fus-Chrift , fans avoir été baptiïèz

à l'ordmaire , mais encore ceux qui

ont été furpris de la mort, dans le

^* Joiia. /.

de/7r
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cefir d'être baptifez , éc dans le re--

gret de leurs péchez.

Sur Tadoration des Images
,

je^

lui dis que je n'avois rien avancé

que je n'eufle tiré du iaint Concile

de Trente , ^ lui citai le paflTage de
lafeffion i^.de invocatione Sancio^

rum^ facris Imaginibus. Imagines

. Chrifti ^ Deipara Virginis , t^ alio^

rumSanclomm retinendas ^ iifque de^

hittim honorem , ér venerationem im-

fertiendamh ita ut pvr l7nagines j co^

ram quihrts procumhimus , Chrifium'

ddornnus 5 ^ Sancios
,
quorum illiZ

jimilitudinem gerunt , veneremnr.

Mon Juge me parut encore pte'

fiirpris de cette citation
,
que de la

premierej ôcl'ayant cherchée dans

le Concile de Trente , il referma:'

le Livre fan^ m*expliquer le paflTa-'

g^-

Il y a quelque chofe d'incompré--

henfible dans ce degré d'ignoran-

ce en des perfonnes qui fe mêlent
de juger les autres fur des matières

d^
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de foii ^ j*avoue que j'aurois pei-

ne à me croire moi-même fur ces

faits
,
quoique je les aye vus, ôc que

je. m'en fouvienne très bien, iî je

n'avois appris par les relations im-

primées de Tavernier
,
que quel-'

que refcrvé que foit le P. Ephraïm
de Nevers fur ce qui regarde Tln-

quifîcion qui Ta fait tant fouffrir ,.

il lui eft cependant ëchapë de dire

que rien ne lui avoit été fi infup-

portable
,
que l'ignorance de ces

Miniftres.

Le Promoteur en lifant les in-

formations, avoit dit qu'outre tout

ce que j'avois avoué
,
j'étois de plus

accufé & fuififamment convaincu^

d'avoii* parlé avec mépris de l'In-

quiiîtion ôc de ics Miniftres , & d'a-

voir même tenu des difcours peu
refpedueux du fouverain Pontife,

& centre fon autorité , &: concluoit

que lopiniàtreté que j'avois témoi-

gnée jufques alors , en méprifant

tant de délais & d'avercilîemens

cha-^
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charitables que l'on m'avoic don-

nez, étant une preuve convaincan-

te que j'avois eu de tres-pernicieux

deileins , &: que nion intention a-

voit été d'enfeigner &: de fomenter

l'herefie , j'avois par confequen^

encouru la peine d'excommunica-

tion majeure
,
que mes biens dé-

voient être confifquez au profit du
Roi , & moi livré pour être brûlé»

Je laifle à penler à ceux qui li-

ront ceci,rétat que purent produi-

re dans mon efprit les cruelles con-

cluiîons du Promoteur du faint Of-

fiee : cependant je puis affurer que
quelque terribles que fuflent ces

paroles, la mort dont j'étois me-
nacé me parut alors bien moins à

appréhender, que la continuation

de mon efclavage j ainfî malgré le

trouble ht le ièrremerit de cœur
qui me prit à ces conclufîons que
l'on faifoit contre moi

,
je ne laifTai

pas de répon dre aux nouvelles ac-

cuiations qui venoient de m'être fi-

gni-

•#
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gnitiecs
^
qu'à Tégard de mes in-

tentions , elles n'avoient jamais été

mauvaifcs
j
que j'avois toujours été

très - Catholique
3
que cous ceux

avec qui j'avois vécu dans les In-

des , le pouvoient témoigner , 6c

Ï>articulicrement le P. Ambroife 6c

eP.Yves,tousdeuxCapucinsFran-

çois,qui m'avoient oui plulîeurs

fois en Confeffion : êc j'ai fçu de-

puis ma fortie, que le P.Yves étoit

aduellement à Goa dans le même
temps que je le citois comme un
témoin de mon innocence

^
que

j'avois fait quelquefois jufqu'à fei-

ze lieues, pour fatisfaire au devoir

pafcal ; que fi j'avois eu quelque

lierefie dans le cœur, il m'étoic

bien aifé de m'établir dans les lieux

des Indes où Ton peut vivre & par-

ler en toute liberté ,. 6c que je n'au-

rois pas choiiî ma demeure dans»

les Etats du Roi de Portugal
,
que

j'étois en effet fi éloigné de Ûogma-
tifer contre !a Religion, que j'étois
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au contraire entré plafieurs fois en

difpute contre les Hérétiques pour

la défendre
3
qu'à la vérité je me

fouvenois d'avoir parlé avec trop
"

de liberté du Tribunal devant le-

querj'étois , 6c des perfonnes qui

l'occupoient : mais que j'étois fur-

pris qu'on me voulût faire un grand
crime d'une chofe qu'on avoir trai-

"*

té de bagatelle , lorfque je Pavois

voulu déclarer il y avoir près d'un

an & demi
3
que pour ce qui regar->

doit le Pape
,
je ne me fouvenois

pas d'en avoir parlé de la manière

que le portoient mes accufations

,

que cependant il Ton vouloit bien

m'en dire le détail
,
j'avouerois de

bonne foi la vérité.

L'Inquifiteur prenant la parole

m^ dit que l'on me donnoit du.

temps pour penfer à ce qui regar-

doit lé fouverain Pontife : mais
qu'il ne pouvoit ailèz admirer mon
impudence en ce que j'aflurois

avoir confeflc ce qui rcgardoit:

i'Lv
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rinquifition
3
puifqu'il étoic tre^-

cercain que je n'en avois pas ouvert

la bouche
3 & que fi j'eullè fait ma

déclaration fur cet article dans le

temps que je difois l'avoir fait, je

n'aurois pas demeuré fi longtems
en prifon.

Je me fouvenois fi bien de ce

que j 'avois dis, &: de ce qu'on m'a-

voit répondu , &; j'étois d'ailleurs

fi tranfporté de colère de me voir

ainfi iou é
,
que fi l'on ne m'eût fait

retirer auifitôt après avoir figné

ma dépofition
,
peutêtre n'aurois-

je pu m'empêcher de dire des in-

jures à mon Juge : 6c fi j'avois eu

autant de force 6c de liberté que

ma paffion me donnoit de coura-

ge
^
peutêtre n'auroit - il pas été

quitte pour des paroles outragean-

tes.

Je fus enc^e appelle trois ou
quatre fois en moins d'un mois à

l'Audience , où Ton me prefla de

confeffèr ce dont j'étois accufé

tou-
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toiKhaiK le Pape. L'on m'y figni-

fia uiême une nouvelle preuve ,

que le Promoteur prétendoit a-

voir été tirée contre moi fur ce

fujet , &: qui ne contenoit rien de

différent de ce qu'il m'en avoit dé-

jà dit: mais ce qui montre claire-

ment que cette accufation n'étoic

qu'une fauflèté inventée exprès

afin de me faire parler ^ c'eft que
l'oiî ne me voulut pas dire le dé-

tail de ce que Ton prétendoit que
j 'avois avancé

3
qu'enfin voyant

qu'on ne pouvoit plus rien tirer de
moi , on cefla de m'en parler ; 6c

que ctt article ne fut pas inféré

dans mon procès , lorfqu'on en fit

la lecture publique en l'Acbe de
Foi.

On eflaya encore dans ces der-

nières Audiences , de me faire

avouer que dans le%.fiaits dont je

convenois y mon intention avoit

été de défendra Therelie 3 mais

c'eil de quoi je ne voulus jamais

de-
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demeurer d'accord , n'y ayant
rien de plus éloigné de la vérité.

- Pendant les mois de Novembre
& Décembre, j'entcndois tous les

matms les cris de ceux à qui Ton
donnoit la quellion

,
qui eft Ci

cruelle, que j'ai vu plufieurs per-

fonnes de Tun 6c de l'autre fexe,

qui en étoient demeurées eftro-

piées , 6c entre autres le premier
compagnon qu'on m'avoit donné
pendant ma prifon.

L'on n'a aucun égard dans ce

faint Tribunal à la qualité , à l'â-

ge , ni au fexe : on y traite tout le

monde avec une égale feverité,ôc

tous font indifféremment appli-

quez à la torture prefque nuds
,

lorfque l'intérêt de l'Inquifition

lé requert.

Il me fouvenoit d'avoir oui dire

a\ant que d'tntrcr dans les pri-

ions du faint Office
,
que V^uto da

Fé fe faifoit ordinairement le pre-

mier Dimanche de l'Avent : parce

qu'on
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qu'on lit en ce jour dans l'Eglifè

rendroic de l'Évangile où il efl

parlé du Jugement dernier , 6c

que les Inquifiteurs prétendent pair

cette cérémonie en faire une vive

& naturelle repréfentation. J'étois

perfuadé d'ailleurs qu'il y avoit un
fort grand nombre de prifonniers,

le profond filence qui règne dans

cette maifon , m'ayant donné
moyen de compter à peu près

combien on ouvroit de portes aiîx

heures du repas. J'avois de plus

une connoiiTance prefque certaine

qu'il étoit arrivé un Archevéque^à
Goaau mois d'Octobre, après que
le Siège de cette Ville avoit vaqué
près de trente ans j à caufe que l'on

avoit extraordinairement carillô-

né à^ la Cathédrale pendant neuf
jours , aufquels ni l'Eglifè univer-

felle , ni celle de Goa en particu-

lier , ne folemnife aucune Fête
remarquable

5 &: que je fçavois

que ce PréUt étoit, attendu

même



ZîO Mémoires hij^orlques

jnêmc avant ma détention.

Toutes ces railons me faifoient

cfperer que je pourrois fortir au
commencement du mois de Dé-
cembre ^ mais quand je vis le pre-

mier 6c le fécond Dimanche de

TAvent palTez
,
je ne doutai pas

que ma liberté ou mon fupplice

ne fiiflènt tout au moins reculez

id'un an.

CHAPITRE XVL

Comment M. JDellon s'uppercut que

/*Auto da Fé yî' devoit faire' le

lendemain 3 des difpojitions (^ des

habits qu on donna aux pnfonniers

•pour paraître a cette cérémonie.

COmme je me perfuadois que

MAuto da Fé ne fe faifoit ja-

mais qu'au comencement de Dé-
cembre 5 le voyant tout pafle fans

remarquer aucune difpofition à

cette
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1

c^tte effroyable cérémonie ,
je me

déterminai à fouffrir encore une

année : cependant lorfque je m'y

attendois le moins
,
je me trouvai

à la veille defortir de la dure cap-
,

tivité où je languiffois depuis deux

ans.

Je remarquai que le Samedi on^

ziéme Janvier 1676, ayant voulu

après le dîné donner mon linge,

félon la coutume, aux Officiers

pour le faire blanchir , ils ne le

voulurent pas recevoir , & me re^

mirent au lendemain.

Je ne manquai pas à bien faire

des reflexions fur la caufe de ce re-

fus extraordinaire j êc n*en trou-

vant aucune qui me fatisfît
,

je

conclus que V^uto da Fé fe pour-

roit bien faire le lendemain : mais

je me confirmai bien plus dans

mon opinion , ou plutôt je la tins

pour toute aflurée , lorfqu'après

avoir entendu fonner Vêpres a la

Cmthédr^le, Ton fonna tout auiG^

tôt
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rôt Matines ; ce qui ne s'ctoit pas

encore fait depuis que j'ctois pri-

fonnier , excepté la veille de la Fê-

te-Dieu
,
que l'on célèbre dans les

Indes le Jeudi qui fuit immédiate-

ment la Quafimodo ^ à cauic des

pluyes continuelles qui y tombent
dans le temps qu'on la folemnife

.en Europe. Il fembloit que la joye

.devoit commencer à reprendre

place dans mon eœur3puifque je

jne croyoisà la veille de fortir de

xe tombeau , où j'étois enfèveli

tout vivant depuis deux ans : ce-

pendant la crainte que m'avoient

caufé les funeftes conclufîons du
Promoteur ,^ l'incertitude où. je

ine trouvois de ce que l'on feroit

xle moi, redoublèrent fi fort mes
inquiétudes & mes douleurs

,
que

je paflai le refte de ce jour , ôc une

partie de la nuit, dans un état ca-

pable de donner de la pitié à tout

autre qu'à ceux à qui j'avois a£-

Éiire.

Oa
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On m'apporta le fouper que je

refiifai, 6c que contre Tordinaire

on ne nie prelFa pas trop de rece-

voir i 6c d'abord que les portes fu-

rent fermées, je m'abandonnai en-

tièrement aux tn^^zs penfëes qui

m'occupoient. Enfin après bien des

pleurs & des foupirs , accablé de
chagrin ôc d'imaginations mortel-

les
,
je m'afToupis un peu fur les on-

ze heures du loin

Il n'y avoit pas longtemps que
j'étois endormi, lorfque mon fom-

mei! fut tout d'un coup interrompu

par le bruit que firent les Gardes
en ouvrant \^^ verouils de ma cel-

lule. Je fus furpris d'y voir entrer

des gens avec de la lumière , n'y

étant pas accoutumé , &. l'heure

qu'il étoit , contribuoit beaucoup
à redoubler mon appréhenfion.

UAlcaïde me preîenta un habit

qu'il m'ordonna de vêtir , &: de me
tenir prêta fortir quand il me vien-

droit appeller , & fe retira laiiTant

Tome II. O dans



314 Mémoires hifioriqnes

dans ma chambre une lampe allu-"^

mce. Je n'eus dans cette occafion

ni la force de me lever , ni celle de

répondre j&: des l'inflant que ces

hommes m'eurent quitte, je fus lai-

fi d'un tremblement univcrlel 6c fi

violent
,
que de plus d'une heure

il ne me fut pas poffible de regar-

der rhabiUement qu*on m'avoit

apporté. Enfin je me levai , &: m*é-

tant profterné contre terre devant

une Croix que )*avois peinte fiir la

muraille
,

je me recommandai à

Dieu , & abandonnai mon fort en-

tre fes mains
^
puis le me couvris de

cet habit qui confiftoit en une vefle

dont les manches venoient jufqu'au-

poignet,& un calleçon qui defccn-

doit jufques fur les talons ^ le tout

de toile noire rayée de blanc.

Je n*eus pas longtemps à atten-

dre , après que j'eus pris Thabit

que Ton m'avoit laifl^é : ceux

qui étoient venus la première fois

un peu avant la nuit , revinrent fur

les
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les deux heures du matin dans ma
chambre , d'où ils me firent fbrtir

pour me mener dans une longue

gallerie ^ où. je trouvai bon nom-
bre de mes compagnons de mifere

déjà arrangez debout contre la

muraille: je m'y mis à mon rang,

& il en vint encore plufieiirs après

moi. Quoiqu'il y eut près de deux
cent hommes dan:> cette gallerie

,

comme tous gardoient un très-pro-

fond filence
5
que dans ce grand

nombre il n'y en avoir qu'environ

douze bla.ncs qu'on avoit peine a

diftingiier d'entre les autres , ôc que
tous etoient comme moi vêtus de

toile noire, on eût facilement pris

toutes ces perfonnes pour autant

de ftatues pofées contre le mur,fi le

mouvement de leurs yeux, dont le

feul ufage leur ëtoit permis , n'eût

fait connoître qu'elles etoient vi-

vantes.

L'endroit où nous étions ainff

iflemblez, n'étoit éclairé que par

O \ IHl
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un petit nombre de lampes dont la

lumière ëtoit fi lugubre
,
que cela

joint à tant d'objets noirs , triftes &
funeftes , fembloit n'être qu'un

appareil pour célébrer des funé-

railles.

Les femmes qui étoient vêtues

<le même étoffe que nous , étoicnt

dans une gallerie voifine où nous

jie pouvions les voir ^ mais je pris

'garde que dans un dortoir peu éloi-

gné du nôtre , il y avoit auffi des

prifonniers ^ des perfonnes vêtues

de noir ô: en habit long, qui fe pro-

nienoient de temps en temps. Je ne
f(^avois alors ce que c'étoit ^ mais,

j'appris peu d'heures après, que

ceux qui dévoient être brûlez

étoient là, & que ceux qui fe pro-

menoient étoient leurs Confef-

feurs.

Comme j'ignorois les formalitez

du faint Office
,
quelque defîr que

i'euife eu de mourir par le paifé
,

j'appréhendoio alors d'être du
nom-
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nombre de ceux qu'on devoir coiv

damner au feu : je me ralîurai ce-

pendanr un peu , en confidërann

que je n'avois rien dans mon habil-

lement qui me diftinguâr des au-

rres, ôc qu'il n'y avoir pas d'appa-

rence qu'on dur faire mourir un fî

grand nombre de' perfonnes qui

croient parées comme moi.

Après que nous fumes tous ran-^'

crez contre la muraille de cette eal-

lerie , on nous donna à chacun un
cierge de cire jaune 3 on apporta

enfuite des paquets d*habits faits

comme des dalmatiques ou de
grands fcapulaires •, ils étoient de
toile jaune avec des croix de faine

André
,
peintes en rouge devanc

& derrière. On a coutume de don-
ner ces fortes de marques à ceuxqui
ont commis , ou qui paflènt pour
a,voir commis des crimes contre 1^

Foi de Jefus-Chrifl:,foit Juifs , Ma^
homctans, Sorciers ouFÏerétiques,

qui ont été auparavant Catholi-

O 3 ques.
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C|ues. On appelle ces grands fcapu-

laires avec ces croix de faint An-
dré , Sambenito.

Ceux qui font tenus pour con-

vaincus , 6c qui perfiftent à nier les

faits dont ils font accufez , ou qui

font relaps, portent une autre efpe-

ce de fcapulaire, z^^tWé Samarra

y

dont le fonds eft gris ^ le portrait

du patient y qù. reprcfentë au natu-

rel devant ôc derrière, pofé fur des

tifons embrafez , avec des fiâmes

qui i»*elevent , & des démons tout

à l'entour fleurs noms êc leurs cri-

iTies font écrits au bas du portrait :

mais ceux qui s*accufent après

qu'on leur a prononcé leur Senten-

ce, & avant leur fortie , 6c qui ne

font pas relaps
,
portent fur leurs

Samarras des fiâmes renverfées la

pointe en bas ^ ce qu'on appelle

F090 r^W/d/ •c'eft-à-dire,feu rçn-

verie.

On diflribua A^sSambenitos à une

vingtaine de Noirs accufez de ma-
gie.
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gie , à un Portugais atteint de mê-
me crime,&: qui de plus étoit Chré-

tien nouveau , 6c comme on ne vou-

loit pas fe venger de moi à demi

,

& qu'on avoit réfolu de m'iniulter

jufqu'au bout, on m'obligea de vê-

tir un habit femblabie à celui des

Sorciers & des Hérétiques
,
quoi-

que j'euffe toujours fait profelîion

de la Foi Catholique , Apoftolique

èc Romaine 5 ce que mes Juges au-

roient pu aifément fc^avoir par une

infinité de perfonnes , tant étran-

gères que de ma nation , avec qui

i'avois demeuré en divers endroits

des Indes. Mon appréhenfion re-

doubla quand je me vis ainfî pa-

ré
,
parce qu'il me fembla que n'y

ayant parmi un fi grand nombre
de criminels

,
que vingt-deux per^*

fonnes à qui l'on eut donné de cts

honteux Sambenitos ^ il pourroit

bien arriver que ce feroient-là ceux

pour qui il n'y avoit point de mife-

ricorde.

O 4 En-
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Enfuite de cette diftribution
, Je

vis paroître cinq bonnets de car-

ton , élevez en pointe à la façon

d'un pain de ilicre , tout couverts

de diables Ôc de fiâmes de feu , avec

un écriteau à l'entour qui expri-

moitce mot^Feiticero ^ c'eft-à-dire

Sorcier : on appelle ces bonnets,

Carrochas ^ on les pofa fur les tctcs

d'autant de perfonnes, les plus cou-

pables entre celles qui étoient ac-

cufces de magie
^ 6c comme elles fè

trouvèrent alFez près d^ moi
,
je

crus qu'on ne manqueroR pas de

m'en prcfenter auffi un, ce qui n'ar-

riva pourtant pas.

Je ne doutai prefque plus alors

que ces miferables ne dûlfent efFe-

clivement être brillez ^ & comme
ils n'étoient pas mieux inftruits que

moi des formalitez du faint Office,

j'ai fçû d'eux du depuis, que dans

ce moment ils avoient crû leur per-

te inévitable.

Chacun étant ainfi orné félon la

qua.
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qXialité de fcs crimes , noiis eûmes
la liberté de nous afieoir par terre^

en attendant de nouveaux ordre^^-

;^,Sur les quatre heures du matin^

des ferviteurs delamaifon vinrent

à la fuite des- Gardes, pour diilri-

buer du pain &: des figues à ceux

qui en voulurent ^ mai^ quoique jç-

n'euflè pas foupé le foir précèdent^

je me trouvois fi peu difpole à man-
ger

,
que je n'aurois rien pris , fi unt^

des Gardes s'etant approché de
moi , ne m'eut dit : Prenez votre-

pain , ôc fi vous ne pouvez le man-
ger à préfent, mettez-le dans vo-

tre poche j car vous aurez afiTuré-

ment faim avant que de revenir.

Les paroles de cet homme me-'

fur-ent d'une grande confolation ,.

&: diluperent toutes mes craintes ,«

par Pefperance qu'elles me don-
noient de mon retour , ce qui nVo-
bligea à fuivre fon confeiL-

Enfin après avoir bien attendu; lé-

joyr parut furies cinq heures, 6c ort-

O5 pue
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pue alors remarquer fur les vifages

d'un chacun,les divers mouvemens
de honte^ de douleiu: & de crainte,

dont ils étoient agicez j car quoi-

que tous rellcntiilent de lajoye , fe

voyant lur le point d'être délivrez

d'une captivité iî dure & fi infup^

portable , cette joye etoit cepen-

dant fore diminuée par l'incertitu-

de où l'on étoit de ce qu'on dévoie

devenir.

CHAPITRE XVII.

Ordre de la, marche de la PreccJJîon
*

pour aller en l*ABe de Foi
, c^ ce

qui s'obferve quand on y cfi ar^

rive.

ON commença à fonner la

groffe cloche de la Cathedra^

le , un peu avant que le foleil fût le-

vé 3 ce qui eft comme un fignal

pour avertir les peuples d'accourir^

pour voir l'augufte cérémonie de

VAuto da Fé , qui eft corhme le

* Voyct U fig. au Tome I. p. loj. trioni-

,
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triomphe du faint Office , Se d'a-

bord on nous fit fortir un à un.

Je remarquai en palTanc de la gaL

lerie dans la grande falle
,
que Wn-

quifiteur croit affis à la porte, ayant

près de lui un Secrétaire debout
^

que la falle étoit remplie d'iiabi-

tans de Goa, dont les noms ëtoient

écrits fur une lifte que le Secrétaire

tenoïc à fes mains, & qu'en même
temps qu'on faifoit fortir un pri-

fonnier, iJ nommoit un de ces Mef.

fieurs qui ëtoient dans la falle, qui

s'approchoit aufntot du criminel

pour l'accompagner, êc lui fervir de

parrain en l'Ade de Foi.

Ces parrains font chargez des

perfonnes qu'ils accompagnent
,

ils font obUgcz d'en répondre
,

ôc de les reprefenter quand la

fête eft finie j ôc les Inquifiteurs

prétendent leur faire beaucoup
d'honneur

,
quand ils les choifif.

fent pour cette fonclion.

J'eus pour garrain le Général

O 6 des
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des Vaillcaux Portugais dans les

Indc5:je fortis avec lui- 6c d'abord

que je fus dans la rue
,
je vis que

la Proceffion commençoit par la

Communauté des Dominicains
^

qui ont ce privilège à caufe que

iaint Dominique leur Fondateur,,

l'a auffi été de Tlnquifition. Ils

ëtoient précédez par la bannière

du Iaint Office, dans laquelle l'ima-

ge du Fondateur eft repréfentée en
broderie tres-riche, tenant un glai-

ve d'une main , ôc de l'autre ^une

branche d'olivier avec cette infcri-

ption r Ju/Iitia cr 7nifenco?dia,

Ces Religieux font fuivis des pri-

fonniers qui marchent l'un après

l'autre, ayant chacun fon parrain-

à fon côté , & un cierge à la main.

Les moins coupables vont les pre-

miers, & comme je ne pafToispas

pour un des plus innocens,il y en

avoit plus de cent qui me préce-

doient. Les femmes étoientmclée^fj

parmi les hommes , & l'ordre de
cette
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eecte marche n'ëtoit pas réglé par

ia diverficé des lexes , mais leule-

ment par rënormité des crimesi

J'avois comme tous les autres la t^^

te & les pieds mids, &;je fus fort

incommodé pendant cette marche
qui dura plus d'une heure , à caufe

des petits caillous dont les rues de

Goa font parfemées
,
qui me nii^/

rent le,s pieds en fang.

On nous fit promener dans les plus

grandes rues , ^ nous fumes par
tout regardez d'une foule innom-
brable de peuple qui étoit accouru

de tous les endroits de l'Inde, &
qui bordoit tous les chemins par

où nous devions pafTer 3 car on a.

foin d'annoncer au Prône dans
ks Paroifles des lieux éloignez

,

l'Acte de Foi , longtemps avant,

qu'il fe fafle.

Enfin couverts de honte & de
confufion ^ ^ tres-fatiguez de la

marche , nous arrivâmes en l'Egli-

iede faint Franco^, qui étoit pour

cette
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cette fois deftince oc préparée pour
la célébration de Y Auto du Fe,

Le grand Autel étoit paré de
noir , 6c il y avoir defliis iîx chan-

deliers d'argent , avec autant de
cierges de cire blanche allumez:

on avoit élevé aux deux cotez de
TAutel deux manières de trônes

^

l'un à droite pour Tlnquifiteur ^c

fes Confeillers , l'autre à gauche
pour le Viceroi 6c fa Cour.

A quelque diftwince &: vis-à-vis du
grand Autel , tirant im peu vers la

porte , on avoir drelTe un autre Au-
tel fur lequel on avoit mis dix Mif-

fels ouverts 3 de là jufqu'à la porte

de l'Eglilé ,on avoit fait une gale-

rie large d'environ trois pieds, avec

un baluftre de chaque coté ^
6s: de

part &, d'autre on avoit place des

bancs pour aflèoir les criminels 6c

leurs parrains, qui s'y alloient met-

tre à mefare qu'ils entroient dans

l'Eglife , enforte que les premiers

Tenus étoient nl-os proche de l'Au^

tcL
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tel. Auffitôt que je fus entré ôc pla-

ce en mon rang, je m'appliquai a

confiderer l'ordre qu'on faifoicob-

ferver à ceux qui venoient après

moi
5
je vis que ceux à qui on avoit

donné ces hornhlQsCarrochas donc

j'ai parlé , marchoient les derniers

de notre troupe
3
qu'immédiate-

ment après eux on portoit un grand

Crucifix , dont la face regardoit

ceux qui le précedoient,6c qui étoic

fuivi de deux perfonnes , 6c de qua-

tre ftatues à hauteur d'homme, re-

preientées au naturel , attachées

chacune au bout d'une longue per-

che, &: accompagnées d'autant de
cafiettes portées ^chacune par un
homme, de remplies des oflèmens

de ceux que les ftatues reprcfen^

toient.

La face du Crucifix tournée vers

ceux qui le précèdent , marque la

mifericorde dont on a ufé à leur

égard , en les délivrant de laiPiOrt,

quoiqu'ils l'eulTent juftement mé-
ritée;
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riccc j6c le mcme Crucifix cournarit

le dos à ceux qui le fuivenc , lîgnifiç^

que ces infortunez nonc plusi^
grâce à efperer : c'eft ainfi que toufi^

eft myftcrieux dans le laine Officç^i

. La manière dont ces milcrables^^

étoient vêtus , n'étoit pas moin»-
propre a infpirer de Thorreur que
de la pitié : les perlonnes vivantes,

^^

aulTi-bien que les ftatues, portoient

des Samarras de toile grilè , toutes

peintes de diables , de Hàmes 6c de
tilbns embrafez , ilir lefquellcs la

tête du patient étoit repréicntée au
naturel devant ôc derrière, avec fa

Sentence écrite au bas
,
portant en

abrège 5c en gros caracl:eres , fon

nom, celui de fa patrie, 5c le crime

pour lequel il étoit condamné. Ou-
tre cet habillement épouvantable

ils avoient encore de ces funeftes

Carrechas, couvertes coiiWTie les vê-

temens , de fiâmes 5c de démons.

Les petits coffres où étoient en-

fermez les os de- ceux qui étoient

morts.
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morts , Se à qui le procès aTok été

fait, devant ou après le décès, pen-

dant ou avant leur détention ^ afin

de donner lieu à la confifcation de

leurs biens , étoient auffi peints de
noir , &: couverts de démons & dc

fiâmes.

Il faut ici remarquer que Uni*-'

quifition ne borne pas fa jurifdfi

clion fur les perlbnnes vivantes, ou
iur celles qui lont mortes dans les

prifons j mais qu'elle fait encore

ibuvent le procès à des gens qui

font décédez plufieurs années

avant que d'avoir été accufez, lorC

qu'après leur mort ils font chargez

de quelque crime confîdérable 5/

qu'en ce cas on les déterre ^ 6c

s'ils lont convaincus, on brûle leurs

ofiemens dans PAde de Foi , 6c

l'on confîfque tous leurs biens
,

dont on dépouiUe foigneufemenc

ceux qui ont recueilli leurs fucceC

lions. Je n'avance rien ici que je

n'aye vd moi-même pratiquer

,

puif-
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puifqu'entre les (latues qui paru-

rent quand je forcis de l'Inquifi-

tion, il y en avoir une qui repreïen-

toir un homme dccedé depuis long-

remps , à qui on venoit de faire le

procès
,
qu'on avoir dérerré, de qui

les biens furenr confifquez, & dont
les os furenr brûlez , ou peutêtre

ceux de quelqu'aurre qui avoir été

inhumé dans le même lieu.

Ces malheureux éranr enrrez

dans Péquipage funèbre que je

viens de décrire , 6c s'érant alîis

dans les places qui leur croient

deftinées proche la porte de TEgh-

fe, Plnquifiteur fuivi de fes Offi-

ciers enrra , bi s'alla placer fur le

tribunal qui lui éroic préparé au

côré droir de TAurel, pendanr que

le Viceroi & fa Cour fe mirenr à

gauche.

Le Crucifix fur pofé fjr TAurel

entre les fix chandeliers, ^chacun
éranr ainfi dans fon pofte , & TE-

glife remplie d'autant de monde
qu'elle



concernant l'Inquîftion. 331
tju'elle en pouvoir contenir,le Pro-

vincial des Auguftins monta en

chaire & prêcha pendant une de^

miJiearej^ malgré l'embarras &, le

trouble d'efprit où je me trouvois

,

je ne laiiTai pas de remarquer la

comparaifon qu*il fit de Tlnquifi-

tion avec l'Arche de Noé , entre

kfquelles il trouva pourtant cette

difrerence^que les animaux qui en-

trèrent dans l'Arche , en fortirent

après le déluge, de même nature

qu'ils y étoient entrez ^ mais que
rinquifition avoit cette admirable

propriété , de changer de telle for-

te ceux qui y étoient renfermez,

que l'on en voyoit fortir doux com-
me des agneaux , ceux qui en y en-

trant avoient la cruauté des loups

&. la fierté des hons.

Le Sermon étant fini , deux Le-

cteurs montèrent tour à tour dans

la, chaire, pour y lire publiquement

les procès de tous les coupables

,

& leur fignifier les peines auf-

quelles



3 3 2. Mémoires hijioriquef

quelles ils étoienc condamnez.
Celui de cvui on lifoic le procès,

ctoic pendant ce temps conduip.p^i:

VALcaïde au milieu de la galleriq.^

où il reftoit debout^ un cierge allu-

më en la main
,
jurqii'i ce que (a

Sentence fut prononcée \ 6c com-*

me on fuppole que tous les crimi*

nels ont encouru la peine d*excoiTu

munication majeure , k lecture

étant finie on le menoit au pied de
TAutel où ëtoient les Miiîèls , fur

l'un defquels on lui faifoit i^nettre

les mains , après s'être mis â ge-^

noux , 6c il reftoit en cette pofturey

jufqu'à ce qu'il y eut autant deper-;

fonnes que de livres. Pour lors le

Lecteur celfoit la lecture des pro^

ces
,
pour prononcer à haute voix,

une confeffion de Foi , après avoir

brièvement exhorté les coupables

à la réciter de cœur Se de bouche
en mcmc temps que lui ^ ce qui

étant fait , chacun retournoit à fa:

place, de on recommençoit à lire

les procès. Je
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Je fus appelle en mon rang , &

j*enrendis que toute mon afl-liire

ràtiloitiur trois chefs : le premier
^

pour avoir foûteiiu l'invalidité du

Baptême Flaminisi le fécond
,
pour

avoir dit qu'on ne devoir pas ado-

rer les Images , ^c avoir blafphemé

contre celle d'un Crucifix , en dL
fent d'un Crucifix d'yvoire

,
que

c'étoit une pièce d'yvoire ^ &
enfin

,
pour avoir parlé avec mé-

pris de rinquifition 6c de (qs Mi^
niftres , mais plus que tout, pour la

mauvaiie intention que j'avoiseue^

en difant toutes ces chofes , à rai-

fon defquels crimes j'étois déclaré

excommunié ^ 6c pour réparation
,

mes biens confifquez au profit du
Roi , & moi banni des Indes , &
condamné à fervir dans les galères

de Portugal pendant cinq années

,

& de plus à accomplir les autres

pénitences qui me feroient enjoin-

tes dans le particulier par les In-

quifiteurs.

De
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\ De toutes ces peines, celle qui

me parut la plus hicheuic , fut de

me voir dans une nécelîîté indiil

penlable de quitter les Indes,où j'a-

vois réfolu de voyager encore long-

temps: ce chagrin n'étoit cepen-

dant pas fi grand
,
qu'il ne iuz beau-

Coup adouci par refpërance de me
voir bientôt hors des mains du
faint Office.

Ma confelTion de Foi étant faite

,

je retournai en ma place ^ & je pro-

fitai alors de Tavis que le Garde
m'avoit donné de ne pas refufer

m*on pain ^ car la cérémonie ayant

duré toute la journée , il n*y eue

Î)erfonne qui ne mangeât ce jour-

à dans rEelife,.

CHA.
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CHAPITRE XVIII. .

Abfolution de l'excommunication ^

^ ce qui s^obferve a ièyxrd de

ceux quifont condamnez^aufeu.

APrès qu'on eut lu les procès

de tous ceux â qui Ton faifoit

grâce en leur fauvanc la vie , l'In-

quifiteur quitta (on fiége
,
pour ie

revêtir d'aube 6c d'étoile ^ 6c étant

accompagné d'environ vingt Prê-

tres qui avoient chacun une houfli-

ne en la main ^ il vint au milieu de

l'Eglife , ou après avoir récité di-

verfes prières , nous fumes abfous

de l'excommunication
,
qu'on pré-

tendoit que nous avions encourue,

moyennant un coup de houffine

que ces Prêtres donnèrent à cha-

cun de nous fur fon habit.

Je ne puis m'empêcher de rap-

porter ici une chofe qui fera voir

jufqu'à quel point va la fuperfti-

tion
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tion Porcugaife, dans tout ce qui

a quelque rapport à Tlnquifition
^

c'cll que durant la marche Cepen-

dant tout le temps que je refiai

dans l'Egliiè, celui qui me fervoit

de parrain ne me voulut jamais

répondre
,
quoique je lui euflè par-

lé plufieurs fois , & qu'il me refufà

même un peu de tabac en poudre

que je lui demandois^ tant li ap^

préhendoit de participer à la cen-

iure dont il me croyoit lié : maii»

d'abord que je fus abfous , il m'em-
bralfa , me donna du tabac , 6c me
dit que pour lors il me reconnoif-

foit pour fon frère
,
puiique l'Egli-

fe m'avoit délié.

Cette cérémonie étant finie, &
rinquifiteur s'étant remis en fa pla-

ce , l'on fit venir Tune après l'autre

le5 malheureufès vidimes qui dé-

voient être immolées par la faintc

Inquifition. Il y avoit un homme

,

une femme, Se lesrépréfentations

de quatre hommes morts, avec les

caiïete:»
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cafTetces où leurs as croient ren-

fermez : riiomme 6c la femme
écoient Indiens , noirs &c chrétiens,

acculez de magie, & condamnez
comme relaps ^ mais en effet , aulïî

peu forciers queceuxqui lesavoient

condamnez.
Des quatre Statues , deux répré-

fentoienc auffi deux hommes tenus

pour convaincus de magie j & les

deux autres , deux hommes chré«

tiens nouveaux
,
qu on difoic avoir

judaïzë j Tun delquels étoit mort
dans les prifons du laint Office , Se

l'autre étoit décédé dans famaifon^

& ctoit enterré depuis longtemps

dans fa Paroiffe^ mais ayant été ac-

cufé de Judaïïine depuis fa mort,
comme il avoir laiilc des biens aiîez

confidérables , on avoir pris le foin

de fouiller dans fon tombeau , 6c

d'en retirer les os pour les brdler en

l'Ade de Foi. On voit par là, que
la fainte Inquificion veut , comme
Jefus-Chrifl , exercer fon pouvoir

Tome IL P fur
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fur les vivans 6c fur les morts.

On lut les procès de ces infortu-

iicz
,
qui ëtoient tous terminez par

ces paroles : Que le faint Office ne

pouvant lem* faire de grâce à caufe

de leur rechute ou de leur impé-

nitence , &: fe trouvant indifpcn-

fablement obligé de les punir Îq-

lon la rigueur des Loix , il les li-

vroit pour être brûlez.

A QQiS. dernières paroles , un Huif-

fier de la Juflice leculiere s'appro-

choit 6c prcnoit pofTeffion de ces

infortunez , après qu'ils avoienc

préalablement reçu un petit coup
iur la poitrine , de la main de YAL
CJ'ide du faint Office, pour marquer
qu*ils en étoient abandonnez.

Ainfi fe termina TAcle de Foi :

& pendant que ces miférahles fu-

rent conduits fur le bord de la ri-

vière où le Viceroi &: fa Cour s*é-.

toient aûTemblez , 6c où les bûchers

fur lefquels ils dévoient être immo-
lez étoient préparez dès le jour

. pré-
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précédent , nous fumes ramenez à

rinquifition par nos parrains , fans

obferver aucun ordre.

Quoique je n'aye pas été prélènc

à l'exécution de ces perlonnes ainiî

abandonnées du faine Office, com-
me j'en ai été pleinement inftruit

par des gens qui en ont vu plufîeurs

fois de lémblables, je rapporterai

en peu de mots les formalitez qui

s'y obfervent.

D'abord que les condamnez font

arrivez à l'endroit où les Juges fc-

culiers fontaflemblez ^ on leur de-

mande en quelle Religion ils veu^

lent mourir , fans s'informer aucu-

nement de leur procès, qu'on fjp-

pofe avoir été parfaitement bi.n

inftruit , &: eux fort juftemenr con-

damnez , vu qu'on ne doute point

de l'infaillibilité de l'Inquifirion
5

6c auffitôt qu'ils ont répondu a cet-

te unique interrogation.,.l'Exécu-

teur fe faifir d'eux , les attache à

des poteaux fur le bûcher , où ils

P 1 fjnt
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font premièrement étranglez ,s'ii5

meurent Chrétiens 3 6c brûlez vifs,

s'ils perfiftent dans le Judaïfme ou
dans riiércfie : ce qui arrive fi ra-

rement
,
qu'à peine en voit-on uu

exemple dans quatre Ades de Foi,

quoiqu'il s'en falFe tres-peu où l'on

ne brûle un afièz bon nombre de
peribnnes.

Le lendemain de l'exécution , on
porte dans les Eglifes des Domini-
xains , les portraits de ceux qu'on a

fait mourir. Leurs têtes feulement

y font répréfentées au naturel
,

pofées fur des tifons embrafez : on
met au bas leur nom , celui de leur

père & de leur pays , la qualité du
crime pour lequel ils ont été con-

damnez , avec Tannée , le mois &
le jour de l'exécution.

Si la perfonne qui a été brûlée

cft tombée deux fois dans le mê-
me crime , on met ces mots au

bas du portrait : Morreo queima^

do iprjriereje rçla^fo : ce qui figni-

fie
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fié qu'il a été brûlé comme Héré-

tique relaps. Si n'ayant été accufé

qu'une fois il perfevere dans fon

erreur, on n\QtporMereje contumasi

^ais comme ce cas eft bien rare

,

il y a auffi bien peu de portraits

avec cette infcription. Enfin , fî

n'ayant été accufé qu'une feule fois

par un nombre fuffifarit de témoins

il perfifte à fe dire innocent , &
qu'il profejQTe même le Chriftianif-

me jufqu'à la mort , on met au bas

du tableau , Morreo queimado for

Mereje convitto neyttivo • c'eft-à-

dire
,
qu'il a été brûlé comme Hé-

rétique convaincu , mais qui n'a

pas confefTé :& Ton en voit un très-

grand nombre de cette dernière

eipece. Or on peut fe tenir pouf

afluré
,
que de cent Négatifs il y

en a au moins quatre-vingt-dix--

neuf qui font non feulement inno--

cens du crime qu'ils nient ^ mais

qui ont , outre l'innocence , le mé-
rite d'aimer mieux mourir que de

P 3 men-
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mentir , en s'avouant coupables

d'un crime dont ils font innocens :

car iî n'eft pas poflîble qu'un hom-
.me allure d'avoir la vie , s'il con-

feife
,
perfifte à nier , & aime mieux.

Être brûlé
,
que d'avouer une vé-

rité dont l'aveu lui fauve la vie.

Ces épouvantables répréfenta-

tions font mifes dans la Nef &: au
deflus de la grande porte de l'Egli-

fe , comme autant d'illuftres tro-

phées confierez à la gloire du fainc

Office ^ ëc quand cette face de l'E-

glife efl: ainfi tapilTée , on en mec
aulE fur les aîles près de la porte.

Ceux qui ont été a Liibonne dans

la grande Eglile des Dominicains

,

qui n'eft pas éloignée de la Maifon

de rinquifition
, y auront pu re-

marquer plu fieurs centaines de ces

triftes peintures.

CHA-
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CHAPITRE XIX.

M. DcUon fort de l*Inquijîtion : on

le conduit dans une maifon four y
être injifkit : on le remene a tIn^

quifitionfoury recevoir lesféniten^

ces qH*on lui avoit impofèes.

J'Etois fi fatigué êc fi abbatu à

mon recour de TAcfle de Foi,

que ]e n avois gueres moins a em-
preiîement pour rentrer dans ma
prifon afin de m*y repofer

,
que

j'en avois eu les jours précédens

pour en fortir.

Mon parrain m'accompagna juC

ques dans la falle j 6c V^lcaïde

m'ayant mené dans la gallerie ,

j'allaim 'enfermer moi-même, pen-

dant qu'il en conduifoit d'autres :

je me jettai d'abord fur mon lit en

attendant le foupé
,
qui ne fut que

du pain & des figues , l'embarras

de ce jour ayant empêche qu'on

P 4 ne
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ne fît la cui/îne : je ne laiiTai pas
de beaucoup mieux repofer cette

nuit, que jcn'avois fait depuis long-

temps 3 mais dès l'inftant que le

jour eut paru, j'attendis avec im-
patience ce que Ton feroit de moi.

XJAlcaïie vint fur les fix heures

me demander l'habit que j'avois

porté à la Proceffion
,
que je lui

rendis volontiers , ôc voulus lui re-

mettre en même temps X^Sambe-

Tiitoj mais il ne voulut pas le rece-

voir
,
parce que je m'en devois pa*-

rer , fur tout les Dimanches & Ic^

Fêtes
,
jufqu'à Tentier accomplie

fement de ma Sentence.

On m'apporta a déjeuner fur les

fept heures , 6c peu après je fus

averti de faire un paquet de mes
hardes , ôc de me tenir prêt pour

fortir quand on me viendroit ap-

peller.

J*obéis à ce dernier ordre avec

toute la diligence poffible j
fur les

neuf heures un Garde étant veno
ouvrir
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ouvrir ma porte

,
je chargeai par

fon commandement mon paquet

fur mes épaules , & le fuivis jufques

dans la grande falle , où la plupart

des prifonniers étoient dcja.

Après avoir refté quelque tems

en ce lieu
,
je vis entrer environ une

vingtaine de mes compagnons qui

avoient été condamnez au fouet

le jour précédent , & qui venoient

pour lors de le recevoir de la main*

du bourreau
,
par toutes les rues

de la Ville^& étant ainfi ailcmblez,

rinquiiiteur parut,devant qui nous

nous mîmes tous à genoux pour re-

cevoir fa bénédidion , après avoir

baifé la terre à {q^ pieds. On or-

donna enfuire aux Noirs qui n'a-

voient point ou peu de liardes ^ de
fe charger de celles àç.^ Blancs.

Ceux d'entre les Prifonniers qui

jn'etoient pas Chrétiens, furent en-^

voyez fur le champ aux lieux por^

tcz par leur Sentence , les uns en^

exil , les autres aux galères ou à la.

P 5 mai--
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niaifon où fe fait la poudre , ap--

pcllée Cafa da polvcra i ôc ceux

qui étoient Chrétiens , tant blancs

que noirs , furent conduits dans

une maifon louée exprés dans la

Ville, pour les y faire inftruire pen-

dant quelque temps.

Les fa! les 6c les galleries du logis

furent dcftinces pour coucher les

Noirs 5 6c ce que nous étions de

Blancs , fumes mis dans une cham-
bre féparëe , où Ton nous enfer-

moit la nuit , nous laiffant pendant

le jour la liberté d'aller par toute

la maifon , ôc de parler avec ceux

qui y étoient ou qui y venaient de

dehors pour nous voir. On faifoit

tous les jours deux Caccchifmes
,

l'un pour les Noirs , & Tautre pour

les Blancs ^ & l'on célcbroit tous

\qs jours la fàinte Mefle , où nous

affiftions tous , de même qu a la

Prière du matin & du foir.

Pendant que je reftai dans cette

maifon, je fus vifité par un Reli-

gieux
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gieux Dominicain de mes amiS

,

que j'avois comiu à Daman ou il

avoir été Prieur. Ce bon Père ac-

cablé de maladies & d'années, ne
Iguc pas plutôt que j'étois forti,qu'il

fe mit dans un Palanquin pour me
venir voir 5 & il pleura mon deiaP-

tre en m'embranant tendrement

,

me témoigna qu'il avoit beaucoup

appréhende pour moi
,
qu'il s'étoit

plufieurs fois informé de l'état de
ma fanté ôc de mes affaires , au
Père Procureur des Prifonniers qui

étoit fonami , & de même Ordre
que lui

j
que cependant il avoit été

fort longtemps lans en pouvoir

tirer de rcponfe
5 & qu'enfin après

beaucoup depreflantes prieres,tout

ce qu'il en avoit pu fc^avoir , étoit

que je vivois encore.

je reçus bien de la confolation

en voyant ce bon Religieux ^ Ôc Ja

néceffite où j'étois de quitter les In-

des, nous faifoit prelque également
de la peine. 11 eut encore la bonté

P 6 de
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de me venir voir plufieurs fois , if

m'invita cie revenir aux Indes auffi.

tôtquejeferoisen libertë,& m'en-
voya diveries provifions pour le

voyage que j'avoivà faire,que Tétac

& le beioin où j'étois ne meper-
mettoient pas d'efperer d'ailleurs.

Après avoir reftc en cette mai-
fon jufqu'au 2 3 de Janvier , nous
fiimes conduits encore dans la falle

de rinquifition , & delà appelles-

chacun à (on tour à la Table du
faint Office, pour y recevoir des

mains de l'Inquifiteur un papier

contenant les Pénitences aufquel-

\qs il lui avoit plu de nous con-

damner • j'y allai en mon rang
,

Ton m'y fit mettre à genoux après

avoir auparavant mis les mains fur

Iqs Evangiles, & promis en cette

pofture de garder inviolablement

le fecret , fur toutes les chofes qui

s'étoient palTces , &: dont j'avois

eu connoilTance pendant ma dc-

tention.

Je
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Je reçus enfuite de la main de

mon Juge , un écrit figné de lui ,.

contenant les chofes que je devois^

accomplir: &: comme ce mémoire
n'eft pas fort long

,
j'ai cru qu il

feroit bon de le mettre ici mot
pour mot en François , comme il-

étoit en Portugais.

Zijle des pénitences que doit

accomplir, . .

.

T^, Dans les trois prochaines an^

nées , il fe confeflera & communie-
ra 3 la première, tous les mois 3 ôc

\qs deux fuivantes ^ aux Fêtes de

Pâques , de la Pentecôte, de Noël,

6c de PAflbmption de Notre-Da-
me.

1°, Il entendra la Mefle & le-

Sermon les Dimanches & les Fê-

tes , s*il en a la commodité,
3^,11 récitera pendant lefdites

trois années tous les jours cinq fois

le Pater^YAve Maria^ en l'hon-

neur des cinq playes de N. S. J.
C.

4" r-
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4^ ,11 ne liera amidc ni aucun
commerce particulier avec des lie-

reti(.|ues , ou des perlonnes dont la

io\ loit lùfpecTic
,
qui puilîènt pré-

judicicr à ion ialut.

5^, Enfin il gardera cxacT:ement

le lècret fur tout ce qu'il a vu , dit,

ou oui , où qui s'eft traité avec lui,

tant à la Table, qu'aux autres lieux

du laint Office.

Francisco Del G ADO e Matos.

Qiii pourroit dire , à ne regar-

der que ces Canons pcnitenciaux

,

que rinquifinon eft trop rigoureu-

ie ? Ayant reçu cet écrit
,
je baifai

la terre , ê^ retournai dans la fal-

le, pour y attendre qu'on en eut

autant donné aux autres. En for-

tant de-îà on nous fepara , 6c je ne

fçai ce que l'on fit de la plupart de

notre troupe , ni où on les envoya3

mais nous ne rétames pas plus de

douze
,
qui fumes conduit^^idans

VAljouvAr y qui eft cette prifon de

roffi-
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i'Officialité où j'avois oéja demca-
ré un jour en arrivant a Goa, avant
que d'entrer dans Tlnquifition. Je
reftai en ce lieu jufqu'au 2 5, qu'un

Officier du faint Office m'ayant

fait mettre les fers aux pieds ,me
conduifit dans un vaifleau qui ë-

toit en rade prêt à faire voile pour

le Portugal.

CHAPITRE XX.

Remarques fur tout ce qui a ètè dit

jufques ici.

AVant que de continuer le ré-

cit de mes avantures, je croi^

qu'il ne fera pas hors de propos de*

faire quelques reflexions fur tout

ce qui a été dit.

Je commencerai par la confi-

deration des principales injuftice^

qu'on m'a faites à Tlnquifition
,

dont la première eft la traliifon du
Corn-

4
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Commiflàire de Daman , lequel

après lui avoir déclaré ce que j'a-

vois dit, ôc ce qui regardoit le faine

Office , me donna des confeiis Ci

peu finceres, qu'il ne lailTapasde'

m'arrêter^ pour fatisfaire la paC
lion du Gouverneur

,
quoique l'In-

quifition n'ait pas accoutumé de fe

faifir de ceux qui s'accufent volon-

tairement avant que d'être mis en

prifon. Je n'ignore pas que ce Pè-

re a dit
,
pour le défendre de ce-re-

proche
,
que je ne m'ctois pas ac-

axd dans les- formes : mais Ton;

voit alTez que ce n'eft-là qu'une

défaite. Il devoit me les appren-.

dre,j*étois jeune & étranger, j'y

aurois fatisfait fur le champ : mais

il avoit befoin de ce miferable pré-

texte, pour fatisfaire le Gouver-
neur.

La féconde chofe, dont je crois

avoir fajet de me plaindre à l'é-

gard du même CommiflTaire , ell

de m'avoir malicieufement gardé
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à Daman jufques au mois de Jan-

vier j au lieu que s'il m'avoit en-

voyé à Goa immédiatement après

ma détention , mes affaires au*

roient pu être terminées avant la.

fin de Novembre , & je ferois forti

en TAûe de Foi quife iît cette mê-
me année , au commencement de

Décembre : mais ne me transfé-

rant qu'après que l'Ade de Foi fut

fait , il fut caufe que je refiai dans

les prifons du faint Office deux ans

plus que je n'aurois fait
5
parce que

l'on ne fort guéres que dans cette

funèbre cérémonie r& camime eU
le ne fe fait que de deux en deujc

ans, ou de trois en trois , c'efl un
double malheur pour ceux qui

font renfermez dans ces prifons^

d'y être conduits immédiatement
après qu'elles viennent d'être vui-

dées^ parcequ*ils font obligez d'at-

tendre qu'il y ait un nombre fuffi^.

fant de prifonniers
,
pour rendre

rAcle de Foi plus célèbre.

Le
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Le refus que fit Plnquifiteur

,

dans, ma troilîéme Audience , de
recevoir ma confeffion fur ce que

i'avois dit de rinquifinon ,6c Tin-

juftice avec laquelle il m ofa aflli-

rcr que je n'avois pas déclaré ce

fait , donc il me fit un fi grand
crime longtemps après, a été une
des cbofes qui m*a le plus affligé

pendant ma prifon : & ce n'eft pas

le moindre fiijet que j'aye de me
plaindre de ces Juges.

Je puis encore me plaindre juf.

temcnr de ce q^ie Tlnquifiteur vou-

lant me tendre un nouveau piège,

lorfque je m'accufai de ce que j'a-

vois dit touchant le faint Office

,

& fur ce oui étoit arrivé lonsitems

auparavant au Père Ephraïm de

Nevers , me demanda fi je voulois

défendre les erreurs de ce Reli-

gieux : mais quoique je fcjuire bien

que l'innocence de ce Père avoir

été pleinement reconnue, 6c qa*il

n'avoit été arrêté que par envie,

je
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je répondis que je ne prétendois

défendre perfonne , étant afiez

embarraflc de me défendre moi-

même.
J'ai auffi,ce me femble, jufte fa-

Jet de croire que Ton a eu inten-

tion de plaire au Viceroi , ôc au
Gouverneur de Daman qui étoic

fon couiîn^ en m'envoyant en Por-

tugal • puifque de plus de deux
cent perfonnes qui îbrtirent avec

moi de Tlnquifition
,
je fus le feul

que Ton obligea de quitter les In-*

des pour aller en Europe.

La cruauté des Gardes
,
qui

m'ont plufieurs fois maltraité de

paroles & de fait
,
pour me faire

prendre malgré moi des alimens,

&: des remèdes quand j'étois infir-

me , mérite auffi à mon avis qu'on.

y fallé quelque attention : car quoi-

que les Gardes ayent raiion d'obli-

ger les accufez de prendre des ali^

mens 6c des remèdes , on pourroic

en uiér à leur égard , comme on
en
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en ufc à Tégard des autres mala-
des , à qui l*on ne s*avife guéres de
donner les ëtrivieres , ou des coups
de bâton, pour leur faire prendre
des bouillons ou des médecines.

On ne peut ie difpenfer de faire

encore une petite reflexion fur le

titre de fainte
,
que PInquifition

s'attribue. En efFet il eft afiez mal
aifé de comprendre en quoi confîf.

te cette fainteté , &: comment on
peut appeller faint un Tribunal
qui viole les loixfacrées delacha^
rite , & les ordonnances de Jefus-

Chriftc^ de l'Eglife. Jefus-Chrift

ordonne aux Chrétiens de repren-

dre charitablement, & en fecret,

ceux qui manquent j &cen*eftque
lorfqu'ils ont méprifé plufieurs

avertilTemens , ôc qu'ils fe lont ren-

dus incorrigibles, qu'il veut qu'on

\^s dénonceàl'Eghfe : afin que par

ion autorité cette fainte Mère faf-

fè un dernier eflFort pour réduire

ces enfans rebelles à leur devoir

par
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par rimpofîtion des pénicencçs fa-

Iutaires,& même s'il le faut, par

les foudres de rexcommunication,

fans pourtant les priver de certains

fecours fpiricuels, comme font la

parole de Dieu & les bons livres

,

par le moyen defquels ils peuvent

être guéris de leur aveuglement.

La fainte Inquifition
,
par une

conduite toute oppofëe , enjoint à

tous ceux qui reconnoiilènt fon

pouvoir , non feulement fous peine

d'excommunication , mais encore

fous des peines corporelles &: tres-

cruelles , de dénoncer auffitôt, 2c

fans les en avertir , ceux qu'on au-

ra vu faire , ou entendu dire quel-

que chofe de contraire à fès loix ;

& ce ne feroit pas un moindre cri^

me , ni qui fut moins féverement

puni dans ce Tribunal , d'avoir

averti ceux qui manquent , avant

ou après les avoir dénoncez
,
que

d'avoir manqué à faire cette dé-

ç^^x^i\oïi dans le temps préfent.

Au
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Au rcile vic-on iamais rien de lî

injufte
,
que de retenir des pcrion-

nes chrétiennes pendant plufieurs

années dans une étroite prifon

,

i. '

fans aucun livrej puilqu'on ne don-

iie pas même de Bréviaire aux Prê-

tcres, fans aucune exhortation qui

puilfe les encourager à foufrnr pa^

tiemment • fans entendre la Melfe,

ni les Fêtes , ni les Dimanches; fins

leur adminiftrer i'Eucariilie , mê-
me dans des temps de Pâques , au-

quel tous les Chrétiens font obli-

gez de la recevoir fous peine de pé-

,

ché mortel ^ &fans les fortifier par

le faintViatique & l'Extrême-Onc-

tion , à Theure de la mort ? Qiii a

pu infpirer une conduite fi furpre-

nante , 6c Çi oppofée à la charité

chrétienne ? Dans les Jurifdiclions

laïques
,
quelque fcelerats 6c quel-

que crimniels que foient les pri-

fonniers , ils entendent la Méfié
j

on leurlaille la liberté d'avoir des

livres de piété
,
qui puillent leur

infpi-
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infpirer des lentimens de péniten--

ce ^ on n'empêche pas ceux qui

font obligez au Bréviaire , de le

réciter, & de iatisfaire à leur de-

voir • on permet aux Prêtres &: aux

Religieux
,
qui veulent bien s'en

donner la peine, de les vificer juf-

ques dans les cachots , de les con -

foler , de les confelTer ^ on les fait

communier , non ieulemenc à Pâ-

ques , mais même toutes les fois

qu'ils ont la dévotion de le faire :

& s'ils tombent malades dans les

prifons , on ne refulc pas de leur

adminiftrer les derniers Sacre-

mens. Pourquoi fiut-il que dans le

faint Office
,
qui eft un Tribunal

Ecclefiaftique , ou pour toute règle

on ne devroit iuivre que les mou-
vemens de la charité ôc de la dou-

ceur , les Juges foienc cependant fî

durs ôc fi infenfibles
,
que de pri-p

ver non feulement de toute conr

folation humaine, ceux que leur

malheur a fait tomber entre leurs

mams^
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mains
3 mais de plus de s'appliquer

avec toute Texaditude polFible à

fouftraire à ces pauvres affligez

tous les moyens par lefciuels Dieu
a coutume de communiquer fes

grâces ?

Je prens à témoins les Inquifi-

teurs du famt Office
,
que je n'a-

vance rien ici qui ne foit très vé-

ritable 3 &: fi ce que je dis eft vrai

,

je lailTe aux Lecteurs à juger Çv c'eft

avec railbn que Plnquifition fe fait

appeller fainte. J'ajouterai ,
que

bien que l'Inquifition accorde

quelquefois des faufs-conduits à

ceux
,
qui étant en lieu de fureté

,

veulent venir s'accufer j il eft bon
néanmoins de ne s'y fier que de

bonne forte : vu que dans ce Tri-

bunal on ne fait pas grand fcrupu-

le de manquer à la parole qu'on a

donnée j ôc que quand on le veut

,

on trouve aflez de prétextes pour

ne la pas tenir : ce que je vais prou-

Ter par un exemple.

CHA^
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1

CHAPITRE XXI.

Hiftoire du Père Hyacinthe , Rèli-

gieux de L'Ordre de faint

Dominique.

Î*Avois connu à Surate un Reli-

gieux de rOrdre de faint Do^-

minique, nommé le Père Hyacin-
the

,
qui depuis plufieurs années

avoit quitté fon Couvent 6c fou

habit, vivant dune manière tres-

dilTolue & tres-fcandaleufe. Il ar^

riva dans la fuite qu'une femme
qu*il avoit longtemps aimée , &
dont il avoit eu plufieurs enfans

,

vint à mourir 3 cette perte le tou-

cha, & lui fit naître le deflem de
changer de vie. Il réfblut donc de
retourner en fon Couvent à Ba<
^aim : mais parceque tous \qs Por-
tugais , &: fur-tout \qs Prêtres &les
Religieux

,
qui ont pafle un temps

confiderable chez les Infidèles,

Tom IL Q_ fonc
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obligez en revenant dans les Ter-
res de la Domination Portngaife;^

de fe préfenter à Pinquifition
,^

d'y faire une déclaration exaàe ac
la manière dont ils ont vécu , s*ils

ne veulent être arrêtez malgré
eux j ce Religieux , a qui peutêtre

]a confcience reprochoit quelque

cliofe concernant le faint Office
,

avant que de quitter Surate , écri-

vit à rinquifiteur à Goa,pour en
avoir un fauf-conduit , afin de ve-

nir s'accufer lui même : ce qui lui

fut accordé auflîtôt. Il partit avec

cette foible aflurance , & alla à Ba^

^aim, où l'on ne lui voulut pas per-

mettre de reprendre Thabit de Re-

ligieux , fans s'être préalablement

purgé à llnquifition. Il alla donc

a Goa, fe préfentaà la Table dii

faint Office , où il fut appelle di-

verfes fois : enfin après y avoir étc

fuffifamment examiné ^ il fuç al>.

fous ôc renvoyé au VicaireG enef^î

dç £Qti Ordre , qmJui renditriia-
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•bic , & le rétablit dans les foric-

;. Ce Religieux croyoït les aftaij-

res terminées , & il fe diipofoit i^

partir pour Baçaim,où. étoit iop

premier Couvent j mais étant fuf

le'poi^t de s'embarquer dans ujQè

galiote, au grand eronnementde
tousfes amis, il fut enlevé ^.ren-

fermé dans les prifons du faint

Office , dont les Miniflres ne lui

avoient fi facilement accordé Tabr

folution
,

qu^afin de mieux jouer

leur jeu. En effet, ce pauvre Re-,

li^ieux , abufé par ce pardon feint

^ diffimulé , avoit fait venir de
Surate des effets affez confidera-

Jbles qu*il y avoit acquis pendant
le fejour qu'il y avoît fait , &: qui

furent tous confifquez par Tlnqui-

fîtion : ce qu'elle n'auroit pu faire,

ians l'adrefle dont on iè fervit, ea,

donnant a cet infortuné Père une'

parole qu'on n'avoit aucun deiîèin

0^1 At
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de lui tenir. Et afin qu'on ne put
pas acculer les Inquifitcurs d'a-

voir violé le fauf-conduit qu'ils lui

avoient envoyé pour venir , on fit

adroitement courir le bruit
,
que

depuis Ton abfolution on avoit dé-

couvert des crimes dont il ne s'é-

toit pas accufé.

Ce Religieux
,
qui avoit été ren-

fermé peu de jours après moi
, y

reila encore après ma fortie
,
puill

qu'il ne parut pas en TActe de Foi,

que fon procès n'y fut pas lu : ce

qu'on n'auroit pas manqué de fai-

re , s'il fut mort dans les prifons
^

ainfi il y aura vrai-fèmblablement

demeuré jufqu'au prochain Adc
de Foi.

C'eft du Religieux du même Or-

dre qui me rendit vifite après ma
fortie

,
que j'ai appris ce que je

viens de rapporter : 6c cet exem-
ple doit apprendre à ceux qui

voyagent, ou qui vivent dans les

Pays où linquifition eft établie,

à

être
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être non- feulement circonfpeûs

dans leurs paroles & dans leurs

adions ^ mais encore à ne fe jamais

fier aux aflurances , &: aux faufs-

(conduits que les Inquifiteurs , ou

leurs Commiflaires , voudroient

leur accorder, pour peu qu*ils crui^

fent avoir fujec d'appréhender.

CHAPITRE XXII.

Hifioire de Jofeph Pereira de

Menefes.

COmme rien n*inftruit mieux

que les exemples, je vais dé-

crire fuccindement ce qui eft arri-

vé à un Gentilhomme des plus

confidérables de Goa , nommé Jam

feph de Pereira de Menefes^ qui étoit

Capitaine General des Armées
Navales du Roi de Portugal aux
Indes , 6: qui fut commandé par le

Gouverneur pour aller avec la Flo-

te au fecours de la Ville de Diu,

0^3 qiii
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qui ëtokaflîegée par les Arabes. II

partit , &: étant arrivé a Baçaim, il

flic contraint d'y fëjourner plus

longtemps qu'il n'auroit voulu , à

cauiè que les vents ëtoient contrai-

res ^ enlbrte que les Arabes def-

cendirent à Diu, la faccagerent^

& s'en allèrent chargez de butia

iavant l'arrivcc du fecours. Le Ge«
neral qui étoic venu trop tard

,

ayant donné {t^ ordres , retourna

à Goa , cil il étoit à peine arrivé

,

que le Gouverneur qui pour lors

etoit yintonio de Mello de Caftro ,

ennemi juré de J-ofeph de Pereira^^

le fit arrêter , lui fit faire fon pro-

cès, Taccufant d'avoir exprès fe*

j'ourné à Baçaim, pour éviter l'oc-

cafion de combattre les ennemis

,

&: d'avoir ainfi par fa lâcheté 6: par

fa négligence contribué a la ruine

& au pillage de Diu,pour le fecours

de laquelle il l'avoit envoyé y &.

parce que les Gouverneurs ni les

Vicejois mêmes n'ont pas le pou-

voir
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voir dé faire exécuter à mort le^

Gentilshommes, fans en avôir'uri

ordre expirer de la Cour de Porti^-

gai 3 Antonio de Mello ne pouvaiït

ôter la vie à fon ennemi ,
pronon-

ça contre lui une Sentence y doiit

Texecution fut plus cruelle que la

mort même , l'ayant condamné à

être conduit dans les rues de la

Ville par la main du bourreau , la

corde au col , une quenouille à fott

côté , & un herault qui marchoit

idevant , criant que cette juftice fè

faifoit par ordre du Roi , en la péri^

fonne de ce criminel ^ atteint 6c

convaincu de lâcheté & de tra-

hifon.

Ce cruel Arreft fut exécuté^

nonobftant les foUicitations de^

amis du prifonnier , lequel après

avoir été mené de cette infâ-

me minière par tous les carrèl

fours de Goa^ étoit à peine ren-

tré dans la prifon, qu'un i^^w///>r

dufaint Office vint le prendre , &:

Q. 4 le
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le conduific à rinquifition.

Ce nouvel accident furprit tout

le monde
,
qui fçavoit que Jofeph

Pereira ne pouvoir être accufë de
Judaïfme ^ n'étant pas Chrétien

nouveau, ôc que d'ailleurs il ayoic

toujours vécu en homme de bien.

On attendoit donc avec impatien-

ce le prochain Ade de Foi
,
pour

fçavoir la caufe de cette détention,

fie voir la fin de cette affaire j mais

cette cérémonie s'étant faite au

bout d*un an , on ne le vit point

{)aroître, ol on n'entendit point

ire fon procès j ce qui augmenta
l'étonnemenc d'un chacun.

I! faut fçavoir que Jofeph Pereira

avoir eu démêlé il y avoit long-

temps avec un Gentilhomme .de

fes amis , avec qui il s'ctoit depuis

réconcilié. Ce faux ami qui n'avoit

pas perdu le deffein de fe venger,

fuborna à force d'argent cinq dor

meftiques de Jofcpb Pereira ^ l'alla

accufer à llnquilltion comme cou->

pable
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pable de fodomie , & cita les cinq

témoins
,
qui dépoierent Tavoir vii

commettre ce crime avec un de i^^

Pages : ce qui fit arrêter les deux

accufez. Le Page qui eut moins de

conftance que fon maître
,

qu'il

fi^avoit être auffi-bien que lui dans

les priions du faint Office ^ôc ne

doutant point qu'il ne fut accufé

du même crime, dont le Promo-
teur le rendoit lui-même coupable,

intimidé par les menaces des In-

quifiteurs, craignant d'être brûlé,

comme il Tauroit peutêtre effeAi-

vement été s'il eût continué à nier,

& ne voyant point d'autre moyen à

fauver la vie
,
qu'en fe déclarant

coupable , s'accufa d'un crime qu'il

n'avoit pas commis , & devint ainiî

un feptiéme témoin contre fon

maître , le délateur étant compté
pour un félon les maximes de I'Iût

fluifition. Sa confeflîon lui fauva \x

vie , 6c il fortit au premier Aâie de
Foi, condamné à un banniiTement

à Mozambique. Q^5 Ce-
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'Cependant cortimQjofepbPèireirh

j^rfeveroit à fe dire innocent , on
îe condamna au feu 3 ôc on l'alloit

faire fortir pour être brûlé dans le

même Ade de Foi où parut fon

Page, fi les proreftations continuel-

les qu'il faiioit de fon innocence, 6c

Teftime que (qs Juges avoient eue
toujours pour lui, ne les euflent

portez à différer rexecution de fon

Arreft
,
pour voir fi avec le temps

ils nej)ourroient pas Toblig^r à
êonfeiler , ou s'ils ne pourroient pas

être mieux éclaircis de fon affaire.

On le réferva donc jufqu'à un au-

tre Ade deFoi qui fe fit un an après,

les prifons s'ëtant trouvées xqïï^

plies plutôt que de coutume.
'-"''

''^Pendant cette année on interro-

gea encore plufieurs foft Faccufa-

teur & les témoins- ^:un des-Jugéi

s'étant avifë de leur dertiander a

chacun tri 'partyciiliers^fî fe huit

qii'îls difoient avoir vu leur maître

commettre ce déteftable crime, là

-^ ' ^ Lune
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Lune luifoit ou non^ les témoins ne

s'écant pas accordez fur iarcpon*

fe qu'ils firent à cQt niterrogatoire,

ils furent mis à la queftion, fe dé-

dirent de ce qu*ils avoient avancé

contre leur maître,, de qui Hnno-
cence étant ainfi reconnue, on fe

feifîc des accufateurs. Jofeph Perei-

f^fortit innocent au premier Ade
de Foi, ôc les témoins fortirent.en

même temps que moi avec l'accu-

fateur 5 les premiers condamnez
aux galères pour cinq ans ,&: le

Gentilhomme banni pour neufarts

aux côtes d'Afrique.

Il eft aifé de juger que la confron-

tation des témoins auroit pu tirer

les Inquifîteurs de cet embarras, 6c

Taccufé du péril d'être immolé par

les mains du faint Office,à la fureur

&: au reflentimcnt de fon ennemi y

lequel , ce me lèmble, devoit aùffî-

bien que les complices être puni
du même genre de mort

,
qu'ils

avoient penfë fairp foufFrir à unin^

Q^é no-
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nocenc ^ &: on ne peut douter que

cette clémence de 1-Inquifition
,

exercée ainfi à contre-temps , ne

donne tres^fouvent lieu,à de fenv

blables attentats. • :j'h;j{^ ^a

CHAPITRE XXIII.

Ce qui efi arrive à quelques autres

ferfonnes qui fortirent dans ce

^ .'- même Aiie de Foi,

DEux jeunes Gentilshommes
Portugais qui depuis peu s'é-

toient mariez, & qui faifoient leur

demeure ordinaire dans un Bourg
fîtué auprès de la Ville de Baçaim,

fervoient tous les ans le Roi de Por-

tugal dans {q.s armées navales , &
avoient pris fous leur protection un

jevine foîdat de leur nation, duquel

il^ recev.oieçt divers petits fervices.

La campagne étant finie, & les Ga-
liotes ayant été defarmées à Goa ^

iU.y reflerent quelques jours , & ie
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difpoferenc enfuite à aller ciez

eux, pour y pafler la faifon des'

pluyes^ que dans les Indes ^on ap-

pelle l'Hyver. -

Le jeune foldac les voyant prêts

à partir , feignit d'avoir encpre

quelques affaires à Goa , les pria de
trouver bon qu'il y reftât quelque

çemps après eux , &: leur promit de

faire toute la diligence polîîble

pour les aller joindre au plutôt.No-

tre drôle avoitfait une maîtrefTe,

Ôcavoit négocié un mariage â l'in.

fçû de ces Gentilshommes , lef-

quels furent d peine partis
,
que le

ioldat fe maria. Il nerefta à Goa
que deux ou trois jours avec fa nou-

velle époufe, ôc ayant trouvé une
commodité il alla trouver i^s maî-

tres
,
qui n etoient arrivez à Ba-

çaim que quatre ou cinq jours

avant lui. Il ne leur rendit point

compte de ce qu'il avoit fait en leur

abfence 3 mais au contraire voyant

que peu de temps après il fè préfen-

toit
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toit Un parti pour lai qui lui parut

avantageux , il réfolut de profin^

de roccafion en fe mariant unû fe./ ;

condc fois. Il communiqua cette,

affaire aux deux Gentilshommes^,

qui ne fçachant rien de fon premier

mariage , non Teulemenc Im aidè-

rent à conclure celui dont il s'agiC

foit , attendu qu*il y trouvoit fon

avantage ^ mais encore ils certifiè-

rent au Curé qu'il étoit garçon.

Peu de temps après ces fécondes

noces il prit envie à ce (oldat d'al-

ler voir la première femme à Goa^
où le frère de la féconde Tayant

voulu fuivre,il y apprit fon premier

mariage. Ce beaufrere alla d'abord

le dénoncer à rinquifition,qui le fit

arrêter -, & ayant fçu enfuite les

noms de ceux qui avoient certifié

qu'il étoit garçon , on envoya or-

dre au Comminaire de Baçaim de

s'en faifir jde forte que ces deux
Gentiishomm.es plus mallieureu^t

que coupables y furent condoirs à
?^* Goa
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/©ôU tes fers aux pieds , 6c renfer-^^

lîiez dans les prifons du faint Offi-

ce; Us y demeurèrent Tefpace à^
diît-huit mois 3 ils fortirenc en rA-^

de de Foi , 6c ils y furent coiidanlH

nez à demeurer trois ans en exil-

dans les côtes d^Afrique. Celui qui-

avoit été marié deux fois y paruç^:

auffi dans TAde de Foi 5 il fut con-

damné à un exil de fèpt ans, après

lefquels il devoir retourner avec. fit.

première femme.
Il y avoit un de ces Gentilshomr?

mes qui étoit de race de Chriftam mrÀ

vo ; de comme ces malheureux Ibnt

toujours foupçônez d'être demau»
vais Chrétiens , les Inquifiteurs lui

demandèrent un Jour à l'Audien-

ce s'il n'étoit point Juif , 6c s'il n'a^?

voit aucune connoinance de la Loi
de Moïfe. Ce pauvre Gentilhom-
tiré qui étoit peu inftruit dans là

Religion Chrétienne , fut étourdi-

de ces demandes • il craignit que lé

malheur de là naiflance ne lui atti-

V rât
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râr en cette rencontre quelque mé-
chante affaire iainfi croyant dire

la plus belle chofe du monde &: la

plus propre a le jullifier, il blalplié-

ma contre Moïle ^ dit qu'il n avoir

que faire de lui , 6c qu'il ne le con^

noilFoit point ^ ce qui pai ut à fes Ju-
ges tout-à-fait naïf ôc plaifant.

Entre ceux quifortirent en l'A-

cte de Foi, j'en remarquai un qui

avoit un bâillon dans la bouche,
attaché avec des fiiTelles à fes oreil-

les, &je connus par la lecture de
fon procès, qu'on le traitoit ainfi

pour avoir proféré plufieurs blaf.

phêmes en jouant. Ce blafphéma-
teur outre la honte de paroitre pu-

bliquement en cet équipage , fut

encore condamné à un bannifle-

ment pour cinq ans.

En fortant del'Aljouvar, je fus

conduit les fers aux pieds dans un
Vaifleau qui étoit à la ra^e

,
prêt à

faire voile pour le Portugal. Je fus

remis entre les maitis du maître des
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ftiatelots qui fe chargea de moi , êc

quis'engagea,aucas que je vécuflè,

de me repréienter à rinquifition

de Lifbonne. Le VaiiTeau mit à la

voile le 27 de Janvier 1676,0c ar-

riva à Li(bonne le i 5 Décembre
de la même année.

CHAPITRE XXIV.

Arrivée de M. T)e/Ion a Lisbonn^^

il efl conduit à l'Inquijïtion , ^
enfuite a la yilere, Defcription de

ce lieu.

S
'Abord qu'on eut îetté les an.

crcs dans la rivière de Lif-

e , le mahire des matelots

,

fous la garde duquel j'étois , alla

donner avis de mon arrivée à lln-

quifition. J*y fus conduit lelende-

niain, ôc de là par Tordre desln-

quifiteurs
,
qui ne daignèrent pas

feulement me voir , on me mena à

la
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Japrifon qu'on appelle la Galerè'.

Elle porte ce nom
,
parce que n'y

ayant point de galères en Portugal,

on y envoyé ceux que le faint Offi-

ce ou les Juges laïcs condamnent à

cette peine. On m*y mit d*abord

une chaîne au pied, à laquelle étoit

auflï attaché par un pied un autre

homme condamné par Tlnquifi-

tion , 6c qui avoit évité le feu par fa

confellîon la veille qull devoit être

brûlé.

Dans cette g-alere tous les crimi-

nels font attachez deux à deux par

un pied feulement : leur chaîne as

environ huit pieds de longueur 3 les

prifonniers ont chacun à leur cein-

ture un crochet de fer pour la fuf-

pendre , en forte qu*il en refte en-

core environ la longueur de trois

pieds entre les deux.

Ces Forçats vont tous les jours

travailler aux atteliers où Ton bâtit

les Vaidcaux du Roi. Ils font em-
ployez à porter du bois aux Char^

pentiers ^
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peiîtiers-iîs déchargent les navires j

ils vont chercher des pierres 6c du
fable ponr les lefter , de l'eau& dès

vituailles pour leurs voyages 5 ils

fervent à faire des étoupes , & enfin

à tous les ufages aufquels on trou^

ve bon de les occuper pour le fervi-

ce du Prince ou des Officiers qui les

commandent
,
quelques rudes 6c

quelques vils que puiiïènt être ces

travaux.

On trouve parmi ces g^aleriens

des perfonnes condamnées par l'hv

quifition , d'autres qui y font en-

voyées par Sentence des Juges
laïcs. Il y a des efclaves fugitifs ou

incorrigibles que les martres met-

tent en ce lieu pour les châtier,&
pour-les ranger à leurs devoirs. On
y voit auffi des Turcs qui ont été

faits efclaves fur lesVailïeaux Cor-
faires de Barbarie ^ & toutes ces

perfonnes de quelque qualité qu'el-

les foient, font indiflfèremment em-
ployées à des travaux honteux 6c

pé-
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pénibles, fi elles n'ont de l'argent

pour donner aux Officiers qui les

conduifent , &: qui exercent une
cruauté fans exemple fur ceux qui

n'ont pas le moyen de les adoucir,

en leur donnant quelque chofe de

temps en temps. Cette galère ter-

reftre eft bâtie fur le bord de la ri-

vière 5 elle confifte en deux très-

grandes falles , une haute 6c l'autre

l/aiïe ^ toutes deux font ordinaire-

ment remplies , êc les Forçats y
font couchez fur des eftrades avCc

des nates.

On leur rafe à tous la tête &: la

barbe une fois le mois : ils portent

des jufteaucorps ôc des bonnets de

drap bleu: on leur fo^'^njt aufli un
capot de grofle ferge grife

,
qui leur

fèrt également de manteau pour le

jour & de couverture pendant la

nuit ^ & ce font là tous les vêtemens

que le Prince leur fait donner de

fix en fix mois, avec deux chemifes

de eroffe toile.

On
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On donne à chacun de ces ga-

lériens une livre ôc demie de bifcuic

fondu ^ fort noir à mangerjjaj:

jour , fix livres de viande falleepar

mois , avec un boiflèau de pois , de

lentilles ou de fèves , dont ils peu-

vent faire ce que bon leur femble.

Ceuxqui reçoivent quelque fecours

d'ailleurs , vendent d'ordinaire ces

denrées pour acheter quelque cnu-

fe de meilleur félon leurs moyens.

On ne leur donne point de vin ; 6c

ceux qui en veulent boire , l'achè-

tent à leurs dépens. Tous les jours

de fort grand matin , fort peu de

Fêtes exceptées , on les conduit à

i'attelier.ani eft éloigné delà ga-

lère près dune demi-lieue : là. ils

travaillent fans relâche jufqu*à on-

ze heures , à ce à quoi on juge à

propos de les employer : on difcon-

tinue alors le travail jufqu'à une
heure , 6c pendant ce temps-là ils

peuvent ou manger ou fe repofer.

'A unt heure fonnée , on les remet
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au travîîil jurqu'A la nuit
,

qit*ils

"

font reconduits à la galère. '

"^jDans<ette mailon , il y a iinc

Chapelle où .oh dit la Meflè les Di-
manches &: les Fctes , & où divers

Ecclcfiaftiques charitables vienJ

lient fouvent faire des Cathéchit
mes & des Exhortations aux Galei

riens.Outre les alimens que le Prin-

ce fait donner à ces malheureux ,'

ils reçoivent encore de fréquentes

aumônes, en forte que perfonne n'y

endure de véritable difette ; lorl-

qu'il y a des malades , les Méde-
cins &: les Chirurgiens les vifitent

affîduement j &; fî leurs infîrmitez

xieviennent dangereuies , on leur

adminiftre exadement les Sacre-

mens , 6c ils ne manquent d'aucun

fecours fpirituel. Si quelqu'un de

ces Galériens commec une faute

notable , il eft foueté d'une maniè-

re très- cruelle , car on l'étend de:

ion long , le ventre à terre : & pcn-

4ant que deux hommes le tiennent

dan^
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dans cette fituation , un troifiérnc

lui frappe rudement fur les feffes

-^vec une grofle corde gaudronnée
qui enlevé ordinairement despor^

tions de chair confidérables 5 êc

j*en ai vu plus d'une fois qui après

de pareils châtimens avoient les

parties fi morutiées
,
qu*il falloit

y
faire de profondes incifions , lel-^

quelles dégénëroient en ulcères

fâcheux & difficiles , en forte que

ces mifërables ëtoient pour long-

temps incapables de tout travail.:

Lorfqu'un Forçat a des affaires

où fa préfence ell abfolument né-

ceflaire , on lui permet d'y vaquer

6c d*aller par la Ville , même fans

avoir de compagnon , en payant

itoutefois un garde qu'on lui don^

lie , & qui le fuit par tout. En ce

cas il porte fa chaîne toutfeul ^ &
comme elleeft fort longue, il la

fait paflèr par deffus k^ épaules

,

la laiflant enfuite pendre par de-

"5^^t/9j?5J^arj4çmere , felop que
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cela lui ell plus ou moins commo-
de. '^^^'^

CHAPITRE XXV.

// prèfente Requête ù l'Inqui(ïcion

four obtenir fa liberté
^ qui lui

cfl accordée.

LE jour d'après celui de mon
arrivée en la galère, je fus rafe,

vêtu .&: employé au travail comme
les autres Forçats

j mais toute pé-

nible qu*étoit cette manière de vie,

la liberté que j'avois de voir ^ de

parler au monde , me la Irendoit

beaucoup moins ennuyeule que les

iblitudes afFreufes du iaint Office.

Aux termes de la Sentence qui

avoit été rendue contre moi à Goa,

je devois paflèr cinq années dans

cette rude fervitude , ôc il n'y avoit

gueres d'apparence qu'on diit faire

U defTus aucune grâce à un hom-

me qui avoit eu la témérité de par-

ler
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îer contre rinquifition , ^ c^act

fon infaillibilké prétendue : cepenJlj^-

dant le defîr qu'ont naturellement

tous les malheureux de voir finir

leur mifere , me fît penfer ^ux
moyens de recouvrer ma liberté

plutôt que je ne devois vraifembla-

blement î'efperer.

Je m'informai donc d'abord s'il

n'y avoit point à Lifbonne quelque

François qui pût me rendre fervi-

ce pour l'exécution du defïem que
je mcditois ^ & ayant appris que
Monfîeur Fabre premier Médecin
de la Reine de Portugal , étoit non
feulement fort bien auprès de cet*

te Princefîe, mais encore qu'il étoit

très - confideré 6c tres-eftinié de
toutes les perfonnes de la Cour^
je m'adrciTai à lui, &: je le priai de
vouloir m'accorder fa protection.

Il leiit de la manière du monde la.

plus obligeante ^ m'ofFrant non feu- :

lement fbn crédit en tout ce qui .

dépendoit de lui , mais même fa

Tome II. R bourfe



^oUs4ii^ fa table : il me faiibit k
' if^^^de nVy admettre fouvent.y

"^out enchaîné comme j'étois , fanj^

que réquipagc de galérien lui don.

nât du dégoût pour moi , ni me
rendît plus mépriiàble à fon égard:'

il avoit aullî la bonté de me vifitcr

en ma prifon &. de m*y confoler
,

jLorfque i^s affaires lui en donnoicnt

ie loiiîr.

Enfuite j'écrivis en France à me$
Î>arens pour leur donner avis de

'état déplorable où j'étois réduit

depuis 11 longtemps , afin que par

eux - mêmes ou par leurs amis
,

ils foUicitaflént avec empreflement

tous ceux qu'ils croiroient avoir

quelque crédit auprès de la Reine

de Portugal
,
que j'efpeiois faire

agir en ma faveur.

îClonlieur Fabre qui naturelle-

jpent étoit généreux hc bienfai-

Éint , ayant appris par des lettres

de Pans
,
que des perforâmes qu'il

confideroit , avoient la bonté de

s'in-
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ks foins pour me la faire rendre aa^

plutôt.

Je préientai par fon avis une am-
ple Requête aux Inquifiteurs, da*ns

laquelle je leur expofois toutes les

caufes de ma détention 5 ôcje les'

fuppliois de vouloir modérer l'ex

Ceffive rigueur que je prétendois

avoir été exercée contre moi aux
Indes. Cette Requête fut portée

au Tribunal du faint Office par un
Capucin François

,
qui en étoit un

A^s Qualificateurs
,
qui me venoic

voir fouvent , ôc de qui je recevois'

bien des confolations. On ne fit

point de réponfe à cette première

Requête non plus qu*à trois autres

dont élte {x\t (uivie eiï moins d^
deux mois ,0c qui furent rendue^'

par le même Religieux. La raîibil

de ce filence fot que la Charge
#Inquifiteur Geneial avoic vaquéy
& que Dom Veriffimô d'AIencà-

ftra , Archevêque de Brague
,
qui

''''' R ;l de-
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/"^'•^ |a été fait Cardinal par In.

o^^nj^XI. en ayant étç pourvu
depuis peu , n'en avoit pa:» encore

pris poilèflîon.

Ce Prélat
,
pour la venue du-

quel je failois des vœux conti-

nuels depuis que je f(^us que lui

feul pouvoir finir mes affaires
,

arriva enfin à Lifbonne vers la

Semaine fainte : mais comme pen-

dant ce temps-là les Tribunaux

ne travaillent point , il fallut at-

tendre &: prendre encore patience

jafqu après le Dimanche de Qua^

Jîmodo,

Immédiatement après que Tin-

quifiteur Général eût commencé
à faire les fonctions de la Charge

,

je préfentai une nouvelle Requête

qui fut lue au Confeil fouverain^

mais tout ce qu'elle produifit , fut

que Dom Veriffimo, après l'avoir

entendue , dit qu'il ne pouvoit croi-

re que ce que j'expofois fût vérita-

ble , n'y ayant pas apparence que

'"l'on
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Fon eût condamné un homme a

cinq années de galères
, cour des

raifons d'aufli peu de conléquence

que celles qui étoienc contenuel

dans ma Requête.

Cette réponfe du Grand Inqui-

fiteur , dont le Père Capucin né

manqua pas de me rendre compte,

me donna beaucoup de joie. Cha-
cun m'afluroit d'ailleurs

,
que le

Prélat à qui j'avois à faire , étoit

également noble , fçavant ô: géné-

reux : tout cela me détermina à lu!

faire rendre une nouvelle Requê*
te

,
par laquelle je le fuppliois de

vouloir bien fe donner la peine de
faire lire mon procès ^ afin que par

cette lecture il pue fe convaincre

que je n'avois rien avancé qui ne
fôt très-véritable.

Cette propofition trouva d'abord

de grandes difficultez dans le Con-
feil

,
perionrie ne vouloir confentir

à cette revihon de mon procès que

ie demandois ^ Scia railbn qu'ils en

R X aile-
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alleguoient , étoit que tous les Tri-

bunaux derinquificion étant fou-

'verains, Scn'y ayant point d'appel

des uns aux autres ^ c'ëtoit en quel-

que façon attenter à Tautorké de
celui de Goa,que de vouloir ré-

former fes Jugeniens. Je n^aurois

iacrne jamair obtenu ce que je fou-

iiaitois , Ç\ rinquifiteur General
n'avoît été fortement follicité en
ma faveur ; mais après s'être fait

px-ié longtemps , il fe laifTa enfin flé-

chir aux follidrations de plufieurs

perfonnes de qualité , ôc particulié-^

Tement de fa mic^ la ComtefTe de
Figueirol

,
qui avoir une eftime fin-

guliere pour le premier Médecin
de la Reine

^
qui étoit aufli le fien.

Dom Veriffimo fit donc lire mon
procès tout au long en fa préfence^

bL s'étant ainfi pleinement convain-

cu que je n'avois rien avancé de

faux , reconnoiflant d'ailleurs l'in-

juftice &: l'ignorance de ceux qui

m'avoient condamné fous le fpe-

cieux
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cîéux prétexte de nia mauvaife iin

tention , il ordonna que je ferois

au plutôt mis en liberté. l?ourcec

effet il écrivit lui-même au bas de

ma dernière Requête ces mots ,

SejOr folto corne fede ^(^ fe va por à
Fran(^a i c'eft-à-dire ^ qu'il foit dé-

livré comme il le requert , & qu'il

5'en aille en France.

M
CHAPITRE XXVI.

Sa fortie de la Galère,

A Requête ayant été ainfî

répondue par Tlnquifiteur

Général dansTAflemblée du Con-
feil fouverain

,
qui ne fe tient que

de huit en huit jours .,
ou de quinze

«n quinze ^ elle fut renvoyée au

Bureau ordinaire , appelle la Ta-
ble du faint Office , où Ton tient

TAudience deux fois chaque jour.

Les Inquifiteurs de ce Tribunal

m'envoyèrent aulfitôt un Familier

R 4 pour
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V^"?- me donner avis de leur part

,

^'on me faifoit grâce
, que ma li-

'^Çrt;e m'ctoit accordée
,
que je

chercliaflè un vaificau qui allât en
France

,
que j'en donnafle avis à

l'Inquiiicion, & qu'on ne manque-
i;oit,pas-de me faire embarquer
Hdïus. .

^^ reçus Q^xx^ nouvelle le prc-

,ni)e.r jour de juin , avec une joie

que les perfonnes qui n'ont jamais

été captives auront peine à fe re-

prcfenterimais elle diminua beau-

coup , lorfque je fis reflexion à la

difficulté que j*aurois de trouver

un vaifleau êc de nés:ocier mon
paffage , tandis que ie n'aurois pas

la liberté d^agir. Je repréfentai

donc dès le lendemain aux Inqui-

fiteurs par un Mémoire que je leur

fis rendre, qu'il étoit toutà-faic

impoffible que je pufTe profiter de

la grâce qu'on m'avoit faite , tant

qtie je reflerois enchaîné, n'y ayanc

pas moyen dans 'une auflî grande

Ville
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Ville que Lifbonne, de fçavoif:;/^'

vaiffeaux qui entrent dans le (p^"^/-'

ou qui en ibrtent , fi Ton ne va :;^^

«lême , ou 'i\ Ton n'a quelqu'un -f'
^'

iè donne la peine de s'en informer

avec foin,

Meifieurs au eonieii or/iinaire
\

quiavoient mal ôc rigoureufement'

interprété les paroles dont l'Inqui-

fiteur General s'étoit fervi pour
m'accorder ma liberté, en mettant

au bas de ma Requête , Qu^il foit

délivre comme il le requert ^ ^ qu^il

tenaille en France ^ expliquant les

derniers mots qui n'étoient mis

que comme une furabondance de
grâce

,
pour une obligation abfo-

lue de m'embarquer^ répondirent

à mon Mémoire, que Ton confèn-

droit à mon entier élargiilèment ^

comme je le demandois
,
pourvu

que je donnalîe une caution qui

répondroit que je ne m'àrrèterois

à Lifbonne qu'autant de temps-

^u'il m'en faudroit po.ir trouver
.iUf^ ^"- R j roc3
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(îomme dans toutes fortes de
jurifdiAions les affaires ne fc font

ou'avec beaucoup de lenteur, cette

dernière réponiè ne me fut fignifiée

joue le 2 S de Juin. J'en allai furie

ciiamp^""ndre compte au premier
Médecin de la Reine , & je le priai

^avec toute l'inftance poffible , de
ivouloir finir ce qu'il avoir eu la

jbontë de commencer.
' Quelques affaires preffantes em-
jpêcherent Monfieur Fabre d'aller

ce jour-là même à l'Inquifition
5

n'iais y étant allé le lendemain de

S. Pierre qui étoit le trente du mê-
me mois au matin , il y fit un ade
de cautionnement

^
par lequel il

s'engageoit à payer une amende de

quatre cent ecus , fi je ne partois

pas de Lifbonne au pliitard dans

trois mois.

L'après midi de ce même jour

dernier de Juin 1677, les Inquifi-

teurs envoyèrent un Familier à ia
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gafere, qui me fit ôter ma cbaivnWi

& me conduifit à PInquifition.

étant arrivé
,
je fus appelle à l'Au-

dience , où un de CQS Meffieurs mie

demanda iî je connoiflTois le Mé-
decin de la Reine. Je lui répondis

que oui. Il me dit enluite qu'il avoit

répondu pour moi
-, que je m'en

irois au plutôt
,
que le faint Office

me faifoit grâce , & que dès ce

moment je pouvois aller en tou-

te liberté où il me plairoit. Alors

m'ayant fait figne de me retirer

,

je ne lui répondis que par une pro-

fonde révérence, ôc je fortis ainlî

tout. à-fait du pouvoir tirannique

de rinquifition , fous la rigueur de
laquelle j avois gémi près de qua-

tre ans , à compter du jour de mon
emprifonnement

,
qui ftit le 24e

d'Aouft 1 673 ,
jufqu'au dernier de

Juin 1 677. Dés que j'eus les pieds

hors de cette terrible maifon
,
j'al-

lai dans la première Eglife que je

rencontrai ^ rendre grâces à Dievx

r.:. R 6 6c
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;Wjë Venois d'obtenir : j'alki en-

[îiite chez MBnfieur Fabre
,
qui

^^.fèura de joie en m'embraflant
j

lur le foir, je fis encore un tour à
ia 'galère, afin d*y dire un dernier

adieu aux pauvres affligez qui a-

voient été les comtiao-nons de mon
infortune , ôc pour faire enlever le

peu de bardes qui me reftoient.

CHAPITRE XXVIL

JJifioire d'unGentilhommePortugais^

qui fervira à faire connoïtre

l'efprit du faint Office.-

AVant que d'achever le récit

de ce qui me regarde , il fera^

bon de raporter ici ce que j'ai fçii

Être arrivé à deux Gentikhommes
<jue j'ai vus dans la galère de Lif-

bonne
,
qui y étoient avant moi

,

qui y refterent lorfque j'en Ibrtis
^

&
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& avec qui j'ai eu des entrevu

très-particuliers au fujet de Ifei^r
^

affaires &: des miennes.

Le premier de cç:s Gentilshçm-

mes infortunez faifoit la fonction

de Major dans un Régiment d'in.^

fanterie , lorfqu'il fut arrêté. Il

ëtoit de race de Chnftam novo ^ &z

il avoir été accufé de Judaïfme par

des perlbnnes qui apparemment
n'avoient pu fauver leur vie

,
qu'en

fe déclarant coupables du même
crime ,&'en nommant bien des in-

nocens
,
pour tâcher de rencontrer

les témoins qu'il leur falloit devi-

ner.

Ce pauvre Officier ainfi accufé,.

fut conduit & renfermé dans les-

prifons du iàint Office ^ on l'inter-

rogea plufieurs fois pour apprendre

de fa bouche les caufes de fa dé-

tention ^ mais n^ayant pu les dire

,

puifque lui-même ne les favoit pas,

après qu'on l'eût gardé pendant
plus.dje dejux ans , on liû fignifîa,,

5â .
qu'il
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clu * t/ ^IVtt j accLifé ^ coD-vaincu d'ê-

V^^Q Juif, & par conlequent Apo-
(>!» fî,: ce qu'ai nia hautcmcnc, pro-

."tant que jamais il n'avoir ceiîé

c^CÎfe faire profcffion du Chriftianif-

inCj^c ne demeurant d*accord d'au-

cune des accufations dont il étoic

chargé , les Inquifiteurs n'oubliè-

rent rien pour Tobliger à confef-

fer. On lui promit non feulement

la vie , mais encore la reflitution

de ^(ts biens ^ cela ne réuffiflànt pas,

on l'intimida par les menaces d'u-

ne mort ignominieufe ô^ cruelle :

mais rien ne fut capable d'ébranler

fa confiance , &: il déclara hardi-
'- ment à fes Juges^ qu^il aimoit beau-

coup mieux mourir innocent, que

de conferver fa vie par une lâcheté

qui le couvriroit à jamais d'infamie»

Le Duc ÔLAveira
,
qui étoit poun

lars Inquifîteur General , connoif-

fait cet Officier depuis longtemps,

ôc fouhaitoit avec paffion de lui

pouvoir fauver la vie. Il en cher--

cha



concernant l\
^

^

cha tous les moyens 5 ôclâ f<-is«^e

jour , félon la coutume ^ la vj^

des prifonniers ,il Texhorta forti

ment à faire ce qui dependoit dé

'lui pour fe garantir du fupplicQ-

mais Paccufé ayant témoigne urr

réfolution confiante à ne pas vou^

loir fe noircir en confeflant des cri-

mes qu*il n avoit pas commis. Tin-

quiiiceur General ofFenfé de le

trouver fi opiniâtre , s'emporta jut

qu'à lui dire , Guides que aveis de

Ganhar^ c'eft-à-dire en bon Fran-

çois, Que frètens-ttt doncfaire] fima*

gines-tu que nous en aurons le dcynenti^

Et ayant dit cela , il fe retira bruf-

quement, laiflant au prifonnierle

t-emps ^ la liberté de penfer au
parti qu'il avoit à prendre dan5
une conjoncture auffi prefiante.

Les paroles de ce Juge renferment
fans doute un fens fort étrange, &
donnent lieu à des reflexions qui

ne lui font pas honneur , ni au faine

Office 5 car cela veut dire à peu
près:



^ ^u»at.^ç.^OY^^^|^
plutôt brûler

l%90kê coupabre
, que de laiffer

efgîre au public que nous t'ayons-

l^^ermé innocent. joq aaial

Enfin VAuto c/*;? i^^ s'approchant^

.près près de trois ans de prifon^

notre Major entendit prononcer fa»

Sentence de mort , êconlui donna
un Confefleur pour s*y difpofero

Ce Gentilhomme qui ju^u 'alors

avoir paru fî ferme, fut ébranlé par

les approches ^ l'appareil du fup^

phce j il avoua la veiile de cette lu-

gubre cérémonie \iO'C\t ce qu*on.

exigeoit de lui contre lui-même,,

quoique faux : il parut à la Proeef-

lion avec un€ de ces famarres cou-

vertes de feu, dont les fiâmes ten-»

dent en bas ^ ce qu'on appelle ei>

Portugais Foyj revalto ^ afin de fai--

re voir que par fa confeflîonquoû

que tardive , il avoir évité la morti.'

après y avoir été j alternent con-
'

damné ^ & par la Sentence qui fut

prononcée contre lui par Tlnqui-

jGtion^'



concernant tlnqmp,

lîtion, outre laconfifcacion de s^^
les biens , il fut condamné aux^/?*

leres pour cinq ans. Il y aroit déjà

plus de deux ans qu'il y étoit lor£j

que j'y arrivai , ôc c'eft en ce lieu Se

de lui-même que j'ai appris ce que

.je jviens dç raporcer.

CHAPITRE XXVI IL

Hijîoire finpdiere d'un autre

Gentilhomme.

UN Gentilhomme à^s plus

qualifiez de Portugal
,
qui

ctoit de race de Chriftam novo dc

très -riche , nommé Zouis Pecoa

Deffa ^ ayant eu diverfes ajfFaires

criminelles dont la connoiflance

appartenoit à la Jurifdidion laï-

que , s'étoit attiré la haine d une

infinité de perfonnes. Ses ennemis

ne trouvant pas de moyen plus afiu*

ré de fe venger de lui , le dénoncè-
rent au faint Office comme faifanc

pro-



|rt:fçrv^*•^^uil fecrete de Judaïfme avec

j-f temille
5 en ibrte que dans un

^>?v*eme jour^ lui, fa femme, {qs deux
iils , fa fille & quelques autres de
fcs proches qui demeuroient en

la même maifon, furent arrêtez ôc

irenfermez dans les prifons de l'In-

quifition de Coïmbre.

Louis Peçoa fut d'abord inter-

rogé
,
pour fçavoir de lui le détail

de {qs biens , dont les feuls immeu-
bles lui produifoient plus de trente

mille livres de rente , lefqueifi^fuflî-

bien que les biens meubles ont été

enfevelis dans les coffres du faint

Office. On le preffa enfuite avec

toute la charité dont les Inquifi.

teurs font capables^ de déclarer les

caufes de ion cmprifonnement.

Mais il ne lui fut pas poflîble d'y

fatisfaire
,
puifqu'il ne les fcavoit

pas. Ces Juges tentèrent toutes

les voyes dont ils ont accoutumé

de fe fervir
,
pour engager les accir-

fez à confefler les crimes dont ils

font
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concernant » ^

font chargez ^ mais rien de cfe?vvii>4ft€

la ne fut capable d'ébranler LdtiA-^'

Peçoa. Enfin près de trois ans s'#n _

tant écoulez/ le Promoteur dti

iaint Office lui fignifia (qs accufa^

tions &lesconcIuiîons de mort pri-

&s contre lui , au cas qu*il ne prît le

parti de confefler : mais notre Gen-
tiihomme bien loin de s'accufer

,

protefta toujours de fon innocen-

ce, réfuta par de bonnes raifons les'

calomnies qu*on lui fignifioit , de-

manda qu'on lui fift connoître les

rémoins qui avoient dépofé contre

lui, qu'il s'engageoit de convaincre

xlefaux 5 ôc donna enfin à ks Juges
bien Aqs^ moyens de reconnoitre

qu'il n'étoit pas coupable, s'ils

avoient voulu s'en iervir. Les In-

quifiteurs n'eurent aucun égard à

tout ce que Louis Peçoa alleguoit

pour h défenfe ^ oc voyant qu'il

perfiftoit fur la négative , ils le con-

damnèrent au feu 3 &fa Sentence
de mort lui fut fÎ2;nifiée dans les

tor.



i/^^
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f
ô^ê^t,*lÇ)a>fa coutume

,
quinze

^oui'i avant fa fortie. Le Duc de
Cadaval^ qui étok compei^é ife

Cjouis Peçoa, &: intime ami du Duc
d'Aveira, s'informoit a lui de temps

en temps en particulier, de Petac

( où étoient les affaires du Prifon-

nier 3 & ayant fçu de l'Inquifitcur

Gênerai que ne confeflant rien , &c

étant d'ailleurs fuffifamment con-

vaincu félon les maximes du faint

Office , il ne pouvoit éviter le feu

,

is*il ne s'accufoit avant fa fortie,

cela le mettoit dans un terrible em-
barras : il auroit bien voulu parler

ou faire parler à l'infortuné Gentil-

Komme , afin de le porter à fauver

fa vie à quelque prix que ce fut
5

mais cela n'étoit pas pofTible.

Enfin Pamitié qu'il avoitpour

Louis Peçoa le fit avifer d'un

moyen fi fin^ulier
,
qu'il n'cft ja«

mais arrivé a pas un autre qu'au

Duc de Cadaval de s-'en fervir. Ce/
fut de tirer parole de Plnquifiteur'

Ge-



ionc£rnant l inqu

General
,
que s'il pouvoic fêâi^i^H''

Luu^s Pe(jOa à confeflTer ce dpnt

l'^cc.iuoii;, jpacmi^^prcs fa fortie er)

r^ide de Foi , on ne le feroic pas >

mourir, quoique cette pratique Hit

directement contraire aux Loix ob-

fervces par l'Inquifition. Cela lui

ay^nt été promis , ôc ayant enfuite

fçu le jour que l'on devoit célébrer;

rÂcT:e de Foi a Coimbre ,il fit par-

tir de Liibonne quelques perlon..

nés de k^ amis
,
qui l'etoient auilî

de Louis Peçoa , lefquelles s'étant

portées à la porte de l'Inquifition

,

,

îprfque la Proceflion commencoic

.

à enfortir, s'approchèrent de leur

malheureux ami , auffitôt qu'ils le

virent paroître.

Comme il étoit condamné , fbn

bûcher çtoit déjà préparé : il por-

toit une Carrochaôc une Samarra
couvertes de fiâmes ôc de démons^
fbn portrait étoit reprélénte auna-.

turel devant & derrière
,
pofé fm:î

de^ tifons embrafez j fa Sentence

étojc



WVi^

Ce >^yi;flear à tore de lui. Ses OAnis

^Ui^èrit à peine apperçu cjue fotf^

c&y\ten larmesils le jetterentà'foHf^

^6/5 le priant au nom du Duc d(f
"

Cadaval &:par tout ce qu'il avoic

|de plus cher, de fonger ferieufé-

^ent à fauver fa vie. Ilsluidif^iiti

Tafllirance qu'on avoit qu'il ne iè--

iroit pas exécuté s'il vouloir fe rc-

foudre à confeifler, & ils lui remoô-^

trerent que la perte de les biens ne'

lui devoit faire aucune peine^ piiill'

que le Duc
,
qui les avoit envoye56-

vers lui, les avoit chargez de l'af-

furer de fa parr, qu'il lui en don^

neroit plus qu'on ne lui en avoit

ôtè. Toutes ces raifons , non plus

que les larmes &: les follicitations

de (es généreux amis , n''ëbrani>

loient point Louis Peçoa ^
il perfiC

toit à dire tout haut
,
qu'il avoit

toujours été Chrétien, & qu'il vou-

loit mourir tel^ êcque tout ce doW-

on Taccufoic , étoient autant de
fauf.



j4or
concernant i'Inqu.^

faulTecez inventées p^r I^if^f f-

mis , 6: tolérées par le f?jnt Off*^^
afin de profiter de fa dépouille. L^
pjcoceffion arriva cependant, ai^

lieu deftiné pour la célébration de

YAuto da /^^jon y prêcha , on y
lut les procès , on donna rabfo-

lution à ceux à qui l'on iauvoit

la vie 5 & on commençoic déjà à

lire les Sentences de ceux qui

dévoient être brûlez. Les Dé.
putex du Duc de Cadaval re^

doublèrent alors leiu-s infiances
,

^ ils firent enfin fi bien, que leur

amiconfentit à demander audien^

ce. Louis Peçoas'étant donc levé,

dit en allant vers le Trône des In-^

quifiteurs : C'a , allons avouer des

faufletez pour fatisfaire aux deilrs

& à l'importunité de nos amis 3 ce

qui fut tres-diftindement entendu
par tous ceux qui fe trouvèrent au-

près de lui. L'audience lui for ac-

^rdée , ôc on le ramena dans les

prifons : mais lorfqu'après que

l'Mç
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î'h
''/f«7«psî fut fini , on l'eut ap

K t l < la Txibie du fainc OtKce
p^ur y faire ià confeffion , il eue

c^ncore bien de la peine à s'y xi-

foudre ,^' il hit plus d'une fois fur

le point de voir fa Sentence de
mort confirmée fans aucun efpoir

de mifericorde
j néanmoins à la fin

'il déclara tout ce qu'on voulut , il

ligna fa conreifion :^ deux années

s'étant encore écoulées depuis fa

, première fortie , il fut envoyé à

i Evora , où il parut en l'Acte de Foi,

I portant une Samarra avec le feu

! xenverfé. De-lâ , après avoir de-

meuré cinq ans dans les prifons du

faint Office , il fut condamné à

cinq autres années de galère , ^ il

y fut envoyé dès le lendemain.

C'eften cet endroit que je l'ai con-

nu, & que j'ai appris de lui-même

le détail de ce que je viens de rap.

porter.

Ce Gentilhomme
,
qui me pa> ,

roifToit homiçte homme , ôc pafla^

blement



concernant "uj,,,

blement bon Ghreiiei^^ 2^ ^4»^wf^l^Ç

fa (ortie que 1^1. i-enif^e cv' qu'tJi'
'

étoient mortes dans les prif^xç fdé,

rinquifiîion
,
peu de temps aprisf

y avoir été rentermées , 6i que f^c

deux fils , moins conitans quelui
.^

s'etant accuiez de bov>ç>^ heure f

ctoient forris il y avoir dcja plus

de deux ans , après avoir ctë con-

damnez à un exil de dix ans dans

les Algarves. Qiiant X Louis Pei^'oa,

il n'attendoit , lorfque je fcrtis df\

la galère, que le moment d'en être
^

xiclivrë ^ de fon deiîein ctoit de
quitter le Portugal , & de s*en éloi-

gner auffirôt qu'il le pourroir, afin

d'aller pafTer le refte de Tes jours

dans quelque Pays ou les Tribu-

naux du faint OiEce ne fuiîentpas

reconnus.

F I N.
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