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H I S T O I R E 
D E S 

INQUISITIONS. 

L I V R E I V . 
Contenant l'établijfement de l'lnquifuion 

dans le Royanme de Portugal¿ tiré 
du royage de M. Dellon. 

C H A P I T R E I . 

Introducción de l'Inquifition a Lisbonne. Dom 
Juan s'y oppofe pendant fa vie. Elle efl réta-
blie apres la mort de ce Prince , que le Sair.t 
Office declare excommunié. On donne l'abfó-
lution a fon cadavre. Démele du Parlement de 
Lisbonne avec les Officiers de l'Inquifition» 
Rigueurs & cruautés du Saint Office. 

T iE Tribunal de rinquiíítion fut in-
troduit dans le Royaume de Portugal 
fous le regne de Jean I I I . avant Tan 
15 5 7 , par un certain M o j n e , lequel, i 

Tome II. A 
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ce que Ton prccend , muni d'une Bulle] 
ou d'un Bref fuppofé , fie íi bien , qu'il 
rcuífíc dans le derTein qu'il avoic formé' 
d'érablir dans ce Royaume le redoura-
ble Tribunal du Saint Office. Cec im-
pofteur fue néannioins enfin convaincu 
de fau'.íeré, & il paííe pour conftant que 
pour cela il fue envoyc aux Gale res , Se 
qu'il y finir fes jours. 

Les Inquiíiteurs ne laiíTerent pas de 
continuer l'exercice de leurs Charges. 
Mais comme leurs máxime:» & la fevé-
riré inflexible done ils ufoienc envers les 
malheureux, que l'on qualifie du nom 
de Chrijlams novos j ou Chrétiens nou-
veaux j donnerenr de l'horreur aux per-
fonnes en qui les fentimens d'humanité 
n'écoienc pas tout-á-faic éreines j il fe 
trouva a la Courdes Miniílres alíez hon-
neres gens &c aíTez zeles pour repré-
fenter au Prince le rort que faifoienc a 
fon Etac cecee Juiifprudence inouie, &c 
les exécueions fréquenees tk cruelles du 
Saine Office. 

L e Roí ayant faic les réflexions que 
ees remoncrances mérieoienc, fie venir 
fecreeemenc de Rome un Bref , par le-
quel Sa Sainreté accordoic un pardon 
general a cous ceux qui écoienc aecufés 
de Judaífme , & ordonna aux Inquiíi-
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teurs d ouvrir leurs prifons, & d'clargir, 
fans excepción , cous ceux qui s'y trou-
voienc renfermés. 

Les Miniftres du Saine Office ne pu-
rent fe difpenfer d'obcir á cet ordre: 
mais bientóc fous de nouveaux pretextes 
les prifons de rinquiíition furent auíli 
remplies qu'elles favoienc été avant le 
pardon. 

Dom Juan IV , auparavant Duc de 
Bragance , étant parvenú a Ja Couronne 
de Portugal , en la maniere que tout le 
monde fçai t , auroic fans doute aboli 
l'Inquiíition dans fes Etats, s'il eút regné, 
011 plus long-temps , ou plus paiíible-
ment. C e Prince éclairé connoiííoit par-
faitement les abus qui fe commettent a 
lombre du fecret inviolable qui s'ob-
ferve dans le Saint Office. 11 étoit d'ail-
leurs bien informé que l'oftentation & 
l'avarice étoient bien plus les regles des 
Inquifiteurs , que la píete &c la juftice y 

& fçachant que de toutes les confifea-
tions faites par l'Inquiíition, il n'en reve-
noit qu'une tres-petite portion dans fon 
Tréfor , le furplus fe diftribuant entre les 
Miniftres du Saint Office , il ordonna 
qu'on ne confifqueroit plus á l'avenir les 
biens de ceux qui feroient arretés. 

Cette Declaración du Ro i étonna & 
A i j 
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allarma terriblement les Inquificeurs ? 
qui fe rrouvoient par ce moyen fruftrés 
du plus conlidérable avantage de leurs 
emplois. lis mirent done touc en ufage 
pour faire rétablir les chofes en lenr pre
mier étát j 8c enfin á l'infçu du Roi ils 
obtinrent un Bref du Pape , par lequel 
Sa Sainteté ordonnoit que les confifea-
tions eulfent l ieu, comme c-lles l'avoienc 
eu avanr la Declaración du Prince j &C 
cela , fous peine d'excommunication 
centre tous ceux qui s'oppoferoient á 
l'exécurion de ce Bref. 

Les Inquificeurs monis de cet ordre 
de Rome , allerenc en Corps trouver le 
R o i au momenc qu'il venoit de faire fa 
Communion Paíchale; 8c l'un d'euxpor-
tant la parole, ils prierenc Sa Majefté 
d'agrcer qu'en faprefence 8c de tome fa 
Cour on fít la ledure d'un Bref de Sa 
Sainteté. 

Dom Juan l'ayant écouté fort attenti-
vemenc , demanda fur le champ au 
profit de qui devoient tourner les confif-
cations. On lui répondic que c'écoir au 
lien. Puifque cela eft ainfi , répliqua le 
R o i , & qu'il ni'eft fans doute permis de 
faire de raon bien ce qu'il me plaít , 
pour ne pas coutrevenir aux ordres du 
P a p e , & pour lui marquer le profond 



des Inqtiijttions. 5 
refpecl: que j 'a i pour l u í , je conferís que 
vous conrifquiez les biens de ceux que 
vous ferez arreter , pourvu quon en 
faíTe un inventaire crés-exacl: : rnais je 
declare dés-á-préfenc que je leur fais 
don, & á leurs famil les , de ees m a n e s 
biens, & que j'encends qu'ils leur foienc 
rendus fidélemenc, a quelque peine que 
vous ayiez juge á propos de les con-
damner. 

Malgré le chagrín que cec ordre du 
Prince caufa aux Inquiíiceurs , il en fai-
lut paíTer par-la } &c tant que Dom Juan 
a vécu , on a toujours rendu gcnérale-
ment cous les biens qui onc écé conrif-
qués», á ceux fur qui ils l'avoienc écé, ou 
á leurs héritiers légicimes. 

C e Roi écant décédé , les Miniftres 
du Saine Office repréfenrerenc aulfi-coc á 
la Reine fa veuve , que le défunc ayant 
formellemenc contrevenu aux ordres du 
Pape, avoic encourul'excommunicarion 
porcée par le Bref de Sa Sainrecé concre 
ceux qui en empecheroienr l'exécucion: 
& cetce Princeífe-, moins ferme que ne 
l'avoic ccé le Roi fon époux, euc la foi-
blelTe de confentir que les lnquifiteurs, 
revecus d'habics facerdecaux , filTenc la 
ccrémonie d'abfoudre le cadavre de 
Dom Juan de cecee précendue excom-
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munication, 8c cela en fa préfence ¿V: des 
Princes fes r i ls , D o m Alfonfe & D o m 
Pedro. 

II eíl aifé de voir que rout ce qui fe 
ñt alors touchanc l'abfolution du cada-
vre du Roi de la pare des Inquiíiceurs , 
n'écoit qu'une puré momerie pour faire 
peur aux Grands du Royaume & aux 
Peuples , & maincenir l'auroricé du Saint 
Office dans route fa rigueur ; car D o m 
Juan avoit déféré encierement au Bre f 
du Pape j & le généreux deíTein qu'il 
forma pendant la lecture d u B r e f , de 
remeceré á fes Sujets leurs biens confif-
qués a fon profic, comme il l'ordonna 
effe&ivemenc , loin de lui mérirer une 
peine aufli ignominieufe que celle qui 
lui fue impucée aprés fa more , devoic 
au coneraire lui accirer des a&ions de 
graces immorcelles de touc fon Royau
me , de rendre la conduiee des Inquiíi-
teurs odieufe á touce la cerré. 

M a i s rinquiiirion encouragéepar Tim-
punieé de cec accencac , a depuis conei-
nuc fes rigueurs, ou plucóc fes cruaucés, 
fous le regne de D o m Al fon fe , Se une 
parcie de celui de Dom Pedro, pendant 
la Rcgence duque , & environ l'annce 
1 6 7 1 , il arriva qu'une des Eglifes de 
Lisbonne fue volee. On enleva le fainc 
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Ciboíre avec les aurres Vafes facrés, de 
on jetea de tous cotes les Hofties confa-
crées. 

A peine fe fnt-on apperçu de cette 
horrible profanation , le matiti en ou-
vranc l'Eglife , que le peuple y accourut 
en foule; & il n'y eut prefque perfonne 
parmi ceux qu on nomme anciens Chré -
t iens, qui ne críit fermement que ce fa-
crilége avoit été commis par quelqu un 
d'entre les Chrétiens nouveaux. 

Les Seigneur de la Relacam^ qui eft 
le Parlement de Lisbonne , donnerent 
d'abord leurs ordres pour qu'il fút fait 
une viíite exacte dans les maifons de 
tous ceux qui étoient fouoconnés de ce 
crime \ & cet ordre fut executé avec tant 
de févérité , qu'on voulut fçavoir en dé-
cail oíi avoient paííe la nuit precedente 
ceux qai n'avoient pas refté dans leurs 
maifons ; pour quelles raifons ils s'en 
étoient abfentcs , 3c en quelle compa
gine ils avoient été. On arreta fur les 
moindres Índices une infinité de per-
fonnes de tout fexe &c de tout age , qui 
furent conduites dans les prifons du 
Parlement. On les examina avec toute 
l 'exaditude poflible; mais aprés tout,on 
ne put dccouvrir les auteurs de cet enor
me attentat. 

A iv 
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L'Inquiíition trouvoit cependant forc 

mauvais que les Juges féculiers euííenc 
pfis connoiífance de cette arTaire; ce qui 
néanmoins fut un grand bonheur pour 
lesChrétiens nouveaux, qui auroient eu 
fans doure beaucoup plus á fouffrir, íi 
dans cette occafion les pouríuites avoienc 
été faites par le Saint Office. 

Les ennemis des nouveaux Chrétiens 
fe fervirent de ce nouveau pretexte pour 
exciter contre eux la fureur du Peuple, 
qui n'étoit deja que trop porté á les hair 
éc a les perfécuter. L e défordre alia 
meme íi l o i n , qu'aucun de ees infortu-
nes n'ofoit prefque plus fe montrer en 
publ ic , & qu'on mit en délibération au 
Confeil du Ro i s'il ne feroit pas á pro-
pos de chaíTer , pour une f o i s , tous les 
Chrétiens nouveaux du Royaume. 

Alcrs les Inquiliteurs , qui font les 
perfécuteurs d'office de tout ce qu'on 
appelle Chrijliams novos j femblerent 
avoir tout d'un coup oublié leur haine 
6c leur faux zele j enforte que non-feule-
nient ils n'opinerent point pour l 'expul-
í ion , mais encoré ils s'y oppoferent de 
tout leur pouvoir. lis alléguoient pour 
raifond'une conduite qui furprenoic tout 
le monde , qu'on ne pouvoit en con-
fcience envoyer dans des Pays ctrangers, 
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ou chacun vit comme il lui p la í t , des 
perfonnes foibles 8c chancelantes en la 
F o i , lefquelles nayant plus ríen qui les 
retine dans le devoir , abandonneroienc 
bien-cor tout-á-fait la Religión Chré -
tienne. 

Mais les perfonnes tant foit peu éclai-
rées connurenr aifément que les Minif-
tres du Saine Office n'en ufoienc de la 
for te , que par la crainte de voir dimi-
nuer leur aucorité íi Ton chafToic de l 'E-
tac les Chréciens nouveaux , 8c de per-
dre par-la les moyens de facisfaire leur 

. infaciable avarice, ees malheureuxétant 
leur proie la plus ordinaire, 8c prefque 
l'unique objet de leurs perféemions. 

Quoi qu'il en fo i t , les Inquificeurs 
vinrent a bout de leur deífein, 8c on ne 
parla plus de l'expulfion des prétendus 
Ju i fs . On fe contenta d'en emprifonner 
un plus grand nombre de jour en jour, 
Se de les examiner crés-rigoureufemenc. 

Pendanc que le Paclement étoit ainíi 
oceupe á la recherche des auteurs de ce 
facrilege , un Particulier , qui étoit un 
ancien Chrctien , fue furpris en flagra ne 
de l ic , volanc dans un village proche de 
Lisbonne. On le conduifíc d'abord dans 
les prifons de la V i l l e , & e n l e fonilinne 
4DU crouva fur lui la croix du Ciboire 

A v 
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qui avoit été volé quelques mois aupa-
ravant. On l'interrogea fur cet ancien 
v o l , & ce miférable confeíTa qu'il en 
étoit feul coupable j qu'il avoit rompu 
le Cibo i re , done il avoit feulement ré-
fervé la croix , qu'il avoit toujours por
tee fur lu i , & q u i venoit de fervir a le 
découvrir. 

L'auteur du facrilege ayant été connti 
de la forte l'orfqu'on y penfoit le moins, 
fon procés lui fue fa i t , & il fut puní 
comme il le méritoit. On élargit auíli-
tót tous les Chrétiens nouveaux qui 
ctoient dans les prifons du Parlement 
pour raifon de cette affaire j & il f em-
bloit que cela düt leur procurer un pea 
de repos pour l'avenir. Mais cette avan-
ture ayant prefque fait revenir les Peu-
ples de leur prevention contre les Chré
tiens nouveaux, de la haine qu'on leur 
avoit portee jufqu'alors commençant á 
diminuer, les Inquiíiteurs , qui avoient 
paru prendre leur parti l'orfqu'on avoit 
parlé au Confeil de les expulfer, voyant 
qu'il n'y avoit plus a appréhender qu'on 
les chaflát d u R o y a u m e , reprirent leurs 
premiers erremens, & les perfécuterent 
plus que jamáis. 

Ceux que le Parlement avoit élargis , 
¿s: qu'il avoit reconnus innocens, furenc 
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les premiers expofés aux fureurs du Saint 
Office j & ees pauvres gens fembloient 
n'etre échappés du premier orage , que 
pour tomber dans un autre incompara-
blement plus terrible & plus dangereux. 

Ces rigueurs du Saint Office furent 
caufe que quelques Seigneurs des plus 
qualifiés & des plus honnetes gens de la 
Cour , lafTcs de voir les vexations conti-
nuelles auxquelles ceux qu'on appelle 
Chréáens nouveaux étoient expofés, ré-
folurent de faire leurs trés-humbles re-
montrances a D o m Pedro. 

Les principaux de ces Seigneurs fu
rent , le dernier Marquis de G o n c a , le 
Marquis de Mar ia lva , Dom Antoine de 
Mendoça , alors Archeveque de Lisbon-
n é ; D o m Chriftofle d 'Almeida, Eveque 
des Martyrs j Milord Ruí íe l , Eveque de 
Portoalegre, le Marquis de T a v o r a , le 
Marquis de Fontes, le Comte de Vi l l a -
flor , Don Sanches M a n o e l , & divers 
autres célebres Docteurs & Religieux de 
différens Ordres. Toutes ces perfonnes 
repréfenterent au Prince le tort irrepa
rable que recevoient fes Sujets par les 
manieres de proceder qu'on obfervoic 
dans les Inquiíuions, & que de-la s'cn-
fuivroit néceirairement la ruine totale de 
fon Etat. Les raifons qu'ils allcg;;erenc 
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firent une íi vive impreilion far l'efprít 
de ce Prince, qu'il ordonna á fon A m -
balíadeur á Rome d'y follicicer un Bref 
qui permíc aux Chrcriens nouveaux d'ex-
pofer au Pape meme les raifons qu'ils 
prétendoienr avoir de fe plaindre des 
procédures du Saine Office. C e Bref 
ayant été obtenu Se íignifié dans toutes 
les lnquifitions du Portugal, on y fuf-
pendit les exécutions, &c les Chrétiens 
nouveaux eurent la permiífion de nom-
nier des Procureurs pour agir en leur 
n o m , tant á Rome qu'en Portugal, & 
pour follicicer auprés de Sa Saincecé un 
Réglemenc qui réduisíc les formalcés 
du Saine Office aux regles preferices par 
le Droic Civ i l <k Canonique. 

Ces Procureurs dreíTerenc done des 
Requeces &z des Mémoires qu'ils préfen-
terenc au Pape, le fupplianc dordonner 
qu'on apportát a Rome en original quel-
ques anciens procés de perfonnesqui au-
roient été condamnées au feu par l ' In-
quiíition , Sz fur-tout de ceux qui étoient 
mores qualifiés de convaincus négatifs; 
afín que par l'infpedion & la lecture de 
ces pieces, Sa Sainteté fíic pleinement 
convaincue de la juftice des plainces 
qu'on luí adreííoir, &¿ qu'elle püt ap-
porrer enfuice quelque remede á la mi-
ftíre des nouveaux Chrétiens. 
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L e Pape écouta avec chanté & atten-

tion les raifons de ees aftligés. II fut fen» 
íiblement touché de leur infortune , Se 
fie d'abord expédier un Bref , par lequel 
il ordonnoit aux Inquiíiteurs de lui en-
voyer au plutót quatre procés anciens 
& en original. 

Les Miniftres de l'Inquiíition fenti-
rent vivement le danger oú ils alloient 
etre expofés, s'ils éroient forcés de défé-
rer á ce Bref; puifque s'il avoit fon eftet, 
ils ne pouvoient manquer de perdre, ou 
pour le moins de voir diminuer confidé-
rablement leur autorité. 

lis prirent done le parti de ne point 
obéir ; ce qui obligea le Pape de fuf-
pendre, par un nouveau Bref , l 'Inqui-
íiteur General, ¿V d'excommunier tous 
les autres. II leur ordonna aufli de re-
mettre aux Ordinaires les clefs des In-
quifítions, ce qu'ils refuferent de faire j 
íc quelque inftance que fít Sa Sainteté, 
au Iieu du nombre de procés qu'il avoit 
demandé, il fallut qu'il fe contentát de 
deux que les Inquifiteurs lui envoyerent, 
& qu'ils choiíirent eníin tels qu'il leur 
plut. Moyennant cette légere fatisfac-
tion , le Pape les declara abfous j & 
quoiqu'il ait fait quelques Réglemens 
pour moderer les rigueurs de ce T r ibu -
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n a l , les chofes íbnt pourcant reftées au 
meme étac. Touc ce qui viene d'écre 
avancé, eít plus que fuffifamment jufti-
fié pac le Bref du Pape Innocent X I , 
du 22 Aoúc 1682. 

Les moyens dont les Inquificeurs fe 
fervirenc pour dérourner l'orage qui les 
menaçoit, furent premieremenr de re-
préfencer au Roi que la Cour de Rome 
ne demandoic ces procés que pour en 
prendre occaííon de s'attribuer la con-
noiífance des aíFaires de Portugal j qu'a-
prés que le Pape feroit parvenú á évo-
quer pardevers lui les manieres qui con-
cernoienc l'Inquiíicion , il voudroir en-
fuire prendre aufíi connoilíance des aftai-
res eceléfiaftiques, & méme des fécu-
l ie res ; que ce procede de la Cour de 
Rome donnoit viíiblement atteinre á fa 
Souveraineté & aux droits de fa Cou-
ronne, & qu'il étoit d'une conféquence 
infinie 8c de la bonne policique, de ne 
pas donner au Pape en cecee rencontre 
des précexces pour encreprendre davan-
tage á l'avenir fur les droics du R o i , 
qui ne devoic avoir que Dieu pour Su-
périeur. 

Dom Pedro qui au commencement 
avoic écé aífez favorable aux Chrécicns 
nouveaux, mais qui n'étoic plus foucenu 
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par les confeils des fideles Miniftres qui 
luí avoient infpiré des fentimens de com-
pallion pour ceux de fes Su jets que l'In-
quifition opprimoit, fe lailía éblouir par 
les raifons fpécieufes des Inquifiteurs \ & 
bien loin de continuer fa faveur au partí 
qu'il avoit d'abord protege, il donna de 
nouveaux ordres á fon Ambafladeur á 
R o m e , 8c lui enjoignit de tout mettre 
en ufage pour empecher cette Cour de 
réuífir dans le deliein qu'elle avoit for
mé de fe faire envoyer un certain nom
bre de procés. 

Les Inquifiteurs s'étoient apperçus 
des le commencement de cette affaire, 
que le premier Ambafladeur qui avoit 
été nommé par le Ro i pour faire v en-
forte que les Sujets de Sa Majefté ob-
tiníTent de Sa Sainteté la juftice qu'ils 
avoient lieu d e n efpérer, s'acquittoit 
exadement de fon devoir, & travailloit 
avec application a faire réullir l'arFaire 
dont Sa Majefté l'avoit chargé j ils juge-
rent, ou qu'il falloit l'engager dans leurs 
in te rés , ou que íi cela ne le pouvoit, i l 
falloit lui faire donner un SucceíTeur. 

•Ils firent d'abord leurs efforts pour 
porter ce Miniftre á trahir fon devoir j 
mais toutes leurs tentatives ayant été 
inútiles, ils fuggererenc au Prince de le 
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rappeller, &c firent envoyer en fa place 
D o m Louis de Soufa , alors Evcque 
de . . . & fui depuis a été Archeveque 
de Brague , immédiatement aprés que 
D o m Veriflimo d'Alencaftro eut quiete 
cet éminent pofte pour étre Inquifiteur 
General. 

C e nouvel AmbaíTadeur entierement 
dévoué au fervice de aux intérets de 
l'Inquifition, faifant femblant de fervir 
fon Roi 8c fa Pat r ie , crahiíToic égale-
menc l'un 8c l'autre. 11 s'oppofoit leeré-
tement auxbonnes intentions qu'avoit le 
Saint Peré de metrre ordre aux injufti-
ces du Saint Office ; i l fupprimoit ou 
arfoiblifíoit les raifons que les nouveaux 
Chrétiens alléguoient en leur faveur; i l 
donnoit avis aux Inquifiteurs de tout ce 
qui fe paííbit á R o m e , 6c leur fournif-
foit les moyens d'cluderce que SaSa in -
teté ordonnoit; enfin il faifoic encendre 
au Pape que tous les bous Portugais 
étoient feandalifes de ce qu'on ofoit dou-
ter de la droirure du Saint Office dans 
les procedures ; 8c que íi Ton perfiíloit 
á demander á voir les procés, c'étoit ta-
citement introduire le Judaifme dansJe 
Royaume.de Portugal. 

Que fi le Peuple venoit á s'y foulever, 
comme il y avoit lien de le craindre, le 

http://Royaume.de
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Roí feroic peut-etre contraint de cher-
cher quelque remede qui ne feroir pas 
agréabie á la Cour de Rome j puifqu'il 
fe pourroic faire qu'on fur obligó de 
creer un Patriarche en Por tugal , & ce 
d'autant p lus , que la dificulté que f a i -
foient les Papes depuis long-temps d'ac-
corder des Bulles aux Eveques nommés 

Í
'ar Sa Majefté , avoit deja foit difpofé 
es efprits a un changement. 

Par ees artifices & d'autres fembla-
b les , cet Ambaííadeur fit fi bien , que 
les bonnes intentions du Pape demeure-
rent fans erTet. 11 fallut qu'il fe contentar, 
de deux procés qu'on lui envoya , aprés 
que les Inquifiteurs les eurent choifis, au 
lieu de quatre qu'il avoit demandé ; oc 
enfin , nonobftant le Réglement fait par 
Sa Sainteté , les chofes font reftées á peu 
pres comme elles étoient auparavant. 
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C H A P I T R E I I . 

De la maniere dont en ufent les Inquijí-
teurs de Portugal envcrs ccux qui ont 
le malheuT de tomber entre leurs mains. 

IL n'eft pas aifé de bien faire connoí-
tre les procédures qui s'obfervenc dans 
les Inquifirions de Portugal , non plus 
que lescruautcs qui s'exercent envers 
ceux qui ont le malheur d'etre renfer-
més dans leurs prifons. En eíret , ríen 
n'eft plus difricile que d e n expliquer 
toutes les circonftances. Le fecret invio
lable qu'on s'efForce d'y obferver, & qui 
eft Fuñique reifort qui foutient & con-
ferve le Saint Office, empeche que ceux 
mémesqui fontperfécutéspar lui,puilfent 
en pénérrer au jufte toutes les particula-
rités. On ne laiííera pas ncanmoins de 
raconter ici, le plus íincerement qu'il fera 
poílible , ce que tant de funeftes expé-
riences nous en ont appris , ¿k: ce que 
raifonnablement on en peut conjedurer. 

II faut d'abord obferver que ceux qui 
ont palfe par ees terribles épreuves , en 
íont fans doute les mieux inftruits } on 
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he peat s'empecher d'en conclure, que ce 
que Ton cache avec tant de íbin, eft i n -
dubicablemenc fort mauvais , &c que cet 
effroyable fecret eft l'obícacle le plus in-
vincible aux remedes qu'on pourroic ap-
porcer á cant de malheurs done ees pau-
vres Prifonniers fonc accablés : lefquels 
par-la étant dans une impuiílance pref-
que abfolue de connoítre ce qui pour
roic leur procurer la l iberté, tombent 
dans une íi étrange confuíion, qu'ils fonc 
concraines d'aller fans celíe á cátons com-
me des aveugles , fans prefque jamáis 
parvenir á deviner les véritables caufes 
de leur infortune. 11 faut obferver que 
ees emprifonnemens fe font fur le té-
moignage d'un , de deux ou de trois 
témoins qui ne s'accordent point, cv qui 
tous font indignes qu'on ajoute foi á 
leurs dépoíitions, attendu que la plupart 
font Prifonniers , qui n'ont pas d'autres 
moyens pour fe tirer d'affaires, que de 
charger leurs prétendus cómplices , & 
que prefque jamáis leurs dépoíitions ne 
s'accordent. 

Un homme étant dénoncé, 8c l'accu-
fation formée contre lui ayant été ad-
mife au Saint Office, on donne d'abord 
ordre de Tarreter; & on commence par 
le traiter comme s'il étoit déjaconvaincu 
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des crimes dont il eftaccufé; enforte qué] 
des ce moment on mee fa femme 8c fes] 
enfans (s'il en a ) hors de chez lui ; onl 
ferme fa maifon , on fait inventaire de 
fes erTets ; 8c fa famille eft réduice á la 
mendicité, córame íi elle n'avoit aucune 
pare dans fes biens. 

Des biens ainfi confifqués on n'en ref-
titue r íen, ou trés-peu de chofe, á ceux 
qui forrenc libres de l'Inquiílcion. Leurs 
créanciers perdenc leurs dectes ; 8c de 
toutes ces confifeations le Trcfor Royal 
n'en a qu'une bien petite porción, parce 
que les Inquificeurs fe font accribué le 
droit d'en difpofer fouverainemenc, 8c 
de faire prefque couc courner á leur 
profic. 

S'il arríve que le mari Se la femme 
foienc pris dans le merae tems s leurs 
enfans (s'ilsenonc) rellene dans un aban-
don fi deplorable , qu'on a ciés-fouvent 
vu des enfans de crois ou quacre ans con* 
traines de demander l 'aumóne, ¿V: de fe 
recirer fous les porciques des Eglifes, fous 
des auvenes, ou dans des fours publics: 
& ce qui eft encoré plus digne de picié, 
c'eft qu'il n'eft que crop ordinaire que de 
jeunes Hiles tres-bien élevces 8c trcs-fi-
ges fe perdenc 8c fe proftituent, forcees 
d'en ufer ainfi, ou par l'horrible nécef-
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íité 011 el les font reduites, ou á caufe du 
mcpris auquel elles fonc expofées par le 
malheur de leur naiíTance. Une infinité 
de femmes mariées, auparavant trés-
vertueufes , ont fair le mane naufrage 
depuis la détention de leurs maris. Il n'y 
a que trop d'exemples dans toutes les 
Villes & Bourgadc-s du Royaume, de la 
vérité que Ton avance , qu 'ü feroit f a -
cile de rapporter \ mais il eft jufte de 
taire les noms de ces perfonnes affligées, 
pour ne pas infulter á leur mifere & á 
leur honte, & pour ne pas couvrir de 
confufion un grand nombre de peres,; 
de metes & de maris. 

L e Familier qui a été nommé par le 
Saint Office pour arreter un accufé, 
l'ayant trouvé &z lui ayant commandé 
de le fuivre, emploie tous fes foins pen-
dant le chemin qu'ils ont á faire eníem-
b l e , á perfuader au Prifonnier de con-
feííer au plutót fes cr imes, afin de re-
tournet en fa maifon, & d'éprouver la 
miféricorde dont les Inquifiteurs ont 
coutume -d'ufer envers ceux qui mar-
quent un fincere repentir par leur prom-
pte & volontaire confeíllon ; que fi au-
contraire il ne s'accufe pas , il doit s'at-
tendre á ne fortir des prifons cju'aprés y 
aveir demeuté pluiieurs annees, & a 
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finir enfuite miférablemenc fa vie ndl 
milieu des flammes. 

Lorfqu'ils font arrivcs á rinquifition,! 
le Secretaire fe préfente, qui remec l'ac-l 
cufé entre les mains de l'HuiíIier de la 
Maifon , appellé en Por tugáis Alcaide > 
lequel ailifté de deux Gardes conduic 
l'accufé dans l'intcrieur de l'Inquifition; 
& tous enfemble l'exhortent de nouveau I 
á confefler au plutót fon cr ime, s'il veut 
obtenir miféricorde, conferver fa v ie , 
¿k recouvrer fa libercé. 

Cette conduire des Ofliciers du Saint 
. Office engage une infinité de perfonnes 
tres-innocentes á s'accufer des crimes 
qu'ils n'onc jamáis commis. 

L e Prifonnier étant entré, on le fouil-
l e , on lui ote tout ce qu'il a d'or & d'ar-
gent fur lu i , quand méme ce feroit une 
médai l le , ou l'image de Jefus-Chrift ou 
de quelque Saint. On lui ote aufli les 
Livres qu'il pourroic avoir fur l u i , fans 
en excepter fes Heures , Se meme le 
Bréviaire aux Ecclcíiaftiques, afin de les 
priver de toute confolation corporelle 8c 
fpiricuelle. S'il arrive que quelques-uns 
de ees infortunés, ce qui fe voic trés-
fouvent, demandent meme avec larmes 
qu'on leur rende les Livres de prieres &c 
d'exercices fpirituels, par l a l e c W e def-
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quels ils puiííent trouver quelque foula-
gement á leurs peines , n'érant pas jufte 
qu'écanc prives des Sacremens de Péni-
tence 8c d'Euchariftie, 8c de la douceur 
d'entcndre la fainte MeíTe, ils le foienc 
encoré de la fatisfaction innocente de 
réciter leurs prieres ordinaires, 8c qu'é-
tant Chrétiens, on les traite comme des 
Tures & des Infideles , on leur répond 
que dans cette Maifonon n a aucun be-
foin de Livres , &c que ceux qui y font 
renfermés doivent uniquement s'occuper 
a examiner leur confeience, de a déclarer 
leurs fautes. Que fi un aecufé replique 
qu'il convient d'étre un trés-grand pé-
cheur, 8c qu'il prie qu'on lui envoie un, 
Confeífeur * , afin de purifier fa confeien
ce par le Sacrement de Pénitence , on 
fait la fourde oreille , & on ne lui fait 
aucune réponfe, enforte qu'on n'a aucun 
égard fur cet arricie aux fupplications de 
ees affligés i on ne les confeííe point, on 
ne lesinftruic point,on les prive detoute 
forte de confolations , 8c on les lailTe 
ainfi pendant íix , huit 8c dix années , 
fans Sacremens, fans MeíTe j en un mot , 

* C'eft une chofe prefque incroyable qu'on puilTi 
refufer un Confefíeur á un pécheur qui le demande, &c 
qui n'cft ui convaincu, ni juge, ni herétique> & quand 
il le fetoic, cette conduite ietoic toujours trés-furpte-
aaace. 
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traites comme s'ils n'étoient pas Chré-
tiens, 8c que leurs ames n'euíTent pas éfl 
rachecées par le fang précieux de JefuS'j 
Chrift. II eft vrai qu'on accorde des 
confeílions a ceux qui íbnt dangereufe-
ment malades , lorfque le Médecin a 
declaré que leur guérifon eft défefpe-1 

rée: mais le Confeííeur ne refte que t ré l 
peu de temps dans les prifons , parce 
qu'elles font ordinairement forrfales & 
de mauvaife odeur , 8c que l 'Alcaíde, 
les Cardes & les Priíbnniers compagnons 
du malade , font á la porte qui accen-
dent. Ainfi le ConfeíTeur ne donne pas 
lamoit ié du temps nécelTaire pour faire 
une confeííion proportionnée au befoin 
du Pénitent, qui quelquefois aura paííé 
pluíieurs années fans s'approcher des Sa-
cremens. 11 arrive de plus dans ces oc-
caíions,que des perfonnesfoibles 8c peu 
éclairées font des confeílions facriléges; 
craignant,íi elles s'accufent d'avoir avoué 
des chofes fauíTes pour fauver leur v i e , 
que le ConfeíTeur n'aille en faire fon 
rapport aux Inquificeurs, 8c que cela ne 
leur ííuife , íi elles viennenc á réchapper 
de la maladie donr elles fonc accaquées. 

II eft aifé de juger par ce qu'on vient 
de diré, qu'il n'eft gueres poílible qu'iin 
pauvre Prifonnier faíTe une bonne con

feííion , 
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feffion, ne voyant le Prctre qu'une feule 
fois , & pendant trés-peu de temps \ car 
il tft conftant qu'on ne lui permet plus 
¿e revenir} qu'il n'a le pouvoir d'abíou-
dre le Pénitent des cenfures qu'on pré-
tend qu'il a encourues , qu'en cas de 
more j qu'il ne refte poinc d'Eccléfiafti-
que pour aider le malade a bien mourir; 
¿c qu'on he lui préfente pas méme le 
Crucihx pour le confoler , & l'exciter á 
la contrición dans ces terribles momens. 

Tant de duretésqu'éprouvent ces m i -
fcrables , n'empéchent pourtant pas que 
la plupart ne marquent une foi íi v i v e , 
qu'on les voit tous les jours peindre fue 
les murailles de leurs prifons des Cro i r 
avec du charbon ou de la terre détrem-
pée^& lorfqu'ils font réduits á l 'agonie, 
leurs compagnons, au défaut de Pre-
t res , les alliftenc du mieux qu'ils peu-
vent, font auprés d'eux de ferventes prie-
res accompagnées d'une grande abon-
dance de larmes, & ne ceíTent point de 

, les exciter á former des acl:es de contti-
tion, & á proférer jufqu'au demier fou-
pir les faints noms -de J E S Ú S & de 
M A R I E . Que n'eft-il permis aux an-
ciens Chrétiens , & átous les vcritables 
Fideles, d'entrer en ces prifons afFreufes 
dans ces trines occaíions ! Sans doute 

Tome II. B 
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qu'ils feroient édiííés de la vertu 6c c!e 
la piété de ces inforcunées viciimes du 
Saine Ornee, ¿k ils feroient indubitable-
ment convaincus que la plupart de ceux 
que Ton fait paíTer en Portugal pour des 
J u i f s , font des Chrétiens trés-fervens, 
lefquels aprés avoir vécu en bous Catho-
l iques, finiífent leurs jours en véritables 
enfans de l'Églife ; lefquels ne font in-
duits á fe charger eux- memes des crimes 
dont on les fait paííer pour convaincus 
dans les Actes de Fo i , que pour fortir de 
leur captivité , pour fe délivrer de la 
torture , & pour éviter une mort cnielle 
& honteufe dont on les menace conti-
nuellement. 

Il importe d'obferver ici que ces ma-
lades qui font traites avec tant d'inhu-
manité, paíTent dans l'efprit des Inqui
ficeurs , ou pour des J u i f s , ou pour etre 
Chrétiens ; s'ils les eftiment Ju i fs , la 
chanté chrétienne ne devroit-elle pas 
les porcer á mettre tout en ufage pour 
retirer ces ames de l'erreur ? Que íi au 
contraire i!s les regardent comme Chré
tiens , ne font-ils pas encoré obligés par 
les loix du Chriftianifme a ne les pas 
abandonner , comme ils fon t , dans ce 
pallage du temps á lcternité , &c á la 
merci de rrois ou quatre compagnons 
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accuíes de Judaiíme , qui peuvent con-
tribuer á les pervertir, 8c á leur faire 
perdre la foi ? 

Qu'il feroit beau & louable de voir 
alors un Iuquiíireur, plein d'un zele apof-
tolique , taire l'ofnce de Pafteur , 8c 
entrer dans ees fales 8c fombres demeu-
res , pour exhorter 8c pour aider ees 
malheureux á finir leur vie d'une m a 
niere édifiante ! Si ees Meífieurs en 
ufoient de la forte, ils verroient une in
finité de ees affligés recevoir la morr avec 
réfignation , 8c donner en mourant des 
marques non fufpeótes d'une foi vive 8c 
puré, 8c par ce moyen ils fe pourroient 
défabufer de la prévention ou ils font , 
puifqu'il eft évident que c'eft principale-
nient á la mort que l'on fe fait connoítre 
tel que l'on eft, l'hypocrifie n'étant alors 
guere de faifon. Les Inquifiteurs dironc 
peut-etre qu'étant les Juges de ees rao-
ribonds, il ne convient pas á leur dignité 
de faire de pareilles démarches j mais i l 
eft aifé de leur repondré que la qualité 
de Juge ne doit pas exclure celle de Pere 
dans des perfonnes Eccléíiaftiques , qui 
ne devroient avoir pour but que le falut 
des ames , 8c non pas la deftrudion des 
corps j 8c quand meme on conviendroit 
qu'ils ne doivent pas y a l le r , au moins 
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devroient-ils envoyer en leur place des 
hommes capables , fçavans , pieux & 
charitables, pour inftruire , confoler 8c 
affermir dans la vertu ees ames déíolées. 

C H A P I T R E I I I . 

Defcription des cachots. Chátimens que 
ron fait aux Prifonniers j tant hommes 
que femmes 3 filies & Religieufes. 

I j E Secretaire du Saint Office ayant 
reçu á la porte celui que le Familier a 
amené , le remet á l 'Alcaíde & á deux 
Gardes qui le conduifent dans un cachot. 
On l'enferme fous deux portes dans une 
petite chambre longue d'environ douze 
pieds fur dix de largeur , ordinairement 
forc obfcure, ne recevant de ciarte que 
par une eres - petite fenétre fort clevée , 
enforte qu'on y peut á peine difeerner 
les objets. Les Prifonniers reçoivent fi 
peu de fecours de cette foible lumiere , 
qu'ils paíTent le jourá defirer que la nuit 
arrive , arln de jouir de la confolation. 
d'une petite lampe qu'on leur donne , 
dont la dépenfe, aufli bien que celle de 
leur blanchilfage , fe prend fur les cinq 
fols deftinés poní la fubfiftance de char 
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eun des Prifonniérs de l'Inquifition. 

On nous excuferaíi nous entrons dans 
le dégoütant détail des faletcs qui font 
dans les prifons du Saint OíKce ; mais 
comme on juge qu'il eft a propos de 
donner une jufte idee de ce qui s'y pafle, 
il faut néceíTairement en expliquer les 
particularices* Les meubles dont ces v i -
lains cachots font garnis , coníiftent en 
quatre pots de terre pour uriner, 8c un 
plus grand que les autres pour fatisfaire 
aux autres néceífítés naturelles , qui tous 
ne font vuidés que tous les huit jours. 

On lailíe, á juger de cette premiere 
circonftance, quelle doit a r e l'infection 

.que foufFrent les pauvres Piifonniers , 
contraints de refter pendant huit jours 
avec tant d'ordures. En erTet, la puanteur 
y eft te l le , que fouvent, 8c fur-tout pen
dant l'été , les vers fe rcpandent par 
toute la chambre , 8c la mauvaife odeur 
qui en exhale eft telle , que c'eft comme 
une efpece de miracle que ceux qui font 
ainfi renfermés y puilíent réíifter. 11 ar-
rive aufii de-la, que ceux qui fortent dans 
les A d e s de F o i , font ordinairement li 
changés & fi dcfigurcs , qu'on a quel-
quefois peine á les reconnoitre, 8c qu'ils 
paroiíTent moins des perfonnes vivantes, 
que des morts que Ton fait marcher avec 
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des reííbrts. II y a dans chacón de ces 
cachors une eftrade qui en occupe la 
moicié : c'eíl lá-delfus que fe couchent 
les Prifonniers j &: l'humidité de ces 
chambres eíl íi prodigieufe, que les na
res & les matelacs qui fervent á ces in
fortunas , s'y pourriifent en trés-peu de 
temos. On met ordinairement dans cha-
cune de ces cellules quatre ou cinq per-
fonnes enfemble, ¿V meme quelquefois 
davantage j & en ce cas , ceux qui ne 
peuvent avoir place pour dormir fur l'ef-
trade , fonr contraints de coucher par 
terre au milieu des ordures. Dans quelle 
genante fituation doivent ctre cinq per-
ionnes dans un li petit lieu , avec tant á$ 
vaiíleaux pleins de faletés ! On donne a 
peine dans l'Inquifition á des hommes 
vivans autant de terrein pour fe coucher, 
que Ton en accorde aux défunts pour 
leur fépulture. 

Te l le cependant que nous venons de 
la dépeindre , eíl la forme des prifons 
de Coimbre & Devora : celles de Lif-
bonne font un peu plus grandes , &C 
mieux éclairces. 

II arrive quelquefois qu'il n'y a qu'une 
perfonne dans un cachot , tk Yon y en 
renferme plus ou moins á proportion du 
nombre des Prifonniers, & felón qu'il y 
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a plusou moins de cemps que l ' A & e de 
Foi o a été célebre. Ces aftligcs ne fçau-
roient néanmoins diré s'il leur eft meil-
leur d'ctre feuls , ou d'étre en compa
gine j car étanc feu l s , ils fourfrent les 
horreurs d'une íolitude affieuíe \ 8c s'ils 
ont des compagnons , il leur en faut 
fupporter les mauvaiíes humeurs , les 
inrirniités 8c les déraucs: mais les plus 
kUieiix 8c les plus dangereux camarades 
qu'un Prifonnier puifle avoir , íonc ceux 
qui ont deja fait leur confeilion , parce 
qu'ils ne ceífent d'infinuer aux autres 
d en faire de méme, en leur remontrant 
que c'elt fuñique moyen qui leur refte 
pour fauver leur v i e , de que d'ailleurs 
ils ne doivent point avoir honte de faire 
ce que tant d'honnctes gens , 8c ce 
qu'eux-memes qui leur parlent ont fait 
avant eux ; de forte qu'un miiérable 
Chrctien fe trouve dans une étrange 
fruation, ayant , outre fes propres pei
nes , tant de converfarions défagréables 
a lourrrir , qui ne font qu'augmenter 
Ion embarras. En effet, il y a lieu de 
douter íi ceux qui lui tiennent de fem-
blables difcours , ne font pas du nom
bre de fes aecufateurs , 8c íi leur dépoíi-
tion n'cft pas un obílacle á fa liberté. 

•Les plus malins 8c les plus rufés d'en-

B iv 
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tre les Prifonniers , s'appliquent ainíl á 
perfuader aux plus íimples de charger 
par leurs confeíllons ceux qui fongenc 
tout de bon á fe tirer d'aíFaire j 8c toutes 
ees acctifations produifentune confuíiotí 
inexprimable , d'autant que celui qui 
s'eft aecufe , quoiqu'il fut innocenr , 
voyant fes biens 8c fon honneur perd is , 
voudroit qu'aucun des aunes ne fortít á 
de meilleures conditions que lui. 

Au refte ,tous ees malheurs n'arrivent 
que parce qu'on n'exige pas des témoins 
qu i l s conviennent entr'eux dans les cir-
conftanees du temps , du lieu , des per
fonnes j car íi l'on obligeoit ceux qui dé-
pofent á s'accorder fur toutes ees chofes, 
peu de gens hafarderoient de s'accufer 
d'un enme qu'ils n'auroient pas com-
mis , 8c encoré moins á nommer des 
cómplices , attendu qu'il leur feroit im
ponible de rencontrer jufte dans les cir-
conftances d'un fait fuppofé. 

11 faut obferver qu'il arrive aíTez fou-
vent qu'un Prifonnier ayant nouvelle-
ment dépofé contre un atiere, qui pour 
fe tirer d'aíFaire a confenti de paífer 
pour coupable des crimes dont il eft ac-
cufé,eft renferme dans un meme cachot 
avec celui qu'il vient de charger par fa 
dépoliúon j 8c que lorfqu'on lignifie a 
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í 'Audience, á celui qui pour fe procurer 
la liberté s'eft deja accufc", qu'il y a un 
nouveau témoin& une nouvelle accufa-
tion contre l u i , cet infortuné penfe que 
ce furcroít de mal lui eft venu du dehors , 
pendant qu'il eft en la compagnie de 
celui qui le lui a fait. S'il étoit permis 
de voír les procés, on trouveroit une 
infinité de cas de cette nature. 

On doit encoré remarquer que dans 
les Inquifitions du Portugal on change 
de temps en temps les Prifonniers de 
cachot, & qu'ainfi ils font fujets á avoir 
fouvent de nouveaux compagnons. I I 
n'eft pas aifé de diré par quel motif fe 
font ees changemens,mais il eft toujours 
eertain que e'eft un malheur pour ceux 
qui font innocens, parce que les Prifon
niers venant ainfi a fe connoítre , ils fe 
perfuadent aifément que ceux qui fonc 
dans un meme danger , fe fervent des 
memes moyens pour s'en tirer, & qu'ainíi 
étant portes á croire qu'ils ont été char-
gés par ceux qu'ils fçavent erre prifon-
Jiiers comme cux , ils fe déterminent a 
charger a leur tour tous ceux dont ils ont 
connoillancc. En vérité , il eft étonnant 
que pendant qu'en toute autre chofe 011 
fe pique dans le Saint Office d'un fecrec 
fi inviolable , 011 laiífe aux Prifonniers 
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une íi grande facilité de fe communi-
quer leurs affaires. Ne femble-t-il pas 
que l'on n'en ufe ainíi que pour avoir le 
moyen de les perdre tous fans reíTource ? 

Dans un ctat fi trille & fi deplorable , 
ceux qui font dans ces prifons n'ont pas 
la liberté de fe plaindre : on leur défend 
de pleurer & de foupirer, pendant qu'on 
leur en fournit de fi puiifantes raifonsj &c 
li quelqu'un fait un peu trop de brui t , 
ou qu il eleve aífez fa voix pour etre en-
tendu d'une cellule dans une autre, on 
le punir tres-féverefnent, en lui mettanr 
un báillondans l abouche , & le faifant 
cruellement fouetter le long des dortoirs. 
On prétend par-la intimider les Prifon
niers , qui pendant qu'on chatie quel
qu'un de la forte, entendent une efpece 
tíe Héraut qui crie á haute voix , que 
e'eíl par l'ordre des Seigneurs Inquiíi-
teurs que l'on fouette cette perfonne, 
pour avoir parlé trop haut & s'etre fait 
entendre , pour avoir crié , pour avoir 
Irappé contre la muraille de la prifon , 
ou enfin pour avoir eu diiférend ou que
relle avec fes compagnons. Pluíieurs 
Prifonniers ont été fouettés a l 'Inquiíi-
t ion, pour de pareilles fautes, d'une fa-
%on íi terrible , qu'ils en font relies in-
esmmodés , & ont fouñerc des douieurs 
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cruelles pendant pluíieurs rrtois ; quel-
ques-uns mémc ont écé eftropiés pen
dant toute leur vie. A u refte , on exeive 
ees chátimens fans diftiiidion fur toute 
forte de perfonne , fans-aúcun eg'ard á la 
qualité , a l'áge , ni au fexe j enforte 
qu'on dépouille impitoyablement des 
femmes trés-fages & de jeunes D e m o i -
felles , qui dans la maifon de leurs peres 
voyoient á peine le fole i l ; & ce qu'il y a 
de plus deplorable, eft que pour un feul 
qui aura fait du brui t , on punir tous 
ceux qui fe trouvent dans un me me ca-
chot , l'un pour avoir commis la fraue , 
& les autres pour ne l'avoir pas aecufé 
aufli'tót. Or de cette conduite il en ré-
fulte un granel embarras pour les Pr i -
fonniers , puifque s'ils n'accufent pas 
leurs camarades, ils font chátiés \ tk que 
s'ils les dénoncent, ils les irritent &í s'ex-
pofent á les avoir a leur tour pour aecu-
fateurs, non-feulement dans des cas de 
cette nature, mais meme dahs leurs af-
faires capitales , de pour lefquelles ils 
ont été arietes. Ainfi il n'y a point d'au-
tre parti a prendre pour ces infortunés , 
que de fouffiir patiemment , & de fe 
taire. 

II eft bon de íaire un peu d'attcntion 
a l'etrangeetatou font redui ces de jeunes 

B vj „ 
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tilles , des Rel ig ieufes , ou des Dame? 
cgalement nobles 8c vertueufes , qui 
dans l'Inquiíition fe trouvent renfermées 
en la compagine de femmes perdues & 
de mauvaife vie j ou des Religieux , des 
Prétres & des Gentilshommes de la pre-
miere qualité , qui ont pour compa-
gnons des hommes grolliers, mal ele-
vés , & remplis de toute forte de vices. 

Que l'on confidere auífi que ceux qui 
ont été fuftigés pour avoir parlé de leur 
cachot á ceux d'un cachor voiíin , font 
quelquerois mis avec eux peu de jours 
aprés. On ne pourra guere s'empécher 
de conclure que tous ees changemens 
font myftérieux , & qu'ils ne font fairs 
que pour embarraflTer de plus en plus 
ees affligés. 

Que f i , com-me il arrive trés-fouvenr, 
les Prifonniers font des prieres extraor-
dinaires , jeíinent cerrains jours de la fe-
maine & pendant le Careme , les Inqui-
iiteurs le leur défendent , prétendant 
que tout ce qu'ils font n'eftque par puré 
hypocriíie. Mais Dieu qui penetre feul 
le ccEur de l'homme , fera connoítre un 
jour qui des Juges ou des Accuícs ont, 
été les plus abuf¿s ít les plus hypoc rites. 

rito 
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C H A P I T R E I V . 

Traite ment qu'on fait aux femmes. L'or-
dre qui s'obferve dans les Proces qu'on. 
fait aux Accufés. 

T o U T ce qu'on a rapportc jufqu'ici 
n'eft que la moindre parcie de ce qu'en-
durent les Prifonniers du Saint Office. 
II n'y a pas de termes aííez expreflifs 
& aííez forts pour donner une jufte idee 
de ce qui fe paífe dans ces affreufes de-
meures, &: íur-tout dans les prifons oú 
les femmes font renferméeá , attendu 
qu'on y garde bien plus de précautions , 
& qu'on obferve un plus grand fecrec 
pour tout ce qui les concerne. On peut 
cependant aííurerque les plus belles font 
mieux traitc'es que les autres j & l'on fe 
difpenfe fur cet article de diré une infi
nite de chofes qui ne feroient pas hon-
netes a rapporter. II y a encoré á prefent 
a Madrid une femme , qui pour raifon 
de certaine aventure qui lui arriva dans 
une des Inquifitions de Por tugal , aprés 
etre fortie de prifon ,quitta le Royaume, 
& l ia plus vouln abfolument y paroítre. 

Si ce nombre prodigieux de mal-
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heureuxqui fortent cous les joursduSaint 
Office, avoient la liberté de racontercé 
qu'ils y ont v a , & ce qu on leur y a faic 
foufFrir, & íi d'en parler á qui que ce 
fo i t , n'éroit pas pour eux un crime ca-
pable de les y faire renfermer une fe-
conde fois, pour n'en plus fortir que pour 
aller au feu , le Public feroit bientóc 
défabufé de la fauíle idee qu'il a de la 
fainteté de ce redoutable Tr ibunal : mais 
le fermentde gardér le fecret qu'on exige 
d'eux en les élargiflant, & les terribles 
menaces qu'on leur fai t , propres á inti-
mider les plus intrépides , leur font ob
ferver fur cet important article un filence 
trés-févere & trés-exact. L a feule con-
folation qui leur refte, eft de pouvoir 
ouvrir leurs cceurs á leurs Directeurs dans 
la confeífion , & les déclarations qu'ils 
font tous les jours aux P ia re s dans les 
Tribunaux de la Pénirence , rempliíTenc 
d'horreur & d'admiration ceux qui les 
entendent. Mais á quoi fert tout cela ? 
les familles enfontelles moins deshono-
rées & moins minees? Les lnquifiteurs t 

a qui ees fortes de plaintes reviennenc 
quelquefois, prctendent que ees triftes 
victimes de leur fureur &c de leur infa-
tiable avarice impofent á leurs Confef-
f eu r s , afin de s'attirer au moins leur 
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compaílion par de faux expofés. Ne 
pourroit-on pas leur repondré qu'il y a 
bien plus lieu de doucer de la fmeérité 
d'une confeííion forcee, faite par une 
perfonne reniplie de crainte, opprimée, 
maltraitée , & perfuadée que ce n'eft 
cjue par-lá qu'elle peut conferver fa vie, , 
& recouvrer la liberté, que de la C o n 
feííion facramentale qui fe fait libre-
ment, volontairement, que celui qui la 
fait fçait devoir étre trés-íecrete, & done 
il n'efpere aucun foul ágeme nt á fes mal-
heurs? II arrive méme aííezfouvenr que 
l'appréheníion qu'ont ees pauvres Peni-
tens échappés de flnquifuion que leurs 
Directeurs ne violent le fecret á leur 
egard, les porte a faire des facrilcges, 
& a mentir en fe confeffant des crimes 
clont ils fe font aecufés fauífement á l 'Au-
^ience. C'eft pourquoi il eft trés-impor-
tant que ceux qui entendent les confef-
fions de ees fortes de perfonnes , ufent 
d'une grande prudence pour empecher 
que ees infortunés n'ajoutent le menfon-
ge aux autres peches dont ils fe confeífen t. 

O n pourroit repondré en íecond l ieu , 
que les Miniftres du Saint Office ayant 
reconcilié dans les A&es de Foi ceux 
qui fe font aecufés á leur T r i b u n a l e s 

doivent pas fuppofer qu'ils mentenc 
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dans celui de la Pénitence, puiíqu'il fatf-
droic néceflairemenc conclure qu'ils for-
tent du Saine Office aufli Juifs 8c aulli 
hérétiques qu'auparavanc, &c que dans 
cette fuppofition toutes les pénitences 
qu'ils leur impofent, tous les Actes de 
Foi 8c toutes les réconciliations font att-
tant de cérémonies inútiles & infru&ueu-
fes. Enfin, fi les procédtires de l'Inquiíi-
tion font auíli équitables qu'on le veut 
faire croire, pourquoi engager ceux qui 
en fortent, par des fermens 8c par des 
menaces, á garder inviolablement le fe-
cret fur tout ce qui leur eft arrivé ? Ne 
feroit-il pas plus utile au Public, & p l u s 
glorieux pour le Saint Office , de leur 
laiíTer la liberté de parler, 8c de ne leur 
impofer que l'obligation de diré la vé-
rité ? C e feroit le moyen de la faire con-
noitre á tout le monde-, on óreroit aux 
condamnés le pretexte de fe plaindre du 
fecret que l'on exige d'eux, 8c on reme-
dieroit a cet embarras inexprimable qui 
donne occafion á tant de fupplices, 8c 
qui rend impollible la julHfication de 
tant d'innocens. 

Mais pour mieux éclaírcir cette ma-
tiere , i l clt temps de faire voir quel or-
dre on obferve á l'lnquifuion dans les 
procés : premiircment , de ceux qui 
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tneurent négacifs, 6V enfuite de ceux qui 
s'accufent. D ieu fçait que nous ne dirons 
ici que la puré vérité, Se que l'on n'a en 
vue que la gloire Se l'utilité du Pro-
cha i n. 

D'abord le Prifonnier eft conduit á 
l 'Audience par l 'Alcaide, accompagné 
d'un Garde : il y va tete nue j en y en
trañe, on le fait mettre á genoux, on lui 
demande fon n o m , fa patrie, fon état 
ou fa profeílion, & quantité de ehofes 
inútiles, que l'on écrit néanmoins fort 
exactement, <k que l'on fait íigner a 
l 'Accufé. 

Aprés cette premiere Audience , il y 
a telle perfonne quipafie un, deux, trois, 
& jufques á quatre ans , fans qu'on l'y 
rappelle, pendant qu'on inftruit plus di-
ligemment le procés de beaucoup d'au-
tres. De ees retardemens il en réfulte 
d'ordinaire un tres - grand m a l , qui eft 
que ceux qui font enfermes les derniers, 
aecufene volonciers ceuxqui y foncavanc 
eux , craignanc d'en avoir deja etc aecu-
fés eux memes. 

11 y a lieu de croire que la lenteur 
avec laquelle on cravaille á certaines af-
fa i res , vient de ce que l'on n'a pas un 
nombre fuffifant de témoins contre les 
Accufés , Se que fon efpere que les preu-
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ves augmenteront en différant, parce 
que ceux qui font deja arretés, en accu-
fent continuellement d'autres qui ne le 
font pas encoré, & que ceux - ci á leur 
rour chargent indubitablement ceux qui 
font entres dans Flnquiíition les pre-
miers. A u refte ces enormes délais font 
fouvent caufe qu'un Prifonniet réduit au 
défefpoir , & incité d'ailleurs par les ex-
hortations importunes &c continuelles 
des Gardes, fe determine á demander lui-
méme l 'Audience, &c pour efíayer de fe 
tirer d'affaire, s'accufe d'une infinité de 
crimes dont il eít tiés-innocent, & dont 
quelquesfois perfonne ne Ta chargé. 

Lorfque les Inquifiteurs font appeller 
pour la feconde fois un Prifonnier á leur 
Audience , ce qu'ils appellent Mcffa j ou 
Table du Saint Office, c'eíl pour lui de
mander fa généalogie j car non contens 
de fçavoir de lui les noms de fes pere & 
mere , ils l'interrogent encoré fut ceux 
de fes ayeuls, bifayeuls, freres, fceurs, 
enfans, oncles , neveux &z couíins, juf-
qu'á laquatrieme géncration. Ils s'inror-
ment enfuite s'ils font nouveaux Chré
t iens, en toutou en partie. Ces interro-
gatoires, fi peu nlitcs dans tous les au
nes Tribunanx, font croire á ceux a qui 
on les fait a qu'on ne leur fait ainfi palíér 
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tous leurs parens en revue , que pour 
voir dans la fuite s'ils auront omis d e n 
charger quelqu'tin, d'autant que les Pri-
fonniers font ordinairement prévenus 
que pour fauver leur v i e , le feul moyen 
eft d'accufer indiftinctement tous leurs 
parens; mais il arrive néanmoins qu'a-
ptés toutes ces déclarations, un pauvre 
Accufé ne fort pas encoré d'affaire, par
ce qu'il fe trouve de nouveau chapjé 
par pluíieurs inconnus, dont par conlé-
quent il eft trés-mal-aifé de deviner les 
noms, fans quoi toutefois point d'efpé-
íance de falut pour lui. 

Pour bien comprendre jufqu'oü va la 
cruauté, la confufion & la vexation du 
Saint Office, i l faudroit que les Inquifi
ceurs miflent au jour les proccs de ceux 
qui ont écé iivrés au bourreau pour n'a-
voir pu diré le nom de tous les témoins 
qui avoient dépofé contre e u x , dont la 
plupart font auffi cómplices. Or on qua-
üfie á l'Inquifition ceux qui y font con-
damnés au feu , faute de déclarer tous 
leurs cómplices ou leurs témoins, du nom 
de diminutos3 c'eft-á-dire, gens dont la 
confeflion eft infuffifaure pour n'avoir 
pas tout avouc, ou pour avoir manqué a 
Bommer tous leurs cómplices. 

Aprés qu'on a écrit les noms de tous 
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les parens de l 'Accufé, on lui demande 
s'il veut déclarer fes fauces, puifquec'eft 
l'unique moyen de fe rendre digne de la 
miféricorde ordinaire á ce fainc Tr ibu
nal. On l'exhorre de le faire au plurór, 
fans néanmoins lui diré de quoi il eft 
accufé. Ce la s'appelle dans l'Inquiíicion 
le premier avertiíTemenc: íi le Prifon-
nier répond qu'il eft & a coujours écé 
Chrécien , 8c qu'il n'eft coupable d'au-
cun crime fujec á la jurifdiéHon du Saint 
Office, on lui faic precer de nouveaufer-
menc de garder le fecrec, 8c aprés qu'il a 
íigné fes réponfes, on le renvoye dans 
fon cachor. 

L'orfqu'on le conduic pour la croifie-
me fois á la T a b l e , ce qui eft le fecond 
averciflemenc, aprés qu'il a precé le fer-
menr ordinaire de garder le fecrec, & de 
diré la véricé, on lui demande s'il veut 
fe confelfer, afin de mérirer qu'on lui 
faíTe miféricorde; s'il continué á repon
dré qu'il n'a jamáis rien fait contre la foi 
de Jefus-Chrift , dont il a fait profeflion 
toute fa vie , on commence a l'interro-
ger par arricies fur divers poines de la 
Lo i Mofaique , & cela fe fair prefque 
coujours á peu prés en la maniere fui-
vante. 

lnterrogé s'il a abandonné la Lo i de 
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Jefus-Chrift pour fuivre celle de M o y f e , 
ou s'il connoít quelque Chrétien qui 
l'ait fa i t j a dit que non. 

Interrogé fi pour obferver ladite Lo i 
de M o y f e , il s'eft abftenu de manger du 
pourceau , du l iévre , du lapin 8c du 
poiíTon fans écailles \ a dic que non. 

Ces deux interrogations fuííiront pour 
fervir d'exemple, 8c pour faire connoítre 
commenr on queftionne un Accufé fur 
tous les points du Judai'fme. On écric 
done fur chaqué demande fimplement, 
a dit que non , fans faire aucune men-
tion des proteftations , des plaintes , 8c 
des réponfes pitoyables que font les m i -
férables Prifonniers. II s'en trouva une 
fois un, auquel un des Inquiíiteurs ayant 
demandé s'il n'avoit point changé de 
chemife le S a m e d i , s'il n'ayoit poinc 
balayé fa maifon á rebours , 8c s'il n 'a
voit pas mis des miettes de pain 8c des 
gouttes de vin dans des cruches d 'eau, 
qui font tous points de fuperftition qu'on 
impute aux Chrétiens nouveaux , cet 
Accufé répondit: J e vous ai declaré , 
Meflieurs , que j'étois Chrétien , cela 
doit fuffire pour vous faire connoítre que 
je fuis incapabie de toutes ces fadaifes -y 

ainíi s c royez-moi , ne perdez pas da--
vantage un temps qui vous eft íi nécef-
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faire pour travailler á finir les procés de 
tant de miférables qui gémiííent dans 
vos prifons. 

II y a tous les jours des Prifonniers , 
qui avant ees interrogaroires n'ayant ja
máis eu connoiíTance des cérémonies 
J u i v e s , retiennent par cceur le détail r i-
dicule qu'on leur en f a i t , & s'accufent 
dans la fuite, par la crainte du fupplice , 
comme coupables de toutes ees fortes 
de fuperftitions , qu'ils n'ont apprifes 
que de la bouche de leurs Juges . 

Ces demandes íinies 8c écrites avec 
les réponfes , on renvoie l'Accufé dans 
fon cachot. 

C o m m e il n 'ya point de temps limité 
pour finir les procés, les uns font inftruits 
en peu de femaines , pendant que d'au-
tres durent pluíieurs années. Un Prifon-
nier a beau crier 8c fe plaindre , on ne 
l'admet jamáis á l 'Audienceque lorfqu'il 
plaít aux Inquifiteurs ; & s'il arrive qu a 
forcé de la demander on l'y conduife , 
s'il n'a autre chofe á diré qu'á repréfen-
ter fon innocence 8c fa mifere , on le 
renvoie auíli-tót impitoyablement char-
gé d'injures 8c de reproches de ce qu'il 
a ofé abufer de la bonté que l'on a pour 
lui : outre cela il a á eíTuyer les paroles 
dures des G a r d e s , qui l'infultent 8c le 
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maltraitent pour avoir demande d'étre 
conduic au Tr ibuna l , fans avoir deífein 
d'y confeíTer fes fauces. 

Cependanc aprés un cercain cemps , 
reí qu'il plaíc aux Inquifiteurs, on faic 
venir l 'Accufé; & d'aucanc que c'eft ce 
qu'ils nommenc le croilieme & dernier 
avertiflement, 011 le preífe, avec les cer-
mes les plus propres á infpirer la terreur, 
qu'il aic á confeííer fes fauces , on l'inti-
mide par des menace^s eífrayances \ 8c 
enfin 011 lui declare que le Promoceur 
va fe préfencer pour lui fignirier fes con-
cluílons , ce qu'ils appellenc Libclle de 
Jujlice. 

Alors viene le Promoceur du Saine 
Office,qui cenanc un papier en fa main, 
y lie á peu pres ce qui fuic. 

i ° . Que l 'Accufé , á ce prefenr, écanc 
Chrérien bapcifé, a abandonné ía foi pour 
s'accacher á la Loi de Moyfe , efpéranc 
qu'il jpouvoic faire fon falucenpraciquanc 
les céremonies Judaíques. 

2 o . Que ledic Accufé s'eft ci-devanc 
crouvé en certain endroic avec des per-
fonnes de méme race que l u i , c'eft-á-
dire Chrétiens nouveaux ; &c que lá ils 
fe fonc mucuéllemenc declares qu'ils v i -
voienc dans l'obfervance de la Loi de 
Moyfe j ¿v que pour s'y conformer , ils 
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ne mangeoienr aueane des chofes dé-
fendues pac ladice L o i , comme de la 
chair de pourceau, du poiííbn fans écail-
l e s , & c . 

3 o . Que ledic Accufé s'écanc crouvé 
en cercain l ieu, avec cercaines perfonnes, 
Chréciens nouveaux comme lu i , un des 
aíTiftans dic qu'il avoic mangc du jam
bón ; á quoi lui préfenc avoic répondu, 
que pour lui il n'en mangeoic jamáis. 
Sur quoi quelqu'un de la compagnie lui 
dic quec'écoic forc bien faic, s'il en ufoic 
ainfi dans l'incencion d'obcir á la Loi de 
M o y f e , & que cecee converfation avoic 
eré caufe que cous s'écoienc declares fec-
caceurs de ladice L o i , en coníidération 
& en l'honneur de laquelle ils chan-
geoienc roujours la chemife les Samedis. 

4°. Que ledic Accufé ici préfenc s'é-
tanc renconcré en cercain lieu avec d'au-
cresChréciens nouveaux, il leur avoic dic 
qu'il. penfoic á achecer une Charge con-
fidérable. A quoi un des afliftans avoic 
répondu qu'il ne lui confeilloic pas , ac-
cendu qu'écanc Chrécien nouveau on 
pourroic l'en empeicher \ mais qu'un au-
rre de la compagnie prenanc la parole, 
lui avoic dic que cecte confidéracion ne 
devoic le décourner d'acherer ladire 
C h a r g e , puifque d'aucres de meme race 

que 
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que lui en avoient poíTédé de fembla-
b les , Se que dans cette renconcre ils s'é-
toient declares etre tous dans la Lo i de 
M o y f e , afin par ce moyen de fe procu-
ie r des honneurs Se des biens , Se que 
c'étoit dans la vue d'accomplir ladite 
Lo i qu'ils récitoient le Pacer j ¿V: qu'ils 
s'abftenoient de manger de certaines 
viandes dont elle défend l'ufage. 

Et d'autant que ledit Accufé eft fuffi-
famment convaincu d'avoir commis les 
crimes ci-delTus énoncés, ledit Promo
te ur conclut que l'Accufé foit livré au 
bras, féculier, comme étant hérétique Se 
apoftat de notre fainoe Religión. 

Voi la á peu prés la formule de ce que 
dans l'Inquifition on appelle Libelle du 
Promoteur ; aprés la le¿ture duquel on 
demande a l'Accufé fi tout ce qu'il con-
tient n'eft pas vérirable : Se s'il répond, 
comme il arrire ordinairement , que 
tout cela eft abfolument faux, on le ren-
voie dans le cachot. 

Tome II. C 
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C H A P I T R E V . 

Sulte de la procédure contre les Accufés. 

^ ^ U E L Q U E temps aprés la íignifica-
tion de ce funefte L ibe l l e , 8c lorfqu'il 
prend fantailie aux Inquiíiteurs, on fait 
encoré venir l'Accufé á la T a b l e , oü 
l'on appelle en méme temps un Avoca t , 
que les Portugais appellent Letrado 
pour fe charger de la caufe du crimi
ne! , & pour l'aider a fe défendre j quoi-
qu'á diré vrai , t e s fortes d'Avocats 
foient bien plus les efpions que les dé-
fenfeurs des Accufés. 

Les Inquificeurs difent done á l 'Avo-
cat : L 'homme que vous voyez ici pré-
fent a demandé qu'on lui donnát quel-
qu'un qui fue fon confei l , & qui prít le 
foin de fon atfaire : nous vous permet-
tons de vous en charger, & de faire en 
fa faveur telles réquilitions,obfervations 
8c remontrances que vous eftimerez juf-
tes 8c néceflaires j néanmoins fi vous vous 
appercevez qu'il voulüt «fer de fraude 
8c de malice dans fa défenfe , nous vous 
enjoignons d'en informer le Tribunal. 

Cec avertiíTement fini , on envoie 
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l'Accufé Se le Letrado dans une autre 
chambre ¡.triáis on leur donne une per-
fonne de confiance pour alTifter a tous 
leurs entretiens, ahn qu'il ne s'y puiííe 
ríen paíTer dont les Juges ne foient en-
tierement inftruits. 

L'Avocat Se l'Affiftant s'aííoient cha
cón fur une chaife, Se le Prifonnier fur un 
tabouret ou efcabelle , quand méme ce¿ 
feroit une perfonne de la premiere qua-
lite , ou conftituée en Dignité Ecclcliaf-
tique. L'Avocat commence par lire le 
Libelle qui lui a été remis , contenant 
toutes les aecufations relies que le Pro-
moteur les a lignihces. II demande en-
fuite á 1'Accuíe s'il a quelque raifon a 
allcguer pour fe défendre. Le Prifonnier 
répond qu'il eft Chrétien , qu'il n'a ja
máis rien fait de contraire á la Foi C a -
tholique , & que le contenu au Libelle 
eft entierement faux. Alors le Letrado 
prend la plume , & fe met á écrire des 
contredirs, prefque toujours a peu prés 
conçus en cette maniere. 

Qu'il eft aifé de pronver que l'Accufé 
eft Chrétien baptifé , qu'il a rempli tous 
les devoirs , vivant exemplairement , 
afliftant á la Meíí'e & aux Sermons, s'ap-
prochant fouvent des Sacremens de Pé-
niteuce &c d'Euchariftie, faifant de gran-

C ij 
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des aumoítes aux Pauvres Se aux Mai«-
íbns Reli'ñeufes. 

Qu'outre cela il a rendu d'importans 
fervices aux Eglifes Se aux Conrrairies 
dont il a été ^ qu'il a empJoyé une bonne 
partie de fes biens en ceuvres pieufes j 
qu'on ne lui a jamáis rien vu faire de 
contraire á fa Religión s Se que loin de-
l.i il a marqué par toute la conduite 
beaucoup d'amour & de crainte de 
Dieu , Sí beaucoup de charitc pour fon 
prochai n. 

Qu'on peur prouver avec la meme 
évidence qu'il n'a jamáis changé de che-
mife le Sainedi j que dans fa maifon on 
l'a toujours vu manger du cochon 3 du 
liévre, du lapin , Se de tomes fortes de 
poiífon ayant ou n'ayant point d'écail-
les, fans faire aucune diftin¿tion de vian-
des, qu'autant qu'il l'a fallu pour fe con-
former aux Loix de la fainte Eglife Ro-
maine. Qu'on peut fur ces faits interro-
ger fes domeftiques. Se les perfonnes avec 
lefquelles il a eu le plus de liaifon, Se 
principálement fon ConfelTeur Se fon 
Cutc',qui ne manqueront pas de rendre 
témoignage qu'en matiere de Religión 
fa conduite a été irreprochable. 

Voila la formule ordinaire des con-
tredits qu'en pareilles occafions donnent 
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les Avocats nommés par le Saint Office 
pour la défenfe des Aecufés , 8c tous 
font á peu pies de mane facón. Des 
qu'ils ont été fignés par le Letrado & 
par le Prifonnicr , le premier va á la 
Mefa rendre Compre de fa commiflion, 
& l'autre eft reconduit dans fon cachot. 

Quelque temps aprés , lequel n'éft 
pas limité, les Juges font venir l'Accufé 
á TAudience , pour y nommer des tó-
moins qui puiüent prouver ce qu'il a 
allegué dans fes conrredirsou reproches: 
ees témoins doivent erre au moins trois 
pour chaqué arricie , 8c c'eft ce qui ne 
manque prefque jamáis , les Aecufés 
prouvant ordinairemenr d'une maniere 
invincible ce qu'ils ont allegué pour leur 
juftifieation. Mais cela ne leur eft guere 
utile , quoiqu'il dut étre prefque fufli-
fant pour derruiré des témoignages fin-
guliers fans folidité , ¿Ñ: qui ne fe rappor* 
tent jamáis. Le Prifonnier ayant facisíair, 
on le renvoie dans fon cachor. 

On le rappelle encoré quelque temps 
aprés: on le preífe par de nouvelles ex-
hortations á confelfer fes fautes. S'il per-
lifte a fe diré innocent, on lui demande! 
s'il confenr que le Promoceur vienne lui 
íignifier une nouvelle declaración des 
preuves qu'il a contre lui j 8c dans l'inf-
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tant le Secretaire commence a lire á peu 
prés ainfi : (ce qui fervira d'exemple.) 

Déclaration Juridique des preuves 
qu'on a contre l'Accufé ici préfenc. 

Un témoin ( que nous fuppoferons 
etre Blaife *) a dépofé bien fçavoir , pour 
l'avoir vu & entendu, qu'il y a environ 
dix ans que Louis ici préfent, écant en 
cercain lieu , ( fuppofons que ce fue á 
Coimbre,) avec des perfonnesde mcrae 
race que lui, ils fe déclarerent mutuel-
lemenc que tous deux vivoient dans lob-
fervance de la Loi de Moyfe. 

Un autre témoin ( fuppofons que fon 
nom cít Joan**) a pareillement dépofé 
que ledit Louis étant en certain endroit, 
par exemple á Cafteiblanco , il y a en
viron quinze ans , avec d'autres Chré
tiens nouveaux , que nous nommerons 
Francifco ¿v Joan, quelqu'un de la com-
pagnie ayant dit qu'il avoit mangé du 
jambón , lui Louis repondie qu'il n'en 
mangeoit jamáis: á quoi un autre, que 

* Ce témoin que nous fuppofons fe nomrncr Blaife 
paroít ici avoir été le feul avec Louis. Confércz ceci avec 
la déclaration du rpéme Louis, marquéc ci-apres foL 78. 

** Ce témein que nous nommons Joan , a nommé 
Louis & Francifco ; nous ne mettrons que trois per-
fonnes dans cec exemple : on en accufé quelquclois juf-
qu'á huit, qui tous tombent dans les piéges du Saint 
Oíficc. Que l'on faife attention á ces fortes de dépoü-
tions, pour les coul'roncer avec cellc J e 1'Accufé. 
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nous fuppoferons etce Francifco, dit que 
Louis faifoit forc bien , fuppofé que ce 
fue dans la vue d'obferver la L o i , & que 
dans cette rencontre tous convinrent 
qu'ils vivoient dans la Loi de Moyfe. 

* Un autre cémoin ( nommons-le 
Gonfalves ) a dépofé juridiquement que 
ledit Louis étant il y a environíixansen 
cercain lieu , par exemple a Coi'mbre , 
avec des perfonnes de fa race , que nous 
fuppoferons étre Manoel &c Gonfalves 
ledit Louis leur dit qu'il étoit fur le poinc 
d'acheter une Charge de conféquence \ 
que l'une defdites petfonnes (fuppofons 
que ce fue Manoel) lui dic qu'il n'en de-
voic rien faire , parce quéeancChrétien 
nouveau , quelqu'un pourroic bien l'en 
empecher j a quoi un aucre defdits Aílif-
tans, comme par exemple Gonfalves , 
répliqua que rien ne devoit détourner 
l'Accufé d'acheter ladite Charge , ac-
cendu que des perfonnes de meme race 
en avoienc oceupe de femblables; ik que 
dans cet entretien ils fe déclarerent ré-
ciproquement qu'ils faifoient piofellioii 
de la Loi Mofai'que. 

Voila á peu prés la formule des décla-
* On s'appcrccvra aifément cjuc ce que difent le» 

Accufateurs, eft bien difFércnt de ce que dilenc le» 
Accufés •, Se que par conféquenc tout n'eft au Saint 
Oiv¿c que couíuiion Se foutbetie. 

C iv 
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rations des preuves que l'on prétend 
avoir á l'Inquiíition contre les Accufés. 

Celles du Prifonnier , que nous fup-
pofons fe nommer Louis, ne coníiftent 
done qu'en trois témoins qui ne convien-
nent nullement entr'eux: elles font néan-
moins fuffifantes,felon les regles du Saint 
Office , pour faire arreter une perfonne; 
encoré arrive-t-il quelquefois qu'on en 
mee en prifon qui n'ont contre eux que 
deux témoins de cette efpece j lefquels 
¿tant ordinairement.de faux témoins , 
ne fçauroient s'accotder dans les circonf-
tances des faits fut lefquels ils dépofenr. 
S'il plaifoit aux Inquiíireurs de laiííer 
voir les procés ,on verroit qu'entre mille 
témoins á peirte s'en rrouveroit-il deux 
qui s'accordaífent parfairement , íi ce 
n'eft qu'ayant aecufé quelqu'un avánt 
que d'etre arreres eux-memes, ils fulfent 
par avance convenus de ce qu'ils avoient 
réfolu de dépofer. 

Cette déclaration lúe a l'Accufé , on 
lui demande s'il la reconnoít véritable ; 
mais comme nous fuppofons Louis in-
nooent, il repond que tout cela eft faux , 
enfuite de quoi on le lenvoie en prifon. 

On ne lailíe plus pencant quelque 
temps parler le Prifonnier a fon Avocat, 
en quoi tres aflurément il ne perd pas 
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beaucoup , n'étant pour lui Avocat que 
de 110111: en eflfet, il ne peut ni requerir 
ni alléguer rien en faveur de l'Accufé, 
au-dela de ce qui lui eft preferir : il ne 
voic jamáis ni le procés ni les procédures, 
&: ne fçachant pas vi fond larTaire done 
ils'agit, mal-aifémenr pourroir il fournir 
des cléfenfes convenabL-s \ il eft choiíi 
pour cerré fonctipn entre les plus zelés 
Familiers du Saint Offí-e , ¿k fouvenc 
entre les moins capables. Fnfin , ils font 
plus contre que pour les Accufés, parce 
qu'étant Miniftres 8c Domeftiques de 
l'Inquifition, ils difent volontiers au Tri 
bunal ce qu'ils penfent des Accufés; 8c 
d'autant que les Inquifiteurs 8c les Fami
liers font naturellement portes a juger 
peu favorablementde tout ce qu'en Por
tugal onqualifiede nouveaux Chrctiens, 
cesAvocats ont toujours du pemhant a 
penfer mal des Prifonniers. Or s'il leur 
arrive de diré leur penfée a la Mcfa 011 
Table, 8c que ce qu'ils penfent foit con-
traire aux intérets de l'Accufé , cela lui 
porre un grand prc'judice , au lieu que 
quelque favorable que foit l'opinioii 
qu'en a l'Avocat, elle lui eft ncanmoins 
toujours fort inutile. 

Le Promoteur eft le maítre du fecret, 
& voit, quand il lui plaíc, le prr ees enticr 

C v 
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aun Accufé, afin d'avoir tous les moyens 
propres á l'embarraíTer , pendanc que 
í'Avocat h'en ayant qu'une connohTance 
trés-fuperficielle, fe trouve hors d'état 
de fe défendre comme il le faudroit : 
c'eft auííipour cela qu'une infinité de ees 
malheureux périífent fans défenfe, for-
cés ou á mourir dans les flammes, ou á 
fe deshonorer avec leurs familles , en 
s'accuíant de Judaífme 8c de plufíeurs 
autres crimes dont ils font innocens. 

Quelque temps aprés , 8c toujours 
felón le bon plaiílr des Inquiíiteurs , on 
remet l'Accufé avec fon Avocat, lequel 
lui donne communication 8c lui fait la 
leéture de la mérae déclaration de preu-
ves qui lui a deja été íignifiée á l'Au-
dience, 8c qui eft conçue a peu prés en 
la forme marquée ci-devane. Cettepiece 
contient á la vérité les dépoíitions de 
pluíieurs témoins; mais tel qu'en foit le 
nombre, ils font tous néanmoins dirTé-
rens les uns des autres, tant pour la fubf-
rance , que pour les circonftances des 
faits. 

Aprés cette leéhue , le Letrado de
mande au Prifonnier ce qu'il a á diré 
contre ce qu'il viene d'entendre. Celui-ci 
répond que ees prétendues preuves 8c 
toutes ees dépoíitions font autant de 
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fauífetés; qu'il eft trés-innocent de tout 
ce dont on l'accufe, 8c qu'il fupplie inf-
tamment fon Avocat de travaillcr fé-
rieufement á fa défenfe. Le Letrado 
changeant alors de ton , commence á 
faire le role d'Inquifiteur : il déploio 
toute fon éloquence pour perfuader fon 
Client a confeíTer \ il lui repréfente qu'il 
n'a point d'autre expédient á lui propo-
fer pour le tirer d'afraire; que fans cela il 
s'expofe á refter encoré bien du temps 
en prifon, ou á n'en fortir que pour aller 
au fupplice. 

Un peu de reflexión ici á l'effet qu'un 
femblable confeil, donné par un Avocat, 
eft capable de produire dans les efprirs 
foibles, comme par exemple des fem-
mes,des jeunes filies, Se quantité d'au-* 
tres. Aulti n'arrive-t il que trop fouvent 
que ces infideles Avocats en perfuadenc 
la plupare á fuivre ce trifte Se honteux 
partí. 

Que fi l'Accufé a aífez de fermetc 
pour perfifter malgré tout cela á fe diré 
innocent, le Letrado ne manque pas de 
lui diré: Qu'eft-ce done que vous avez a 
repondré aux aecufations que le Promo-
teur a formées contre vous , & qu'il pié-
tend etre fufHfamment prouvées ? 11 faut 
de bonne foi convenir qu'un pauvrePrir-

C vj 
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fpnnier eft bien á plaindre de fe trouver 
en de telles mains j car quel fecours ¿ 
quelle confolation reçoit-il de ceprcren-
du Avocar? N'eft-il pas évidenr que tout 
cela n'eft qu'un jeu & une puré mome-
rie ? Si ce Letrado rempliifoit tant foit 
peu fes devoirs , ne pourroit de ne de-
vroit ti pas alléguer que tous ces témoins 
font non recevables , pour ne convenir 
pas entr'eux , pour erre la plupart dans 
les prifons du Saint Office, ou ils n'ont 
fait leurs dépoíitions que par violence, 
par menaces de par la crainre des fup-
plices? Dans les Jurifdictions Jaiques on 
n'admet point de témoin íingulier contre 
un Accufc, quand il le feroit d'un crime 
de leze-majefté j on veut que les témoins 
foient d'honnetes gens, contre qui on ne 
puilfe donner aucun reproche. Dans l in-
quifition toutes forres de gens font indif-
tinftement admis á ctre témoins & on 
y regarde comme des preuves invinci-
bles les dépofitionsde perfonnes forcees, 
violentées , detenues dans des cachots 
pendant pluíleurs années, de qui n'ont 
pu fauver leur vie qu'en s'accufanr, & en 
aecufant les autres. Si l'on oífroit aux 
Prifonniers qui font dans les Concier-
geries de les élargir de de les renvoyet 
abfous, pourvu feulement qu'ils vouluf-
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fent dépofercontre d'autres, fans les obli-
ger a convenir avec ceux qui dcpofe-
roienc pour la meme aífaire , il n'y en 
auroir pas un qui ne s'empreíTár á fe pro-
curer la liberté par un moyen íi court & 
íi facile. Les Prifonniers du Saint Office 
ne font-ils done pas hommes comme 
ceux qui font détenus dans les prifons 
laiques i L'horreur de la prifon, des fup-
plices Se de la mort, ne fait-elle pas fur 
eux, Se principalement fur des femmes 
& fur des jeunes gens, une impreílion 
aufli forte ? 11 eft fans doute que de 
meme qu'en les interrogeant & les pref-
fant fur la Loi de Moyfe, on les porte á 
s'acctiferde JudaiTme,ilsconviendroient 
aufti qu'ils font Tures, íi on les queftion-
noit fur la Loi de Mahomet. 

Toutes ees reflexions embarralTent 
néanmoins fort peu les Avocats qu'on 
donne aux Prifonniers dans l'Inquiíition. 
lis reftent la-deífus fort en repos, & ont 
la conícitnce forr tranquille, quoique 
devant Dieu ils foient chargés & reípon-
fables de Thonneur, des biens & de la 
vie de ceux qu'on leur rcmet entre les 
mains, Se done ils entreprennent la dé
fenfe. Que s'il arrive ( comme cela n'eft 
que trop ordinaire) qu'á la perfuaíion de 
fon Avocat, un Prifonnier aille s'accuftcr 
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& en accufe fauíTement d'autres, á quel-
les affreufes réparacions ¿kreftitutions ne 
fe trouve pas engagé cec Avocat, & y 
a-t-il lieu de croire qu'il y fatisfaffe, ou 
que jamáis il y puiíTe fatisfaire? 

Le Letrado enfin ayant demandé á 
l'Accufé s'il a des reproches folides á; 
donner contre fes témoins, celui-ci luí 
répond qu'il ne lui eft pas polfible de 
fournir des reproches contre des gens 
qu'il ne connoít point. Pour lors l'Avo-
cat en écrit lui-meme d'oííice contre tous 
les témoins en general, 8c engage en 
meme temps l'Accufé á lui découvrir 
faris réferve tout ce qu'il peut avoir á 
alléguer contre routes les perfonnes avec 
qui il a en des aífaires á démeler, afín 
que parmi ce grand nombre il y puiííe 
comprendre ceux qui ont dépofé contre 
lui. Cependant comme non-feulement 
1-Accufé n'a fouvent pas du tout connti 
fes aecufateurs, mais meme qu'il ne les 
a jamáis ouí nommer, il arrive auffi qu'a-
prés avoir fourni des reproches contre 
cent perfonnes, il n'a pas le bonheur d'y 
comprendre ceux qu'il lui importoit pré-
cifement de renconrrer. Un autre incon-
vénient qui réfulte de l'embarras oú fe 
trouve l'Accufé , eft que donnanc á fon 
Avocat des reproches contre un grand 
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nombre de perfonnes , qui peuc - c-trc 
n'ont pas fon ge a lui nuire, il fait une 
efpece de confeflion genérale de fa vie a 
ce Letrado , il lui découvre toutes les 
intrigues & les aventures galantes qu'il a! 
eues, & détruit par cet aveu la reputa
ción de plufieurs femmes & filies de dif-
tinction, en révélant ce qu'il auroit du 
etre enfeveli dans un éternel oubli. Telle 
eft l'écrange fituation des Prifonniers du 
Saint Office, dont l'unique reíTource eft 
de donner ainfi des reproches vagues &c 
á tátons, en difant, par exemple, qu'un 
tel eft leur ennemi, parce qu'ils auront 
débauché fa femme , fa filie ou fa fceur. 
Sur quoi il faut obferver qu'á l'Inquifi-
tion on na aucun égard á ces fortes de 
reproches, fi l'on peut prouver que celui 
qui les donne ait dans la fuite parlé ou 
fe foit reconcilié avec ceux contre qui il 
les fournit; comme fi chez la Nation 
Portugaife la haine & le defir de fe ven-
ger s'éloignoient tout-á-fait en fe par-
lant. 

* Un autre moyen par lequel les Pri
fonniers du Saint Office réulíiflent quel-
quefois á recouvrer leur liberré, eft de 

* Ce moyen ¿'Alibi n'eft d'ufage que pour ceux qui 
vont en divers pays , & ptefque jamáis il nc peuc avoii 
licu pout des femmes. 
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prouver ce qu'en France on appelle YA-
Ubi j & en Portugais Coarciato ; c'eft-á-
dire, que dans le temps qu'on précend 
que l'Accufé écoic dans un cercain lieu, 
il écoic actuellemenc dans un aucre: par 
exemple, prouver qu'il écoic á Lisbon
ne , pendanc qu'on a précendu qu'il écoic 
á Coimbre. 

Pour la validicé de chaqué reproche 
ou de chaqué arricie de Y Alibi j l'Accuíe 
doic fournir au moins crois cémoins, 
tous anciens Chréciens, irreprochables, 
& du nom defquels on ne donne poinc 
connoinTance á 1 Avocac. 11 fauc remar-
quer que ces cémoins ainíi cites par un 
Accuíe, fonccoujours dans une íi cruelle* 
appréhenfion que le Saine Office ne íbup-
çonne de favorifer le Prifonnier, & d'é-
tre crop dans fes incérets , que fouvent 
cela les empeche de depofer ce qui lui 
pourroit ecre avancageux, ou ne le dépo-
fenc qu'a demi. 11 fauc encoré obferver 
qu'encre les Accufés il n'y a que ceux qui 
onc un peu de lumiere &c de connoilfance 
du monde, qui fe fervenc du moyen de 
1'Alibi j accendu que íi le Prifonnier ne 
s'avife de lui-meme de cec expédient, 
jamáis fon Avocat ne le lui infpire: 8c 
pour mieux éclaircir ceci, il fauc fçavoir 
que jamáis l'Accufé ne fçait précifément 
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le lieu dont fes témoins ont parlé dans 
leurs dépoíitions, á moins qu'il ne le de
mande en vue de prouver Y Alibi; mais 
que dans les Libelles qu'on leur íignitie, 
on fe fert toujours des termes, bn ccr» 
tain lieu 3 en certjin eniroit 3 fans en ex-
primer aucun en particulier, comme on 
le peiu voir dans les exemples rapportés 
ci-devanr. Or la plupnrt des Acaifés 
voyant qu'on ne leur dcligne poinr ees 
endroits, ne s'avifent guere de les de-
mander, afin que les fçachant ils puiíTcnt 
fe défendre, en prouvant YAUh. D'ail-
leurs, ce moyen n'eft pour l'ordinaire 
d'aucun ufage pour les femmes, pour les 
jeunes gens, ¡k meme pour les hommes 
de certains états & de certaines condi-
tions, qui n'ont pas alfez de pénétration 
pour y penfer d'eux-memes, & qui ne 
fonr pas incites á y avoir recours par leurs 
Avocats, quoique leur devoir düt les 
porter a metcie tous les moyens permis 
en ufage, afin de défendre ees malheu-
reux. Mais c'eft le forr de ceux qui font 
arietes par le Saint Office , que tout 
femble concourir a leur perre , & que 
loríqu'il s'agit de leur défenfe ík de leur 
confervation , les diffiuiltcs font fans 
nombre, & en quelque forte infurmon-
tables. 



Hijloire 

C H A P I T R E I I . 

Suite de la procédure centre les Accufés 
& les Femmes. 

D A N S ees forres de reproches con-
íifte tout ce que l'Accufé 8c tout ce que 
fon Avocar peuvCQt faire pour le fuccés 
du procés. On appelle quelque temps 
aprés le Prifonnier á l'Audience, pour 
lui demandes les noms des rémoins qu'il 
a cites dans fes contredits ou reproches, 
8c fans plus lui parler de fon afraire, on 
le renvoie á faprifon. S'il a eré aflezheu-
reux en donnant fes reproches pour ren-
contrer les noms de ceux qui ont depofé 
contre lui, on interroge les témoins qu'il 
a allegues en fa faveur touchant lefdits 
reproches ; finon on n'en parle plus, 3c 
1'arTaire refte ainíi en état d'étre jugée. 

Suppofons que l'Accufé } que nous 
nommons Louis, a eré arrété én Janvier 
1 7 0 0 ; on ne lui parle de fon aífaire 
qu'environ deux ans aprés fon emprifon-
nement. Si ce terme paroít long á ceux 
qui liront ceci, ils doivent fe louvenir 
qu'il y a tel Prifonnier qui a été plus de 
trois ans, fans qu'on lui ait rien dit. Ces 
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deux annces étant done paíTées, on fait 
en deux mois toutes les procédures done 
on vient de parler, enforte que Louis fe 
flatte de fortir au premier Acte de Foi 
qui fe fera. Mais il fe trompe, Se l'Acte 
de Foi fe fait fans qu'il forte. Dans quel 
défefpoir n'eft pas réduit un pauvre mal-
lieureux qui n'a plus d'efpérance de for
tir que dans un autre A¿te de Foi., qui 
pour le plutót ne fe fera qu'environ deux 
ans aprés ? 11 don.:0 en vain la torture á 
fon efprir, pour deviner ce qui peut etre 
la caufe qu'on l'ait aípfí retenu. 

Enfin, environ un an s'étant encoré 
écoulc, on l'appelle au Tribunal, on 
l'exhorte de nouveau á confeifer fes fau-
tes: s'il répond, comme il atoujours fait, 
qu'il eft innocent, & qu'il ne fçait rien 
dontilcroie devoir s'accufer, on le ren-
voie jufqu a ce que le temps d'un nouvel 
A¿te de Foi s'approchant, on applique 
Louis á la queftion , ou pendant qu'on 
lui diíloque impitoyablement le corps, 
on le preífe par de vives exhortations, Se 
par de terribles menaces, qu'il ait á con-
teíTer fes fautes, afin qu'on puifle le ren-
yoyer chez lui. 

II eft en véritéfurprenant qu'il fe trou-
ve quelqu'un qui ait alTez de fermeté 
pour réfifter á tanc de perfécutions Si a 
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tant de fourTrances; mais pour donner 
quelque idee de ce qui fe paíTe en fes 
occalions, & de 1'crTct queproduit ordi-
nairement la torture , on mettra ici 
l'exemple de Marie de, la Conception , 
native de Villaeítremos, & filie de M a -
noel Soarés. 

Cette Demoifelle , qui depuis a de-
meuré en la maifon d'un de fes freres 
nominé Alvares Pinto, fut arretce avec 
deux de fes fceurs. Ces trois filies aprés 
une longue captivité, fortirent en l'Ácte 
de Foi qui fe celebra á Evora au mois 
d'Avril \66o. Marie de la Coñcéption. 
aprés avoir toujours perfiftc á fe diré in
nocente, fut enfin appliquée á la quef-
tion ; elle la foutint conftamment pref-
que iufqu'á la fin, car tout ceci fut énon-
cé dans f i Sentence : mais enfin vaincue 
par la douleur, elle s'accufa. On la dé-
tacha , on lui permit de reprendre fes 
habits, afín de recevoir enfuite fa con-
fcflion; mais au lieu de perfifter dans ce 
qu'elle venoit de déclarer , elle protefta 
que tout ce qu'elle avoic dit á la torture 
étoit faux ; qu'elle étoit Chréticnne, 8c 
que la feule apprchenfíon de mourir 
dans les tounnens l'avoit portee á s'ac-
cufer d'ctre Juive. On la renvoia en pri
fon j peu de jours aprés on Pápplique de 
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nouveau á la queftion, elle y fuccombe 
une feconde fois 8c s'accufe. On la déta-
che , on la conduit á l'Audience , ou 
comme la premiere fois elle fe dédit, 8c 
declare á fes Juges qu'inurilement lui 
donneronc-ils une autre torture, puifque 
quand on la tourmenteroir cent fois, elle 
feroit toujours la meme chofe •, on ne 
laiíla pas de l'appliquer pour la rroifieme 
fois a la queftion; 8c Dieu lui ayant alors 
donné la forcé 8c le courage de la foute-
nir toute*entiere, elle perfevera jufqu'a 
la fin á fe diré innocenre. Tout ce qu'on 
vient de rapporter fut rendu public dans 
la Sentence , 8c ce fur pour n'avoir pas 
voulu rariher ce qu'elle avoic avoué les 
deuxpremieres fois, qu'on la condamna 
a étre fouettee par les rúes publiques, 8C 
enfuite bannie pour dix ans. 

Dans ce meme Acte de Foi parut re
concilié André-Francifco Tendeiro, na-
tif de Villa-viciofa, lequel enrendant 
lire la Sentence de cene Demoifelle, 8c 
ayant dit a ceux qui fe trouverent pro-
che de lui qu'elle lui paroilloir bien fé-
Y^re , il fut rappellé á l'Audience, oü 
les Inquificeurs, apiés l'avoir aigrement 
reprim.indé, lui dirent qu'il devoir s'ef-
timer fort heureux de ce qu'on ne le 
renf ermoit pas dans les prifons j que 
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par un excés de bonté & par puré cha
nté on confentoit qu'il reftát libre j mais 
qu'il prít bien garde a étre plus réfervé 
8c plus difcret á Favenir. 

Lorfqu'on donne la queftion a. des 
femmes tk á des filies, on les dépouille 
de leurs habits; on leur lailTe feulemenr 
une efpece de large chemife de groíTe 
toile, 8c on les applique ainíi d'une ma
niere trés-immodefte en préfencede plu-
íieurs hommes ; en forte que la plupart 
efTrayées par cet horrible appareil, di-
fent Se nient tout ce qu'on exige d'elles, 
afyi d'éviter les tourmens. 

Suppofons néanmoins a préfent que 
Louis a eu aífez de forcé pour foufFrir la 
queftion fans rien avouer, que l'Aéte de 
Foi venant á fe faire, il fort libre, ç'eft-
á-dire la rvie fauve, comme n'ayant pas 
eu alfez de témoins contre lui pour étre 
condamné á la mort, attendu que les 
trois que nous avons donnés pour exem-
ple ne font pas fuffifans. N'eft ce pas une 
chofe furprenante que Fon traite de la 
forte un malheureux , y ayant íi peu de 
íiíjet j que fur des rémoignages auíli fri-
voles on lui faíTe fourTrir rant de tour
mens ; qu'on ait fait durer pluíieurs an-
nées un procés qu'on pouvoit inftruire 
Se finir en peu de mois, 8c qu'on ruine 
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ainfi la fatité &c les affaires d'un homme, 
feulemenc pour attendre l'occaíion d'un 
A d e de Foi ? En bonne foi, n'eft-ce pas 
la une injuftice criante? 

Louis étant done forti, on le mene 
dans une Ecole publique; on l'y retiene 
un mois prifonnier , fous pretexte de lni 
apprendre fon Catéchifme. A quoi bou 
tout cela? Et s'il fçait deja tout ce qu'on 
lui veut enfeigner, pourquoi le retient-
011 de la forte ? C'eft fans doute que les 
Inquiíiteurs veulent donner á entendre 
au Peuple que cet homme ignore juf* 
qu'aux élémens de la Religión Chré-
tienne. 

Voilá done enfin Louis hors d'afFaire^ 
parce qu'il a été aíTez heureux dans fon 
malheur pour qu'il ne fe foit trouvé que 
trois perionnes qui ayent dépofé contre 
lui. Suppofons maintenant qu'il ait été 
chargé par dix témoins, tous du carac-
tere que nous avons ci-deííus repréfenté*, 
ce qui, felón les regles du Saint Office, 
fuffit pour livrer un Accufé au bras fécu-
lier, comme étant obfolument convain-
cu. Le temps de célébrer l 'Ade de Foi 
s'approchant, 011 appelle Louis a l'Au-
dience , & on lui infinue qu'il ait á fe 
difpofer á entendre fa Sentence en VAuto-
da Fe qui fe doit faire un tel jour. C'eft 
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1'avertiíTement que l'on donne a ceux qui 
doivent etre íuppliciés , ce jour fatal 
étant foigneufement caché á tous les au
tres jufqu'au dernier moment. Dans quel 
affreux état ne le trouve pas alors réduic 
ce miférable, envifageant fans celfel'ap-
pareil terrible du fupplice que Ton lui 
deftine, fans ConfeíTeur, fans fecours Se 
fans aucune confolation , determine 
néanmoins a plutót mourir que de sac -
cufer á faux, ni d'accufer perfonne? En-
fin le Vendredi qui precede immédiate-
ment le Dimanche de l'Acle de Foi , on 
va de grand matin lier les mains á Louis, 
Be on lui donne dans ce moment un J é -
íuite pour le confeíTer & 1'aflifter pendant 
ces rrois derniers jours. 

Le ConfeíTeur entré, l'Accufé fe con-
feíTe comme devane bien mourir , ne 
voulant point conferver fa vie aux dé-
pens de fon honneur &e de la vérité. 
Le Dimanche arrivé , il fort á la Pro-
ceííion ; il entend prononcer publique-
ment fa Sentence de mort; il declare tout 
liaut qu'il mcurt Chrétien, &c qu'il Ta 
été toute fa vie ; qu'il eft innocent des 
crimes dont on l'accufe; qu'il accepte 
néanmoins avec foumillion le fupplice de 
la mort, dans Tefpérance d'obtenir de 
Jefus-Chriftle pardon des peches dontil 



des Inquijitions. f% 
eft véritablement coupable. Il fe trouve 
cependant tous les jours un grand nom
bre de Prifonniers , lefquels intimides 
par l'approehe du fupplice, ou prévien-
nent leur condamnation ,ou, depuis que 
leur Sentence leur a été fignifiée , con-
viennent de tout ce que l'on veut, & con-
feíTent ce done ils font rrés-innocens. 

Louis , aprés avoir entendu fa Sen
tence , eft livré au Bras féculier. On le 
conduit devane le Parlement, oü , fans 
fe donner la peine de voir fon procés, oí» 
le condamne a etre brillé. Avant que de 
le livrer aux Exécuteurs, on lui demande 
en quelle Religión il veut mourir} á quoi 
non-feulement Louis , mais prefque 
tous ceux qui ont pareil forr, répondent 
qu'ils meurent comme ils ont vecu, fai-
tjrnt profeflion de la Religión Catholi-
que Romaine ; qu'ils deteftent toutes les 
feotes & toutes les hércfies , aufli-bien 
que la Loi Judaíque , & qu'ils ne re-
connoiífent que Jefus-Clirift pour Sau-
veur, dans le mérite duquel ils mettent 
toute leur confiance. 

Louis étant enfuite a un poteau , il 
perfévere, 8c meurt enfin dans ees fen-
timens; & c'eft de cette forte que finif-
fenc leurs triftes jours tous ceux que le 
Saint Office condamne au feu , 8c qu'il 
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qualifie de Convino negativo 3 ou con-
vaincu négatif. 

Voyons maintenant comment forrent 
ceux que Ton reconcilie, & que Ton con-
damne au banniíTement pour avoir at-
tendu á confefler aprés que la Sentence 
de more leur a eré ugnifiée. 

Suppofons done que le nommc Louis 
air été aecuíe par quinze ou vingt períbn-
nes , qui dans leurs dépoíitions ne s'ac
cordent point du tout. Louis voit faperte 
inevitable, attendu qu'il ne peut donner 
de fuffifans reproches contre un íi grand 
nombre de témoins qu'il ne connoíc pas. 
Si pourtant en cet état la crainte du íup-
plice le porte enfin á s'accufer lui-meme 
de ce qu'il n'a pas fait, il raifonne fans 
doute á peu prés de cette forte : Com
ment pourrai-je nommer de reís té
moins ? Mais quand je ferois alfez heu-
reux pour les deviner tous , comment 
puis-je diré au jufte le temps,le l i e u , & 

Tes occaíions des conférences que l'on 
prérend que j'ai eues avec eux ? Cela me 
paroít abfolument impoilible. Je fçais 
néanmoins par expérience. que tels & tels 
fe font tires d'aíFaire, en avouant ce qu'ils 
n'avoient jamáis fait, non plus que moi. 
Done il pourroit me fuñiré de diré les 
noms de ceux qui ont dépofé contre 
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moi, quand méme je ne rencontrerois 
pas dans les autres circonftant.es \ mais 
quel moyen de deviner les noms devinge 
perfonnes ? 11 faut, pour tácher d'y par-
venir, que j'accufe teoíc ce que je con-
nois de Chrétiens nouveaux , ou pour le 
moins tous ceux avec qui ja i le plus de 
liaifon , puifque ce n'eíl que par-la que 
je peux fauver ma vie. 

Louis ayant pris ce parti, fait en lni— 
meme un férieux & exact examen de 
toutes les perfonnes par qui il a quelque 
licu de pro fu me r d'avoir été chargé. 11 
demande rAutiience , oú fouvent ne 
fçachant pas bien les noms de ceux qu'il 
s'imagine avoir pu depofer contre lui, 
il les dcfigne aux Iuquiticeurs,en difant, 
par exemple, le íils, la tille, 011 la fem-
íne d'un tel \ tk pour nommer les vinge 
qui l'ont chargé, il en aecufe deux cens, 
fans quelquefois rencontrer tous ceux 
dont lui-méme a été aecufe. 

PluíieursPrifonniers commencent par 
nommer leurs peres, leurs enlans, leurs 
freres, fe perfuadant que leurs Juges, en 
coníidérationde ce qu'ils n'ont pas épar-
gné leurs proches, les excuferont comme 
manquant de mémoire , s'il leur arrive 
de ne pouvoir diré au jufte tous leurs 
accufateurs. D'aucrçf , pour ne pas ex-
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pofer leurs parens, les épargnent, Se fe 
contentent de nommer des indifFérens. 
Mais revenons á Louis : il fe flatre qu'a-
prés une fi ampie confeflion il fera hors 
d'aíFaire; mais il fe rrouve plus embar-
raífé que jamáis, s'il n'a pas rencontré 
tous les noms de fes rémoins, parce que 
les Inquificeurs ne manquenr pas de lui 
diré que s'il ne farisfaicá ce qui manque 
á fa confeífion , le Promoteur va donner 
fa réquifirion pour qu'on lui faífe fon 
procés comme á un Diminuto 3 c'eft-á-
dire , un homme qui malicieufemenc 
n'a pas declaré cous fes cómplices, 6c 
done la confeflion eft imparfaite. 

Ce malheureux , qui a deja canc faic 
que de s'accufer lui-méme d'un faux 
crime afin de fauver fa vie , fe voyant 
encoré en danger de la perdre malgré 
l'horrible confeflion qu'il viene de faire, 
parcourc eoue fon pays, les pays voifins, 
couc le Royaume ; rien ne lui échappe, 
II nomme roue ce qu'il connoíc de nou
veaux Chréciens, Préeres, Moines,Relx-
gieufes; Se fi le Porcngal ne kü fuffic pas, 
il palie en Efpagne, en Italie,enFrance, 
pourchercherquelqu'unqu'il puiiTeaecu-
fer; Se fi l'on continué á lui diré qu'il n'a 
pas encoré fatisfait, íl va décerrer les 
mores, aufquels, comme il a été remarqué 



des Inquijitions. 77 
ailleurs , ledit Saint Office ne s'attribue 
pas moins le pouvoir de faire le proeés 
qu'aux vivans. 

En fin fi Louis á le bonheur de décla-
rer tous les noms qu'on exige de lui, il 
fort en l'Acte de Foi par mi les reconci
lies , & il en eft quitte pour cinq années. 
d'exil áti Brefil ou ailleurs \ & c'eft par» 
la que Ton connoit ceux qui fe font accu-
fés apres avoir ¿té jugés , d'avec ceux 
qui ont prévenu leur condamnation , ces 
derniers n'érant jamáis envoyés en exil. 

C H A P I T R E V I L 

Comparaifon de la ConfeJJion de l'Accufé 
avec les Dépojiúons de JesAccufateurs. 

^ í o u s venons «je voir de quelle ma
niere eft forti l'Accufé, que nous avons 
fuppofé fe nommer Louis; nous allons 
préfentement examiner que) rapport il 
y a entre ce qu'il a confelíé, ¡k les dé-
poíitions que nous avons fuppofé avoir 
écé faites contre lui. On pourra par ce 
moyen fe convaincre clairement que 
toutes ces prccendues confeffions ne font 
que de véritables piéges tendus á l'inno-
cence, Se que les dépoíitions qui fe font 
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a l'ínqiríitton font nrefque tomes con
cues dans les memenermes. Quelqu'un 
en lifánt ees Mémoires, trouvera pe at
erre que les chofes y fbht expliquées un 
peu au long mais cette longueur eft 
néceíTaire pour l'iútelligence parfaite de 
ce dbnt'il s'agit. 

Louis done , ainfi que nous l'avons 
dit, a confeííé \ & pour trouver le nom 
des vingt perfonnes qui ont dépofé con
tre lui, il en aecufe deux cens. Dans ce 
grand nombre il a été aíTez heureux pour 
renconrrer ceux qu'il lui importoit de 
nommer. 

Donhons á préfent un exemple de ce 
qui s'eft paíTé á l'égard de Louis j fur 
quoi il eft néceíTaire de fe fouvenir que 
les Prifonniers du Saint Office accufés de 
Judaífme fe confeíTent prefque tous á 
peu prés de la méme fhaniere. Voici la 
formule de la déclaration de Louis. 

* Louis a declaré par ferment,qu'il y 
a environ íix ans qu'il fe rrouva á la foire 
de Gologan , oú foupant dans une ho-
tellerie nvec les nommés Blaife , Ber-
nard & Gilíes,on leur fervit un morceau 
de pourceau ; que Gilíes dit qu'il n'en 
mangeoit point ; que Bernard en dic 

* Ou pene voir combien cecee dépoíition differc de 
celle de BUifc, rapórcéc ci-devant fol, 54. 
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autant, 8c qu'il fe rrouvoit incommodé 
tomes les fois qu'il en mangeoit \ qu'a-
lorsBhifc ajouta qu'il voy'oit bien qu'ils 
ne s'abftenoient de cette forte de viancle, 
qu'a caufe qu'elle leur étoit défendue par 
la Loi de Moife j que lui Louis avoua 
que cela étoit vrai, 8c qu'enfin ils s'é-
toient rous declares obfervareurs de la-
dire Loi. 

.* Louis a declaré par fermenr, qu'il 
fe trouva il y a environ einq ans avec Jean 
dans leCoíiventdeBa;ulo, átroislieues 
de Coi'mbre } que la ledit Joan lui dic 
qu'il avoit une grande veneración pour 
les Religieux de ce Monaftere , qui fonc 
des Carmes, a caufe qu'Elie , Prophete 
de l'ancienne Loi,étoit leur Fondateur, 
8c que cette converfation leur avoit été 
une occafion de fe déclarer réeiproque-
ment qu'ils étoient Juifs. 

** Louis a declaré par ferment, qu'il fe 
trouva il y a environ douze ans á une des 
Portes de Coi'mbre avec les nomines 
Gonfalves , Silveftre tit Laurenr j que 
pendant qu'ils parloienr enfemble , un 
Payfan s'approcha d'eux , 8c leur de
manda s'ils vouloient acheter deux lié— 

* Qu'on examine la ciifference de cette dépoíltion, 
d'avec cellc de Joan , ci-devant foi. J4. 

** Voyci le peu de rappoit d: cette dfpofition avec 
celle de Gonfalves, ci-devant íol. 5 f. 
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vres qu'il tenoit en fa main; que Lau-
rent répondic que non \ que le Payfan 
s'étant retiré , Gonfalves dit aux autres 
qu'ils pouvoient parler á cceur ouvert , 
puifqu'ils étoient tous de meme créance; 
& qu'alors ils avoient tous declaré qu'ils 
faifoient profeílion du Judaiíme \ qu'ils 
en auroient meme dit davantage, fi des 
fnrvenans ne les euíTent forcés a chan-
ger de difcours. 

* Louis a declaré par fermenr, qu'é-
tant á Coímbre il y a environ neuf ans, 
en la maifon de Francifco , avec Léo-
nore femme dudit Francifco, ils s'é-
toient declares entr'eux qu'ils vivoient 
dans l'obfervance de la Loi Judai'que. 

Qu'on faíTe ici un peu de reflexión á 
la facilité avec laquelle on reçoit & on fe 
contente de la confeífion des Aecufés, 
pourvu feulement qu'ils nomment ceux 
qui ont dépofé contr'eux, fans fe mettre 
en peine íi elle fe rapporre avec lefdires 
dépoíirions, rant pour le lieu, le temps, 
l'o.caíion , que pour les autres circonf-
tanecs eirentielles \ car íi la deelararion 
de Louis écoit fincere, ne devroit-elle pas 

* Qucl rappori de cette dépoíition avec cellc de 
Francilco , ci-devart fol j f , lequel a dcc'arc Joan , 
comme cómplice ; & ici Louis dit que cVll Leonore í 
51 Ton pouvi-it voir les procü , on tiouveroit daiu tous 
á-p^u-prés la minie conuariéte. 
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etre conforme en touc avec les dépofi-
tions de ceux qui l'onr chargé ? Cepen-
danc íi les Inquificeurs permeccoienc de 
voir les procés, OJI n'en crouveroic gué-
res oú les déclaracions des Accufaceurs 
8c des Accufés fulTenc parfaicemenc con
formes; au lien que fi les Inquificeurs 
exigeoient que les uns 8c les aucres con-
viniíent des faics 8c des circonftances ,011 
ne verroit pas cous les jours des Chrétiens 
s'accufer l'un l'autre d'ctre Juifs , étant 
comme imponible que Ion puiíTe con
venir fur des faits entierement faux j 8c 
que fi par hafard parmi les Prifonniets il 
sen trouvoitquelqu'unqui futeffedive-
ment Juif, les témoins qui auroient dé
pofé contre lui ne manqueroient jamáis 
de s'accorder entr'eux fur toutes les cir
conftances , le fait étant vérirable. 

On demandera peut etre d'ou vient 
qu'on livre au Bras feculier tant de Pri-
fonniers qui fe font accufés, fous pretexte 
qu'ils ont celé quelqu'un de leurs cóm
plices, lefquels pour cette raifon on qua-
lirie du nom de Diminutos ; c'eft á-dire, 
ceux dont la confeílion eft défe&ueufe 
8c imparfaite. 

Comme ce point eft extremement dc-
licat,il mérite qu'on le traite avec beau-
coup de reflexión; ainfi pour n'en diré 
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que ce qu'il eft poííible den fçavoir ati 
vrai , on doic diftinguer de trois fortes 
de Diminutos qui en cecee qualité for-
tenc condamnés á la morr. 

Les premiers font ceux qui s'étant 
accufés peu aprés leur emprifonnemenr, 
ou pour le moins avant que d'avoir été 
condamnés, ont eu par confc'quent tout 
le temps néceíTaire pour s'examiner & 
faire une entiere déclaration. 

Les feconds font ceux qui n'ont con-
fefíé qu'aprés avoir été condamnés , &c 
avoir entendu leur Sentence. Cenx-ci 
font appliqués á la queftion, afin de les 
engager par la violence des tourmens i 
fatisfaire á ce qui manque á leur confef-
íion , & par ce moyen á fauver leur vie ; 
ce qui au Saint Office paíTe pour un trait 
de démence ¿V de miféricorde exrraor-
dinaire , d'autant qu'en coníidération de 
la queftion on n'exige pas d'eux une dé
claration (i exacte , la torture fuppléant 
á l'infuffifance de leur confeflion. Cette 
feconde efpece¿eDiminutos a le temps, 
pour fatisfaire á ce qu'on attend d'eux, 
jufqu'au Vendredi qui precede immé-
diatement le Dimanche de l'Acte de 
Foi. 

Les troiílémes fonr ceux qui ne con-
feíTent qu'aprés qu'on leur a lié les main?, 



des Inqu'ifiáons. 83 
& qu'on les a -liy'rés au ConfeíTeur. L a 
ñtuatlon de ceux-ci, eft la pire Se la plus 
défeípérée , parce qu'on ne leur donne 
plus la queftion , Se que s'ils veulent fe 
tirer d'arf.úre, ils olpivent.indifpenfable-
ment noirímerrous ceux qui les ont ac
cufés , fans cu cXveprer un feul. 
' C'eft pour.táclier d'y p.vrvenií-jqueees 

fortes de Pnfonniers n'épargnent dans 
leurs déclarations, ni parens , ni amis, 
ni étrangers; en forte que.de ce que ees 
malheureux'? rpduits au défefpoir par 
rapprocfie d'une raort honteufe Se cruel-, 
le, paivourent aíníi indiftinótement tout. 
ce qu'ils. ont jamáis connu, Se que par-lá 
ils mettent une infinité de perfonnes 
dans le danger d'oü ils elTiyenr de fe ti-
rer \ de-la, dis-je , eft venu le proverbe. 
Portugais, qui dit: Maos atadas3 Térras•. 
Abraladas ; comme qui diroic que le 
pays eft en feu, des qu'un Accufé a les 
mains liées. 

II peut bien etre que la plupart de 
ceux qui fortent condamnés comme Di
minuto 13 api es s'etre accufés Se en avoir 
accufé beauroup d'autres des mémes cri-
mes dont ils fe fonc dé Jares coupaSles, 
ont voulu épargner leurs femmes, leurs 
enfans, leurs peres ou leurs freres. Or 
comme il n y, a pas lieu de prefumer qu'ils 

D vj 
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en ayent agí ainíi par un défaut de mé-
moire, on n'eftime pas néceíTaire de leur 
donner la queftion pour les leur faire 
déclarer ; & c'eft pour ce défaut de fin-
cérité que le Saint Office les fait brüler 
en cette qualité. II eft vrai cependant 
qu'il s'en trouve qui , ayant chargé tous 
leurs parens, ne laiífent pas d'ctre livrés 
au Bras féculier comme Diminutos y pour 
n'avoir pas nommé des perfonnes avec 
lefquelles ils n'avoient que des liaifons 
trés-éloignées \ par exemple : 

George Francifco M e l a , Habitan; 
de Villaviciofa , ayant été arreté á l'In
quiíition de Devora , s'accufa volon-
tairement , peu de temps aprés avoir 
été renfermé dans les prifons , croyant 
par ce moyen obtenir bientot fa liberré. 
11 chargea dans fes confeffions rous ceux 
dont le nom lui vint en penfée , tant de 
fes concitoyens , que des étrangers , en 
forte qu'il nomma plus de cinq cens per
fonnes. II avoit une tille , Iaquelle des 
1 age de cinq ans avoit été mife dans le 
Couvent de TEfpérance de la meme ville, 
oú elle avoit étéélevée par lesReligieufes 
du meme Couvent, qui étoient d'ancien-
nes Chrétiennes. Cette filie , devenue 
grande , avoit pris le voile &c fait pro
feílion j elle vivoit d'une maniere exem-



des Inquljitions. 85 
plaire. Jamáis fon pere , lorfqu'il la ve-
noit voir , ne lui parloic qu'en préfence 
de quelques-unes de ees Dames. Ce pere 
inforcuné voulanc forcirdeprifon a quel-
que prix que ce füc, aprés avoir accufé 
fon époufe, fes enfans& fes freres, aecufa 
auífi cette filie qui étoit Religieufe, fans 
qu'avec tout cela il fut parvenú á fatis-
faire leslnquifiteurs, Se qu'avec une dé-
claration fi malheureufe Se fi étendue il 
püt s'empecher d'érre condamné pour 
Diminutos. Alors défabufé , réduit au 
défefpoir, Se voyant qu'avec toutes fes 
déclarations Se toutes fes confeífions il 
ne pouvoit fe garantir du fupplice , il 
défavoua tout ce qu'il avoit dit, declara 
hautement que tout ce qu'il avoit avan
cé , tant contre lui que contre les autres, 
étoit abfolument faux, & que l'amour 
de la vie Se la crainte de la mort l'a-
voient porté á en ufer de la forte. Dans 
fa Sentence on le qualifia de Diminuto 
revogante 3 c'eft-á-dire, qui a confeíTe 
en partie, Se qui enfuite s'eft dédit de ce 
qu'il avoit confelTé. 

Marie Mentes, native de Frenteira, 
demeuranc á Cluas ^veuve de Gafpard 
Gomes Jacinte, ayant été arretée par le 
Saint Office,confeífa d'abord, Se char-
gea fes enfans , fes neveux, fes autres 
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parens, Se tout ce qu'elle connoiíToir, Ci 
bien qu'elle aecufa prés de lix'cens per-
fonnes : cela n'etnpécha pourtant pas 
qu'elle ne fdt condamnéeá more comme 
Diminuta. Se voyant réduite en cet état 
nonobftant toutes fes confeílións, elle fe 
dédit de tout ce qii'ci'e avoit depofé", Se 
ptotéfta qu'elle ne s'étoit port^ á diré' 
tant de fauíTetés,quc pour tácherde fáú*-
ver fa vie. Lorfqu'elleparut en l'Aéte de 
Foi avec les affreux ornemehs dont on 
pare ceux qui vont ctre brilles , une de 
fes tilles la voyant paíTer proche d'elle ,' 
lui nomma rour haut quelques-uns dé* 
leurs parens, craign'ant qu'elle ne les eüt 
omis ou oubliés, Se efpérant que íi elle 
les déclaroit á l'Inquiíition , elle pourroit 
peur-etre encoré fe garantir du fupplice j ' 
mais cette mere infortunée lui répondit:' 
J e n'ai point oublié , ma chere tille , 
ceux que vous venez de me nommer j 
j'ai párcóüru le Portugal Se la Callille, 
mais tout cela m'a été inutile. 
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Supplicc des Accufés appellés Négatifs. 

I l eft évident par ce qui vient d'érre 
rapporté , que l'on condamne comme 
Diminutos , non-feulement ceux qui ont 
vou'.u cpargner leurs proches, mais en
coré la plupart de ceux qui n'ont pu par-
venir á deviner tous ceux qui palTent 
pour avoir été leurs cómplices. C'eft 
fans doure un fpedtacle bien digne de 
pitié, que de voir ainfi conduire au íup-
plice des perfonnes qui, aprés s'étre actu-
fées, ont encorédénofé contre leurs pro-
pres peres, leurs freres & leurs enrans. 

On demandera peut-étre pourquoi 
certaines perfonnes , aprcs en avoir ae
cufe un grand nombre d'autre*, aiment 
mieux mourir que de dépofer aufli contre 
leurs parens. A quoi on répond , que la 
tendrefíe qu'on a naturellement pour des 
perfonnes aufli proches & aufli cheres , 
porte ces aftligcs á perdre plutót la vie , 
que d'cxpofer a un malheur pareil au leur 
des parens qu'ils fçavent ctre inno ens. 

On peut demander d'ou vient que 
quelques Diminutos & méme icrtains 
Ncgatifs , aprés avoir attendu jufqu'á 
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l'extrémité, viennentenfiná fe confeííer, 
lorfqu'il ne leur refteplusd'efpérance de 
fauver autrement leur vie , & que plu-
íieurs rencontrent jufte& nommenc cous 
les témoins qui ont dépofé contre eux. 
On répond que ees fortes de perfonnes , 
ouont euquelque lumiere d'ailleurs, ou 
qu'a forcé de réfléchir de de penfer , ils 
font parvenus á foupçonner &c á deviner 
ceux qui les ont aecufés, ou qu'elles ont 
ainíi rencontré par pur hafard; ou que 
fi elles ont attendu fi tard á fe déclarer , 
ç'a eré par un motif de confeience, pour 
ne pas expofer des innocens en les accu-
fant fauílement; ce que néanmoins dans 
la fuite lacrainte de la mort les a porté 
á faire comme malgré eux. Mais puifque 
nous avons parlé des Négatifs , nous en 
rapporterons ici quelques exemples, pour 
faire voir de quelle maniere meurenc 
ceux qu'on qualifie de ce nom au Saint 
Office. 

Jacques de Mello, natif de Lisbonne, 
étoit un Gentilhomme de coníidération, 
& Chevalier de l'Ordre de Chrift. II 
avoir fervi pendant plufíeurs années en 
qualité de Capitaine de Cavalerie avec 
beaucoup d'honneurcx de diftindion. II 
étoit en partie Chrétien nouveau, de 
meme que fa femme ¿V fes deux fils. U 



des Inquijiúons. t$ 
etoitfouvent arrivé que lorfqu'ils avoient 
vu arrécer parordre de l'Inquifition quel-
ques autres nouveaux Chrétiens , ils en 
avoient marqué de la joie , fe montrant 
xélés pour le Saint Office, afín d'érre par 
ce moyen moins foupconnés de Judaifme. 

11 arriva cependant, foit par vengeance 
ouautrement, que quelqu'un de ceux au 
malheur de qui ce Gentilhomme avoit 
femblé infulter , l'accufa avec fes deux 
fils &c fa femme, & ils furent tous quatre 
conduits en prifon dans un meme temps. 
La femme tk. les enfans, eleves délica-
temenr & peu aecoutumés á fouffrir, s'en-
nuyerent bíentót de fe voir réduits dans 
un cachot. lis penferent á contener au 
plutót, induits peut-étre par les exhor-
tations tk par les confeils des Gardes, bu 
de ceux avec qui ils étoient renfermés. 
Ils accuferent tous trois le pauvre Gen
tilhomme , & fortirent peu de temps 
aprés. Jacques de Mello fortit aufli en 
l'Acte de Foi fuivant; mais ce fut pour 
etre brulé , comme Convicto negativo¿ 
quoiqu'il proteftát qu'il étoit Chrétien, 
& qu'il invoquác le nomde Jefus-Chrift 
jufqu'au dernier foupir. 

Alfonfe Nobre, natif de Villavicio-
fa, & un des premicrs Gentilhommes de 
la meme ville, ou il avoit été Maire Se 



90 Bijloire 
Prieurde la Miféricorde, futmené dans 
les prifons de Coímbre , avec la réputa-
tion d'étre en parrie Chrécien nouveau. 
On arréta auili quelque temps aprés fon 
fils & fa hile, k-fquels, ou par de mau-
vais confeils, ou intimides par des me-
naces, aprés s'ctre aecufés eux-mémes, 
aecuferenr auííi leur pere, qui fortit en 
l'Acte de Foi, condamne á la mort com
me Négatif. 11 arriva qu'a la Proceflion 
ce pauvre homme palla alTez pres de fon 
fils, celui-ci enrayé du malheur de fon 
pere, le pria de lui pardonner , & lui 
demanda fa bénédiction. Je vous par-
donne, répondit le pere, de m'avoir ré-
duit en Cet état par votre lácheté , patee 
que je fouhaite que Dieu me pardonne, 
éc que j'efpere qu'il me pardonnera mes 
peches; mais je ne vous donne point nía 
benédiclion , ne connoiíTant pas pour 
mon fils celui qui s'eft deshonoré lui-mé-
me , & qui étant Chrétien a bien voulu 
paíTer pout étre Juif ; je prie auili Dieu 
qu'il veuille vous convertir 6c vous par
donner. Enfuite il alia a la mort avec 
une conftance 8c des démonílrations d'ú-
ne íincere 8c folide piété, que tous les 
Afliftans ne pouvoient alTez admirer. 

Ajoutons encoré un exemple de per-
íboflés moins coníidérables par leur naif-
fance. 
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Joan dé Siqueira & fon frere, natifs 

de Torres Alvas , tous deux fils d'une 
BlanchiíTeufe, furent arrétés á Lisbonne 
il y a environ trente-cinq ans. On arrcra 
dans ce meme temps Joan TravaíTos da 
Cofta , qui pendant pluíieurs années 
avoit été Vicaire General de l'Archeve--
ché de Lisbonne. Les deux freres foutin-
rent hardiment qu'ils étoient innocens; 
mais fetrouvantchargéspar untrés-grand 
nombre de dépoíitions, ils furent con-
damnés. Le Grand Vicaire Travalíos, 
qui pour raifon de fa dignité avoit été 
fouvent á la Mefa du Saint Office, ¿kqui 
fçavoit combien difficilement fortent de 
rinquiíition ceux qui y font une foisren-
fermés, perdit d'abord courage , con-
feíTa tout ce qu'on voulut, de aecufa une 
infinité de perfonnes, parmi lefquelles 
furent Joan de Siqueira ík fon frere, qui 
vraifemblablement fçurent par des com-
pagnons de leur mifere que Travalfos 
avoit dépofé conrre-eux. En effet, un de 
ces freres étant á l'Audience dit aux In-
quifiteurs: Comment pouvez vous pen-
fer , Meffieurs , qu'un Vicaire General 
fe fblt découvert á moi, qui n'étant oue 
le fils d'une BlanchilU;ufe , auroisa perno 
étébon pourluifervirdelaquais? Si Tra
valíos a dépofé coñete moi , c'eit fans 
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douce qu'il a cru que j'en avois faic ati-
tanc á fon égard \ mais )e lui pardonne 
de bon coeur, comme je delire que Dieu 
me pardonne les peches que j'ai commis, 
fans néanmoins que j'aie jamáis rien faic 
en couce ma vie de ce done on m'accnfe 
en ce Tribunal. Si j'étois Jui f , comme 
vous vous le perfuadez, pourquoi ferois-
je diíficulté d'en convenir pour fauver 
ma vie, n'ayanc aucuns biens á perdre 
en le faifant ? Mais j'ofe me flatter que 
Dieu m'offre cette occaíionde faire mon 
falur en fouíFrant, Se je ne la veux pas 
lailfer échapper. Ces deux freres furenc 
brulés comme Négacifs, Se donnerenc 
jufqu'au dernier foupir roures les mar
ques poífibles d'une foi vive Se puré en 
notre Seigneur Jefiís-Chrifr. Le Grand 
Vicaire forcic dans ce meme temps de 
l'Ac~ce de Foi avec le Sambenito, Se a 
toujours vecudepuis trés-miférablement: 
le bruic a meme couru qu'á l'heure de 
la more il a declaré que couc ce qu'il 
avoic dépofé á l'Inquifition contre lui Se 
contre les autres écoit entierement faux \ 
mais le Saine Office n'a au.uu égard á 
ces fortes de déclarations. 

Si dans l'Inquifition on prefifoit les an-
ciens Chréciens comme on faic les nou
veaux , Se sus n'éeoient pas á l'abri de 
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toutes ces perfécutions 8c de tous ces 
embarras par le feul droit de leur naif-
fance , fans doute qu'ils s'accuferoient 
aufli des mémes crimes, puifque depuis 
le réglement par lequel il a été ordonné 
que Tes dépoíuions des nouveaux Chré
tiens n'euuent pas lieucontre les anciens, 
ceux-ci fe font fouvent trouvés dans les 
mémes cas , 8c que depuis Tannée 1 5 3 5 
jufqu'en 1 6 0 0 , que ce réglement fut 
fait, on a vupluíieurs anciens Chrétiens 
accufés 8c s'accufer eux-mémes de J u -
daifme, jufques la qu'il eft arrivé á un de 
confefter qu'il avoit été proche d'un puits 
qui n'eft pas éloigné de la Ville , atten-
dre le Mellie, étant monté fur un bouc... 

Mais depuis que par le réglement 
dont on vient de parler , on a ordonné 
que les nouveaux Chrétiens ne feroient 
plus reçus á dépofer contre les anciens, 
ceux-ci pour fe tirer d'affaire, lorfqu'ils 
font déférés au Saint Office , n'ont qu'a 
alléguer leur origine , ce qui leur tient 
lieu de défenfe 8c de raifon; & les Chré
tiens nouveaux qui par mégarde ou au-
trement accufent quelqu'un des anciens, 
font des lors reputes faufTaires, 8c com-
me tels on leur denne une Carocha dans 
lesAftes de Foi , on les fouecte , 8c ou 
les condamne aux Galeres. 
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fiapcifte Fangueiro Cabros, natif d'El-

vas ¿V: de la premiere Noblelíe du pays , 
fue arreré Se noté d'étre Chrétien nou-
veau au huitiéme degré j fon procés lui 
fut fait, Se il fut condamné. 11 confelía 
dans la fuite ayant deja les mains liées, 
auquel état il ne pouvoit plus etre appli-
que a la queftion, ni par conféquent lup-

-pléer par ce cruel moyen á l'infuflifance 
de fa confelfionj determiné cependant á 
tácher de fauver fa vie á quelque prix 
que ce füc, il aecufa tous ceux qui lui 
vinrent en la penfée, Se entr'autres une 
Muíate qui étoit attachée á la famille 
d'un de fes oncles du cóté par ou on le 
prétendoit etre en partie Chrétien nou-
veau. 11 fortit done de l'A&e de Foi 
avec le Sambenito de Fogo Revolto , Se 
fut envoyé aux Galeres. On arreta peu 
de temps aprés la Muíate, qui pour 
toute défenfe allégua feulement qu'elle 
etoit ancienne Chtétienne j ce qui ayant 
été vérifié , Fangueiro fut ramené dans 
les prifons du Saint OfHce , d'ou il fortit 
une fecónde fois avec la Carocha , fut 
touetté &c envoyé de nouveau aux Gale
res, ou il a palíé cinq années; Se d'autant 
que le Capitaine de la Galere avoit quel
que coníidération pour lui á caufe de fa 
qualicé, Se que pour cette raifon il le dif-
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penfoitdes travaux pénibles aufquels on 
employoit les atures Forçats , ce Capi-
taine fut mande a l'Inquiíition , & blá-
mé trés-féverement de fon indulgence. 
II eft bon d'obferver que Fangueiro avoic 
dépofé contre la Muíate , lorfquayant 
deja les mains liées il ne pouvoir plus, 
comme il .a été dit, fupplcer par la quef
tion a 1 infuffifmc.e de fa conle ilion: il ne 
pouvoit done éviter la mort qu'en char-
geant la Muíate, qui étoit comprife au 
nombre de fes cómplices ; cependant ce 
fut pour l'avoir nommée qu'il fut con-
damné au fouet ¡k aux Galeres. 

C H A P I T R E I X . 

Pourquoi les Chrétiens nouveaux font 
perfecutes. Exemples' d'anciens Chré
tiens punis. ' 

\ ^ O I L A de quelle maniere font con-
vaincus comme faulTaires les Chrétiens 
nouveaux qui en aceulent d'anciens. 
Depuis que le réglement a éf(é fait, ces 
derniers ont fuffilamment de^quoi fe dé-
fendre , en alléguant i e repement &c 
leur anden Chriftianifmc Que fi ces 
deux moyens leur manquoient, ils f e -
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roient fans doute ce que font forcés de 
faire les Chrétiens nouveaux pour fau-
ver leur vie. Que íi Ton demande com
ment il fe peut faire qu'on voie tant de 
Chrétiens nouveaux paroítre dans les 
Acres de Foi, qui fe font eux-mémes 
aecufés de Judaifme , on repondrá que 
íi on les prelfoit pour leur faire avouer 
qu'ils font Calviniftes ou Tures, comme 
on le fait pour les obliger á diré qu'ils 
font Juifs , la plupart conviendroient de 
meme qu'ils font Hérétiques, Maho-
métans , & généralement tout ce qu'on 
voudroit: la rigueur extreme du Saint 
Office étant 1'unique caufe qui porte 
tant de perfonnes á s'accufer de crimes 
qu'ils n'ont jamáis commis. 

II arrive cependant de-lá que les Prin-
ces, les Granas & le Peuple de Portugal 
trompes par ees apparences, regardent 
les infortunés Chrétiens nouveaux com
me une nation abominable , eftimant 
trés-vrai tout ce qui fe debite contre eux 
dans les Aétes de Foi. Au lieu que íi on 
leur pouvoit faire comprendre la vérité 
du contenu en ees Mémoires, leur haine 
fe changeróit bientot en pitié, & tous 
chercheroienr de concert les moyens de 
remédier á un íi dangereux abus , qui 
caufe la perte d'un nombre infini de 

Chrétiens 
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Chréciens en les laitíant paífer pour Juifs, 
& faic en meme temps l'opprobre ¿V la 
hónte de la Narion Portugaife. 

11 faut aufli obferver que le meme 
homme qui eft reputé faulfaire lorfqu'il 
a dépofé contre un anden Chrérien, eft 
cenféun témoin valable lorfqu'il en char
ge un nouveau : au lieu qu'on devroic 
naturellemenc croire que quiconque dé
pofé faux contre un, eft néceifairemenc 
non-recevable <S¿ fufpect en parlanc con-
cre un aucre. 

On peuc objeéter que ceux qui íbní 
ainíi convaincus d ecre rauífaires, ne fon,c 
pas feulement reputes tels, parce qu'ils 
ont dépofé contre des anciens Chrétiens, 
mais encoré parce qu'aprés avoir été 
foigneufemenr examines, ils foncconve
nus eux-mémes d'avoir faic 'une faiiííc 
dépofition. 

A cette objection il eft aifé de repon
dré que plulieurs font condamnés com
me raiüTahes, qui ne font pas convenus 
de l'étre ; & que eeux-mémes qui fem-
blent en étte demeurés d'accord, ne l'onc 
faic que pour tacher de fortir de ees 
cruelles & infames prifons , pour fe ga
rantir de la rorture, & pour éviter la 
mort; couc ainíi qu'ils s'accufenc d'etre 
Juifs, ne l'ayant jamáis été, & qu'ils s'ac-

Tome II. E 
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cuferoienc d'etre Mahomctans & Idola
tres, ñ* Ton exigeoic d'eux qu'ils filTent 
cec aven, &c qu'ils n'eulíent poinc d'au-
tre reíTource pour fe tirer d'affaire. Si les 
Inquificeurs apportoienc autant de pré-
caucions pour obliger les Prifonniers á fe 
dédire de ce qu'ils onc dépofé concre des 
Chréciens nouveaux, qu'ils en apporrenc 
pour leur faire défavouer ce qu'ils ont 
dic concre les anciens, ils les verroient 
bien-toe fe rérracter également j mai$ 
bien loin de teñir cecee conduite, on les 
brille avec le titre de confejfo rexogantey 

c'eft-á-dire qu'il s'eft retracté de ce qu'il 
avoit confeífé. 

On dirá peut-ecre qu'ils font fuffifam-
mene convaincus d'etre fauífaires, dés-
lors qu'ils ont accufé d'etre Chrétiens 
nouveaux des hommmes notoirement 
anciens Chrétiens. 

A cela on répond que lorfqu'ils les 
ont accufés d'etre Chrétiens nouveaux, 
ils les ont véritablement cru reís. En cíFer, 
on a tant de foin de les avenir d'abord 
de bien prendre garde á ne pas dépofer 
contre un ancien Chrétien, attendu que 
le faifant ils en feront féverement punis, 
qu'il eftévident qu'aprés un tel avertiíTe-
ment un Prifonnier ne s'avife d'accufer 
un vieux Chrétien, que parce qu'il le 
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croit nouveau, 8c qu'il appréhende qu'il 
n'aic auparavant clépoíé contre lüi: tk fi 
Fangueiro j done nous avons rapporté 
l'avanture au Chapitre précédent, n'eüc 
pas craint d'étre brülé comme Diminu
to 3 il n'auroit aííurcment jamáis peníé 
á aecufer la Muíate. 

Nous ne trouvons pas a rediré qu'on 
puniíTe féveremenc les faulTaires, mais 
feulemenc de ce qu'on n'impoíe pas les 
mémes peines á rous ceux qui le font, 
8c de ce qu'on épargne fur cec arricie les 
anciens Chrétiens, qui fans doute peu-
vent comme les autres hommes tombec 
dans toutes fortes d'erreurs, étre coupa-
bles de Judaífme, 8c déclarer, ainíi que 
les nouveaux Chrétiens, tantót la véri-
te, 8c d'autres fois le menfonge. 

Dans le Couvent des Récollers de Lif-
bonne, fitué au lieu appellé O Campo 
do Curral j il s'eft trouve un Religieux, 
homme fçavant, de trés-bonne Maifon, 
8c narif de cette Ville. Son nom de fa-
mille étoit TravaíTos da Cofta, 8c l'on 
prérend que fon pere étoit Greífíer de la 
Cour. C e Religieux étoit ancien Chré-
tien, ce qui n'empécha pas que s'ou-
bliant lui-méme, il ne devint véritable-
ment Juif. Son entétement fut íi excef-
fif, qu'il eíTaya de corrompre fes Freres 
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Se de leur communiquer fes erreurs. Les 
Religieux de fon Monaftere ayant inuti-
lement tenté de le ramener á fon devoir, 
furent enfin contraints de le dénoncer au 
Saint Oflice. On lui fie fon procés; il fue 
condamné Se brillé, proteftant jufqu'au 
dernier moment qu'il mouroit dans la 
Loi de Moyfe, laquelle il eítimoirfeule 
véritable. 

Dans la Sentence de mort qui fut lúe 
publiquement en l'Acte de Foi , on le 
qualiíia d'crre en partie Chrétien nou-
veau. Mais fes parens voyant que par-la 
on deshonoroit toute leur famille , fi-
rent leurs remontrances a l'lnquifition. 
lis deiv.euroient d'accord que le Récollet 
avoit été condamné Se puni jultemenr; 
mais que n'érant pas Chrétien nouveau, 
il ne lui en falloit pas donner la qualité, 
Se par ce moyen couvrir tous fes parens 
d'infamie Se d'opprobre. Ils furent ad-
mis par le Saint Office áprouver ce qu'ils 
avançoient : on' leur rendir juftice ; on 
eftaca ce qu'on avoit écrit au bas de la 
Sentence du dchmt, 9c ils furent recon-
nus pour ctre véritablemcnt anciens 
Chrétiens. Voilá done un anden Chré
tien devenu Juif , Se mourant obíliné 
dans fon erreur. 

Francifco de Alevido Cabras, natif 
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o Elvas, fils d'André Martin Cabras,de 
un des premiers Gentiishommes de la 
meme Vil le , étoit rennemi juré de rout 
ce qu'on appelle Chrétiens nouveaux, 
de lorfque l'occafion s'en préfentoit, il 
les perfécutoit á outrance. Cette con-
duite fue caufe que s'étant répandu un 
bruit que fa mere par un de fes ayeuls 
avoit quelque petite portion de Chré-
eien nouveau, quoique tous fes aunes 
aiuétres, tant paternels que maternels, 
fulíenr conftamment anciens Chrétiens, 
quelques-uns dépoferenr contre Alevido 
& contre Dona Britta de Sigueira fa 
ranee, fceur de fa mere, lis furent arrétés 
tous deux: Francifco d'Alevido s'accufa 
d'abord, de forcit reconcilié, c eft-á-
dire portant le Sambenito en l'Acte de 
Foi. 

Des qu'il fut retourné en la maifon de 
fon pere André Martin , celui-ci ne pou-
vant plus le fouftrir depuis l'arTront qu'il 
s'étoit fait, & qu'il avoit fait a toute fa 
famille, le challa &c l'envoya en Efpa-
gne. 11 y reíla quelque temps, s'y fit Re-
IlgieuX de faint François , & revint en-
fuite en Portugal, ou les Religieux de 
fon Oraré l'obligerent á quitter l'habit, 
8t firent déclarer fa Profefiion nulle, 
fous pretexte qu'il avoit été á l'Inquiíi-
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tion, & qu'il en étoirforti reconnu Juif, 
& avéré cel par fa propre confeílion j en-
forte que depuis que la paix a eré con
cille entre l'Éfpagne 8c le Portugal, il a 
demeuré á Elvas en habit féculier. 

Sa tante Dona Britta de Siqueira prit 
une route tout oppofée á celle qu'avoit te
nue fon neveu. Elle allégua pour fa juf-
tification qu'elle étoit ancienne Chré-
tienne \ elle fut mife en liberté aprés 
avoir été recónnue pour reliej 6c ainíi il 
refta évident que Francifco d'Alevido 
n'étoit pas Chrétien ncuveau, comme 
il avoit paííé pour l'etre. • 

Les témoins qui avoient dépofé con-
tre Dona Britta, fortirent avec des Ca
rochas , furent fouettés, &c envoyés aux 
Galeres. On arreta aufli de nouveau 
Francifco d'Alevido, qui aprés avoir en
coré reílé aíTez long-temps dans les pri-
fons, fortit enfin avec la Carocha, 6c fut 
banni de Portugal pour deux ans; 6c ce
la pour s'etre accufé fauíTement de J u -
daifme, étant ancien Chrétien, 6c pour 
avoir éié caufe du malheur d'un grand 
nombre de perfonnes par fes faulTes dé-
poíitions. Voilá done encoré un ancien 
Chrétien condamné comme Juif par fa 
propre confeílion, 8c convaincu enfuite 
de s'etre accufé lui - méme , 8c d'en 
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avoir accufé d'autres contre la vérité. 

Francifco Lopes Margalho , natif 
d'tlvas, connu de tout le monde pour 
ancien Clirétien, voyant qu'on avoit ar-
rété fa femme, réfolut auili tót de s'aller 
accufer. II avoit un neveu nommé M a -
noel Lopes Torras, áqui il confeilla d'en 
faire aurant. Le neveu lui répondit 
qu'il n'en feroit rien, puifqu'il étoit an
cien Clirétien \ ce qui n'empecha pas 
l'oncle d'aller au Saint Office, comme il 
l'avoit ptojetté. Cependant le neveu 
prouva ce qu'il étoit, & refta tranquille: 
il étoit fils du propre frere de Margalho: 
que l'on falle un peu de reflexión á ees 
fortes d'aventures. 

Antonio Gonfalves , natif de Ol í 
venla & habitant de Cabanas au Dio -
céfe de Vifco , connu &C avéré ancien 
Chrétien, fut pris á l'Inquifirkm , &c en 
fortit avec le Sambenito en l'Acte de Foi 
de l'année 1 6 6 0 . 

Le nommé Meya Noite, natif d'A-
brantes, trés-certainement ancien Chré
tien , étoit ennemi declaré des nou
veaux ; ce qui fut la caufe de fa perte. 
Cet homme qui étoit un brave , un in-
trépide & un vrai bretteur de profeiíon, 
marquoit toujours une joie extreme lorf-
qu'il voyoit conduire des Chrétiens nou-
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veaux au Saint Office, & infultoit a leur 
malheur, leur difoit des injnres, Se les 
accompagnoit aíTez fouvent jufqu'aux 
portes de rinquifition , en les appellanc 
Juifs , & faifant mille imprécationscon
tre eux. Une conduite fi peu raifonnable 
Se íi outrageante irrita tous les nouveaux 
Chrétiens, jufques-lá que douze d'en-
tr'eux fe liguerenr á deílein de le perdre. 
lis convinrent que s'il leur arrivoit d'étre 
arrétés, ils aecuferoient de i oncerrMeya 
Noite d'avoir Judai'fé avec eux, Se de-
meurerent d'accord de ce qu'ils devoient 
diré , enforte que leurs dépoíitions puf-
fent étre conformes dans toutes les cir-
6onftances. Ces douze conjures furent 
pris dans la fuite : chacun en s'accufanr 
íbi-méme dépofa qu'un tel jour, en tel 
lieu Se en relie occafion , le nommé 
Meya Noite, avec tels Se tels, nommant 
fes onze alfociés, s'étoient mutuellemenc 
declares qu'ils vivoienr dans 1'obfervance 
de la Loi de Moyfe: Se fur ce que les 
lnquifiteurs démandoient a chaqué dé-
pofant, fi Meya Noite étoit Chrétieu 
nouveau, chacun, ainíi qu'ils en étoier.t 
convenus , répondit qu'il n'en fçavoir 
rien; mais que dans l'accufation dont il 
s'agilfoit , ledit Meya Noite leur dit 
qu'il étoit Chrijliam novo3 Se qu'il Ta-
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voient cru fur fa parole. Avec cette pré-
caution ces douze rémoins fe tirerent du 
danger jOii font inévitablement expofés, 
depuis ce réglement, ceux qui ont ac
cufé un ancien Chrétien d'avoir Judai'fc. 
Ce malheureux ayant été conduit dans 
les prifons , & fe trouvant ainfi chargé 
par le témoígnage entierement conforme 
de douze perfonnes , [ chofe qui n'eft 
jamáis arrivée a 1'Inquifition , ou méme 
il eft inoui qu'on en ait vu deux de cette 
nature j fe vit dans 1'impoíTibilité de les 
contredire : & d'autant qu'il n'ctoit pas 
d'une famille fort diftinguée, & qu'il ne 
put diré le nom d'un de fes bifayeuls, 
quoique reconnu de tout le monde pour 
ancien Chrétien, il fut qualifié d'etre en 
partie Chrétien nouveau \ fon procés luí 
fut fait, &z il fut brillé , criant tant qu'il 
pouvoit en allant au fupplice , qu'en fa 
perfonne 011 faifoit mourif un ancien 
Chrétien. 

De tout ce qu'on víent de rapportet 
il eft aifé de conclure, que non-feulement 
rinquifition ne prend pas les moyens 
néceífaires pour épurer la Foi & écein-
dre le Judaífme , mais qu'au contraire, 
par fes rigueurs, fes cruautés & tomes 
fes manieres fi peu conformes aux regles 
du droit & de la raifon, elle femble ne 

£ v 
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chercher qu'á rendre Juifs ceux qui font 
véritablement Chrétiens , en les forçant 
par tant de vexatioifs á s'accufer, & á en 
accufer d'autres, de crimes qu'ils n'ont 
jamáis eu la penfée de commettre , 8c 
dont ils font également innocens. 

2Voms de quclqu.es perfonnes qui font for-
ties libres de l lnquifition ¿& le temps 
quelles y ont rejlé. 

I J E Docteut Francifco Pato de Ville-
reas, dix ans. 

Francifco Pereira , Prébendier dans la 
Cathédrale de Brague, treize ans. 

Louis de Valence 8c fon íils Antoine 
d'Acofta, fept ans. 

Gabriel Lourenço 8c fon frere Francifco 
Lopes, cinq ans. 

Maria Lopes, cinq ans. 
Violante Dias 8c fa filie Leonor Do-

valle , cinq ans. 
Simón Francifco du Franga, cinq ans. 
Maria Louis, cinq ans. 
Gonfalves Lobo Guides, fept ans. 
Simón de Lami , Chanoine de la M e g o , 

fept ans. 
Gafpard Mendes Cordeiro, fept ans. 

http://quclqu.es
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9 De Villa-Flor. 

Francifco de Morris , & deux de fes 
fceurs, 

Antonio de Moráis, 
Gregoire Montes, 
Francifco Montes & fon fils, 
Antonio Dies de Mandueiro , D. 
Manoel Dies , v3 
Simón Vas &c fa femme, 3 
La femme de Gregoire Leiton , < 
La femme de Pafcal Cois , 
Efpérance Pimentel, 
Antonio Rois Ferrador, quatre ans. 
Antonio da Silvo & fa femme , cinq 

ans. 
Pedro de Moráis, cinq ans. 
Diego Lopes Bufto, cinq ans. 
Julien Henriques & fa femme , 
Diego Henriques , 
Phelippa Dias , ^ 
Leonor Henriques fk fa mere, 
Ginebra Henriques, £» 
Branca Henriques, 
Manoel da Guerra, á Evora , 
Alvaro de Azevedo, á Lisbonne , ncuf 

ans. 
Barthelemi Martin,á Lisbonne, huit ans, 
Sebaftien du Silva da Pederneira, a Lif-

bonne, fept ans. 
E vj 
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Sebaftien Francifco de Pen», á Evora , 

quarorze ans. 
Violanre de Ahneido de Trancofa, á 

Coimbre, fept ans. 
Joan de Fronfica Térras de Trancofo , 

fept ans. 
Domingos Ferros & fon fils, á Coim

bre , íix ans. 
Manoel Mendes da Corifcada, a Lif-

bonne, fept ans. 
Marie de Soufa, femme de Domingos 

Ferros, á Coimbre , fepr ans. 
Anne Nunes, veuve de Diego Carciro 

da Guarda, á Lisbonne, fepr ans. 
Brittes Rois da Guarda , á Lisbonne, 

cinq ans. 
Manoel Rois Aker , a Coimbre , íTx 

ans. 
Rodrigo A nrunes da Guarda, a Lisbon

ne , quarre ans 8¿ demi. 
Simón de Paiva , fils du Gouverneur de 

Francofa, á Coimbre, cinq ans. 
Pedro Saraiva , Genrilhomme de Fran-

cafa , a Coimbre , cinq ans. 
Manoel Berges fon frere, cinq ans. 
Diego Soares, a Lisbonne, fept ans. 
Le Docteur Joan Félix de L i m a , Juge 

de Legacia , á Lisbonne , dix ans. 
Pedro Nunes Pereira, de fon pays ^ 8c 

Matthieu Pereira fon frere } tous deux. 
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Gentilshommes , neveux du Pere 
Vincent Pereira, Dominicain, Inqui-
íireur du Confeil general, l'un arrecé 
á Lisbonne, & 1'aurre á Coimbre , 
dix ans. 

Manoel de Saude, Rodrigo de Saude , 
&c Dona Cacherine de Saude leur 
fceur , de Caftel-Brancos , fepc ans. 

Noms de ceux qui ont quiné le Portugal 
par la crainte du Saint Office j & qui 
dans les pays étrangers ont vécu en 
bons Catholiques, 

Ancoine Gomes de Déos , de Villavi-
cioía. 

Diego Carneiro da Guarda. 
Antonio Mendes d'Acofta, & fa fem

me. 
Louis Henriques. 
Fernand Mendes d'Acofta, de Lisbonne. 
Alvaro fon fils, qui étoit Page de la 

Reine. 
Georges Mendes d'Acofta. 
PhilippeMendes d'Acofta, & fa femme» 

Noms de quelques perfonnes condamnées 
comme Négatives a étre bríelées. 

Nuno Francifo da Guarda , a Lisbonne. 
Diego Rors Flores da Guarda, á Lif-

bonne. 
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Simón Rois Aires Moco dVGuarda , a; 

Lisbonne. 
Francifco Rois Pella da Guarda , á Lif-

bonne. 
Diego Mendes o Gago da Guarda, á 

Lisbonne. 
Diano Nunes da Guarda , á Lisbonne. 
La femme de Fernand Mendes d'Acof-

ta de Francofa, a Lisbonne. 
Catherine Henriques de Porto, á Coim-

bre. 
Simón Febo da Guarda, a Lisbonne. 
Le Docteur Alvarogomes, á Lisbonne.. 
L e Docteur Antonio Homan , a Lif-

bonne. 
Antonio Dias Meya Noite Abrantes, 

á Lisbonne. 
Joan Alvares de Barbuda, Meftre de 

C a m p , á Lisbonne. 
Jacome de Mello , neveu d'un Comte , 

á Evora. 
Antonio Lobo d'Acofta, aprés onze ans 

de prifon , fut brülé á Evora , négatif. 
Thomas Rois mourut négatif; il avoit 

quatre fils Eccléíiaftiques, qui mou-
rurent ayant perdu l'efprit dans les 
prifons de Lisbonne. 

Henriques Puis de Porto , á Lisbonne. 
Manoel Dante, de deux de fes fceurs, 

a Lisbonne. 
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Laurenço Alberto , á Lisbonne. 
Gafpard Rois , á Lisbonne. 
Trois jeunes Demoifelles, filies de Hen-

riques de Quintal, Médecin, á Lif-
bonne. 

Ledir de Quenral & fa femme fortirent 
libres dans le méme Acte de Foi. 

Le Chanoine Simón Dias, á Coi'mbre. 
Alfonfe Nobre, á Coi'mbre. 

On en p»urroir rapporter une infi
nité d'autres qu'on s'abftienr de nommer 
pour ne pas ennuyer le Lecteur par un 
fi défagréable caralogue. On fouhaire-
roit feulement qu'il fut permis de voir 
entr'autres les Procés de deux Religieu-
fes , qui pour négarives furent brulées 
a Evora , dans le dernier A d e de Foi 
qui s'y eft celebré \ fur quoi on ne peut 
s'empécher de diré qu'il paroír incom-
préhenfible que des Religieufes qui meu-
rent négatives, aient jamáis Judaifé. En 
efFet, un Juif peut-il fe porrer á renfer-
mer fes filies dans un Couvenr, tk les 
faire les époufes de Jefus-Chrift, en qui 
il ne croit pas ? Er une Demoifelle qui 
auroir eré elevée dans le JudaiTme , s'a-
viferoir-elle de fe metrredans un Monaf-
tere , tk d'y faire un vosu folemnel 
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d'obferver non-feulement les préceptes, 
mais encoré les coníeils d'un Dieu cru-
cifié , dont les Juifs ne peuvent en cen
dre le nom fans horreur , 8c duquel la 
Croix eft pour cette perfide Nación un 
écernel íujec de fcandale ? 
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L I V R E V. 
Contenant une relation de Ulnqui-

fition de Goa. 

C H A P I T R E I. 
Motifs qui ont porté le Sieur Dellon á 

donner au Public la connoijjance de 
V Inquifaion de Goa ¿ &M$e qu'il y a 

fouffert. 

JE vivois a Daman d'une maniere fort 
nanquille &c fon agréable ; j 'y étois 
plus eftimé & plus employé que natu-
rellement un Médecin de mon age ne le 
devoit efpérer, tk je m'y étois fait des 
a m i s , dans la converfation defquels je 
pouvois me délalíer des fatigues de l'étu-
de , & de celles oü m'engageoit ma pro-
fellion. Rien ne paroiííoit pouvoir ctre 
capable de troubler mon repos, lorfque 
Dieu permit qu'on me fufeitát une perfé-
cution aífreufe, fous le poids de laquelle 
il eft furprenantque je n'aie pasfuccom-
bé. J e fus arrété par ordre de l'Inquiíi-
tion , 011 mon procés me fut fait de la 
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maniere que Ton verra dans la íuire. 

On trouve dans pluíieurs Livres les 
máximes de la Jurirprudence inouiequi 
s 'obfene dans les Tribunaúx de l'inqui-
íition, avec l'examen de ces máximes, 6c 
ce quis'en eftfuivi endiverfes rencontres; 
mais je ne connois perfonne qui fe foic 
donne la liberte de diré ce qui fe paífe 
dans le fecret de ce Tribunal. Les Magif -
trats de cette Jurifdiction ont trop d'inté-
tet á la maintenir, pour en découvrir le 
fecret j 6c ciuant á ceux qui ayant eu des 
afFaires avances Magiftrats ¿c leurs M i -
niftres, font informes de ce qui s'y pra-
t ique, 6c auroient quelque raifon de s'en 
plaindre , la crainte des peines arTreufes 
dont on a foin de punir ceux qui feroient 
convaincus de n'avoir pas gardé leur fer-
m e n t , pai lequel on leur fait promettre 
le fecret avant que de leur rendre la liber
té, rend les myfteres de rinquiíition fi im
penetrables , qu'il eft prefqu'impollible 
d'apprendre jamáis la vérité, li Ion eft 
aíTez malheureux pour étre conduit dans 
fes prifons , 6c en faire ainfi foi-mcme 
l'expérience ou fi l'on n'en eft inftruit 
par quelqu'un qui ait été aífez heureux 
pour ne pas fuccomber fous un fi grand 
malheurj encoré faut-il que celui qui a 
été renfermé dans les arTreufes folitudes 
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du Saint Office, aic eu íb in , pendant ía 
detención , d'obferver foigneufemenc ce 
qui s'y palíe , 8c qu'aprés avoir obtenu 
la liberté, il puilfe fans aucune appré-
henfion raconcer ce qu'il y a appris 8c 
ce qu'il y a éprouvé. 

Tomes ees raifons fonc que erés-peu 
de perfonnes fçavene au vrai ce qui fe 
paite dans ce redourable Tribunal ; &C 
comme aprés l'obligacion de rendre á 
Dieu ce qu'on lui doic, nous n'en avóns 
pas de plus preíTance que celie de fervir 
le Prochain , 8c fur-couc le Public , j ' a i 
cru lui devoir faire le récic de ce que j ' a i 
fourTerc 8c de ce que j 'ai remarqué dans 
les prifons de l'Inquiíicion. J ' y joindrai 
ce que j 'a i appris par des perfonnes d i 
gnes de foi que j 'ai connues familiere-
menc, pendanc le cemps de ma déceu-
tion 8c depuis ma forrie. 

J ' a i long-temps doucé íi je pouvois pu-
blier cetce relación ; car il y avoir plus de 
huir ans que j'écois de recour en France, 
& il y en avoir plus de quarre que cecee 
Hiftoire étoicécrice, lorfqu'elle a eré im-
primée la premiere fois. J e craignois de 
fcandaliíer le Saint Office & de manquer 
á mon ferment , 8c cette crainte avoit 
été fomentée par des perfonnes pieufes,. 
mais t imides, qui écoienc dans les mé-
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mes fentimens; mais d'autres perfonnes 
auíli pieufes , & qui me paroiílcient 
plus éclairées , m'ont depuis fair com
prendre qu'il étoit important au Public 
en plulieurs manieres de bien connoítre 
ce Tr ibunal , tk que cette relation pour-
roir meme étre urile á Meflieurs du Saine 
Oífice , s'ils en fçavent proiirer, & en
coré plus áceux quionr droit den régler 
les procédures & d'en borner la Jurifdic-
tion ; ¿V: qu'a l'égard d'un íermenr auíli 
injuftement extorqué que celui qu'on 
exige á l'Inquifition fous peine du feu , 
l'utilité publique en difpenfe fuffifam-
ment pour mettre en liberté la conícience 
de celui qui l 'afair, &: lui par conféquent 
dans une efpece d'obligation de diré ce 
qu'il fçair. 

Voi lá les raifons qui m'avoient em
piché de donner cette relation, tk celles 
qui m'ont engage á la donner dans la 
fuice; & fi ce recardemenc a privé pen
dant quelque temps le Public d'une con-
noiíTance utile , il aura du moins fervi á 
m'aííurer que je n'ai rien precipité , & 
que le rellentiment des mauvais traite-
mens que j 'ai fouíferts n'a aucune part á 
ce récir. Au reí le , ce que j 'ai á diré de 
l'Inquifition de Goa doit étre entendu 
de celles de Portugal & d'Efpagne j car 
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encoré que cette derniere foit moins 
cruelle que les deux autres , en ce que 
ees exécutions publiques que Ton appelle 
Acres de F o i , y font moins fréquentes, 
& que l'ignorance foír encoré plus gran
de aux Indes qu'en Portugal , on vqit 
néanmoíns que c'eft par le meme efpric 
&c par les mémes regles que fe gouver-
nenr tous les Inquiíiteurs , & qu'on 
exerce la meme rigueur dans toutes les 
exécutions de l'Inquifition en ees diífé-
rens pays. 

C H A P I T R E II. 
Defcripúon de V Inquijition de Goa, 

.LA Maifon de l'Inquiíition , que les 
Portugais appellent Santa Cafa ¿ c'eft-á-
dire la Sainte Mai fon , eft ficuée á un des 
cotes de la grande Place qui eft devane 
la Cathédrale, dédiée á Sainte Catherine. 
Cette Maifon eft. grande & magnifique: 
elle a dans fa face trois portes; celle du 
milieu eft plus grande que les deux au
tres , &C c'eft elle qui répond au grand 
efcalier par lequel on monte á la grande 
Salle dont je patlerai ailleurs. Les portes 
des cotes conduifent aux appartemens 
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des Inquiíiteurs , done chacun eft aífez 
grand pour loger un train raifonnable. II 
y a oucre celapluíieursappartemens pour 
lesOfHciers de la Maifon. En pénctrant 
davantage , on rrouve un grand báti-
ment divife en plufieurs corps de logis a 
deux écages, feparés les uns des autres 
par des baííes-cours. Dans<haque étage 
il y a une galerie en forme de dortoir, 
divifée en fept ou huit chambres ou ca-
chots , chacun de dix pieds en quarré, 
Se le nombre de ces chambres peut etre 
en tout d'environ deux cens. 

II y a de ces dortoirs dont les cachots 
font obfeurs , n'ayant point de fenetre, 
& ne pouvant recevoir de jour que par 
la porte , qui eft ordinairemenr rermée 
comme je l'expliquerai plus bas. Outre 
cela, ces cellules font plus petites & plus 
baífes que les autres, & on m'en fit voir 
une , un jour que je me plaignois d'etre 
traite avec trop de rigueur , pour me 
faire connoítre que j'aurois pu etre en
coré plus mal. 

A l'exceprion de ces chambres obfeu-
res , toutes Íes autres font quarrées, voü-
tées, blanchies, propres tk. éclairées par 
le moyen d'une petite fenetre grillée qui 
ne fe ferme point , 8e á laquelle le plus 
grand homme ne fçauroit atteindre. 
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Les murailles de ces cachots ont pár

teme cinq pieds d'épaifleur. Chaqué 
chambre fermée á deux portes , dont 
Tune eft en dedans Se l'autre en dehors de 
la muraille : celle de dedans eft á deux 
battans ; elle eft forte, bien ferree , Se 
ouverte par la moitié d'en-bas en forme 
de grille. Elle a en haut une petite fené-
tre , par ou les Prifonniets reçoivent la 
nourriture,leur Iinge, Se les aunes cho-
fes dont ils ont befoin, Se qui y peuvent 
paíTer. Cette petite fenctre fe ferme á 
clef, Se avec deux bons verroux. 

L a porte qui eft en dedans de la mu
raille n'eft pas fi forte ni fi épaiíTe que 
l'autre, mais elle eftentiere Se fans aucu-
neouverture. On la laiíTeordinairement 
ouverte depuis fix heures du matin juf-
qu'á onze , afin que le vent puiíTe entrer 
par les fenres de l'autre qui eft gr i l lée , 
Se que par ce moyen l'air de ces ca
chors foit purifié Se rendu plus fein. 
Dans tous les aurres temps cette fecon-
de porte eft aufli exaótement fermée 
que la premiere. 

O n donne á chacun de ceux que leur 
malheur conduit dans ces prifons , un 
pot de terre plein d'eau pour fe laver , 
un autre pot plus propre , de ceux qu'on 
appelle Curgulecuj aufli plein d'eau pour 
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boire , avec un pucaro 3 ou taíTe faite 
d'une efpece de terre figillée qui fe trouve 
communément aux Indes, 8c qui rafraí-
chit admirablement bien l'eau, quand on 
l'y laiíTe quelque temps. On leur donne 
auili un balai , afin qu'ils riennent leur 
chambre propre , une natte pour éten-
dre fur une eftrade oú ils couchent, un 
grand ballin pour leurs néceilités , qu'on 
change de quatre en quatre jours, 8c un 
por pour le couvrir , qui ferr auili pour 
mettre les ordures qu'on a balayées. 

Les Prifonniers font nourris a la ma
niere du pays j les noirs avec du cangé 
ou eau de r i s , avec du ris 8c un peu de 
poiflon frit y les blancs de meme , ex
cepté qu'on leur donne du fruit 8c quel
que peu de viande les Jeudis & les D i 
manches á díner j 8c jamáis le fo i r , pas 
meme le jour de Paque ] 8c ce régime 
ne s'obferve pas moins pour l'épargne , 
que pour mortifier davantage des per
fonnes qu'on prétencf avoir encouru l'ex-
communication majeure, 8c les garantir 
en meme temps du cruel mal que les 
Indiens appellent Mordechi y qui n'eft 
autfe chofe que l'indigeftion, qui eft fré-
quenre 8c dangereufe dans ees climats 
briilans, 8c fur-rout dans un l ieuou Ion 
ne fait aucun exercice. 

Cette. 



des Inquijitions. n j 
Cette maladie commence prefque 

toujours p y une-flévre violente, accom-
pagnée de rremblemens, d'horreurs 8c 
devomilTemens. Ces accidensfontbien-
tot fui vis du delire 8c de la morr, íi l'on 
n'y apporte un prompt remede. II y en 
a un donr les Indiens fe fervent préfé-
rablemenr á tout autre , parce que l 'ex-
périence journaliere leur fait connoitre 
qu'il eft fpécifique dans cette occaíion , 
8c qu'on ne l'omet guéres fans expofer 
le malade á un'danger évident. 

C e remede coníifte á appliquer un fer 
rougi au feu fous le pied du malade , á 
1'endroit du talón le plus calleux 8c le 
plus dur. On fe fert pour cela, ou d'une 
broche, ou de que-lqu'autre fer qui foir á 
peu prés de méme figure \ on l'applique 
en travers , 8c on le lailfe fur lapar t ie , 
jufqu'á ce que le malade témoigne pac 
fes cris qu'il en reííent la chaleur. Cette 
application au refte eft fort peu doulou-
reufe, 8c elle n'empéche pas celui á qui 
on l'a faite de marcher immédiatement 
aprés avec la méme liberté qu'aupara-
vant, íi d'autres raifons ne le reriennent 
au lit. Cependant par ce feul moyen , 
fur-tout íi l'ons'en fert de bonne heure, 
on arrére prefqu'infailliblement ce cruel 
ma l ; 8c une perfonne qui fans ce fecours 

Tome II. F 
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auroít rifquc de perdre la vie , fe trouve 
fouvent guérie dans trc*s-peu«de temps , 
fans autre remede que celui-lá. II faufc 
obferver en paíTant, que la faignée eft 
touc-á fait pernicieufe dans ces fortes de 
maladies , 8c qu'un Médecin étranger 
qui fe trouve aux ludes doit bien prendre 
garde á ne s'y pas tromper^ n'y allant 
rien moins que de la vie du malade. 

Les Médeciiis 8c lesChirurgiens vonc 
quelquefois viíiter les malades j mais 
dans les maladies-dangereufes on n 'ad-
miniftre á perfonne ni le Viatique n i 
l 'Extreme-Onction, de m a n e qu'on n'y 
cntend jamáis ni Sermón ni Meífe . 

Ceux qui meurent dans les prifons 
font enterres dans la maifon fans aucu-
Jie ccrémonie; 8c fi felón les máximes 
de ce Tribunal ils font jugés dignes de 
m o r t , on les deíbíTe , 8c on conferve 
leurs oífemens pour etre brulés au pre
mier Acte de Foi . 

C o m m e il faittoujoilrs forrchauddans 
les ludes , & que dans l'lnqu'firion on ne 
donne de lits á perfonne , les Prifonniers 
n'y voient jamáis le f eu , ni d'aurre lu-
miere que celledlijour, 11 y a d?ns cha
qué cellule deux eftrades pour fe cou-
che r , parce que qiíand la nccerlité le re-
qu i e r t , on enferme deax Prifonniers 
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fcnfemble. Ourre la narre que l'on donne 
a chacun, les Européens , ou autres de 
quelque diftinóhon, ont encoré une cou-
verture piquee ou courte pointe , l a -
quelleccanc doublée leur ferc.de mátelas ; 
car on n en a pas befoin pour fe couvrit 
dans un pays auili chaud que les Indes , 
a moins que ce ne fut pour fe garantir 
de cette efpece de moucherons qu'on 
appelle Coufins qui y font en tres gran
de quantité , de qui forment une des 
plus affli meantes incommodités que l'on 
ait á fouffnr dans cette trifte demeure. 

C H A P I T R E I I I . 

Des Officiers de Vlnquifaion j & de 
quelle maniere ils fe comportent en-
vers les Prifonniers. 

IL y a á Goa des lnquiílteurs j le pre
m i e r , que l'on appelle lnquijidor Mor 3 

ou le Grand Inquifiteur , eft toujours 
un Prétre féculier, & le fecond, un R e -
ligieux de l'Ordre de Sainr Dominique. 
L'lnquiíition a encoré des Officiers, que 
l'on appelle Deputados do Santo Officio, 
Ceux-ci fonc en bien plus grand nom
bre : il y en a de cous les Ordres Re l i -

http://ferc.de
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gieux. Ils aífiftenc aux Jugemens des 
Cr iminé i s , á l examen & á i'inftruction 
de leurs procés ; mais ils ne viennent 
jamáis au Tribunal fans y étre mandes 
par les Inquificeurs. II y a encoré d'au
tres Officiers qu'on appelle Caüjidores 
do Santo Officio ¿ auxquels on laiíTe le 
foin d'examiner dans les Livres les pro-
poíitions qu'on foupçonne concenir quel-
que chofe de concraire á la pureté de la 
F o i , tk ceux-ci n'afliftent pas aux J u g e 
mens , tk ue viennent au Tribunal que 
pour faire leur rapporc couchanc les cho-
fes qui leur onc éce commifes. 

11 y a de plus un Promoceur, un Pro-
cureur , tk des Avocacs pour les Prifon
niers qui en demandenr, tk qui fervent 
bien moins á les défendre , qu'a fçavoir 
leurs plus fecrers fencimens , tk á les 
tromper; tk quand meme il n'y auroic 
poinc lieu de doucer de leur fidélité, 
leur proreécion tk leur fecours feroienc 
coujours forr inútiles aux Accufes, puif-
que ces Avocats ne leur parlenc jamáis 
qu'en préfence de leurs Juges , ou des 
perfonnes qu'ils envoient pour leur ren-
dre compre de ces conférences. 

L'Inquifition a d'autres Officiers, que 
l'on nomme Familiares do Santo Ojjicio¿ 
qui fonc proprement les Huiífiers de ce 
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Tribunal. Les perfonnes de toute condi-
lion fonc gloire d'écre admifesacetre no
ble fon&ion , quand meme ils feroient 
Princes ou Ducs. On emploie ees Fami- -
liers pour aller arréter les perfonnes qui 
ont eré aecufées au Tr ibunal , 8c on ob-
ferve ordinairement d'envoyer un Fami-
lier de meme condition que celui qu'on 
veut- faire prendre. Ces Ofíiciers n'onc 
aucuns gages", 8c ils s'eftim^ne fuffifam-
menc récompenfés par Phbnneur qu'ils 
prérendent recevoir en fervanc le Saine 
Office. LesFamiliersporcenc tous ,com
me une marque honorable, une médaille 
d'or, fur laquelle font gravees les armes 
de l'Inquiíition. Lorfqu'il eft queftion 
d'arrécer quelqu'un , ils y vont feuls, 8c 
lui déclarent qu'il eft appellé par les In -
quiíiceurs. Alors on eft indifpenfable-
ment obligé de les fuivre fans répliquer ; 
car pour peu qu'on voul&c faire de réfif-
cance, tout le monde ne manqueroic 
pas de précer main-forte pour l'exécu-
tion des ordres du Saint Office. 

Outre ces Officiers, il y a encoré des 
Secrétaires, de véritablesHuiíTiers qu'on 
appclle MeirinhbS3 un Alcaide ou C o n 
cierne , g¿ des Gardes pour veiller fur les 
Prifonniers, 8c leur poreer la nourriture 
&c les autres chofes néceífaires.» 

F iij 
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C o m m e tous les Prifonniers font f é -

parés, & qu'il arrive rarement qu'on en 
merte deux enfemble, quatre perfonnes 
font plus que fuffifantes pour en garder 
deuxcens. On faitobferver dans l'Inqui-
fition un filen..e perpétuel &c fo r texac t , 
& un Prifonnier qui entreptendroit de fe 
plaindre, de pleurer, ou méme de prier 
Dieu rrop haut , fe mectroit en trés-
grand danger de recevoir des coups de 
houlline de la main des Gardes ; car au 
moindre bruit qu'ils entendent, ils ac-
courent auífi-tót á l'endroit ou il fe fait 
pour avenir qu'on fe raife , & fi le Pr i -
lonnier manque d'obéir au premier ou 
au fecond commandement , ils ouvrent 
les porres, & frappenr fur lui fans pirié. 
Cerré maniere d'agir fert non-feulement 
a corriger ceux que l'on chátie , mais 
encoré á inrimider tous les autres qui 
entendent les cris 8c les coup<-, á caufe 
du profond íilence qui regne dans cette 
mai f m. 

L'Alcaide 8c les Gardes font conti-
liuellement dans les galeries , 8c ils y 
couchent méme toutes les nuits. 

Llnquifireur , accotupagné d'un Se-
crétaire 8c d'un Interprete, vifice tous les 
Prifonniers de deux mbis en dtux mois , 
ou envifon. 11 leur demande s'ils onç 
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befoin de quelque chofe , íi on leur ap-
porre á mañgeraux heures preftttées ,8c 
s'ils n ont poinc quelque.plainte a. faire 
contre les Offi iers qui les approchent* 
L e Secrétaire écrit les repon fes que cha
cun fait á ces trois incerrogarions; ce qui 
étant faic , on referme incontinent la 
porre. 

Ces viíites au reíle ne fe font que 

Íiour faire éclater davancage la juf t ice& 
a boncé done on faic parade en ce T r i 

bunal ; mais elles ne font jamáis d'aiu* 
cune utilité ni d'aucun foulagemenc aux 
Prifonniers qui font alfez dupes pour 
faire des plaintes, puifqu'elles fervent 
au concraire á les faire craicer dans la 
fuite avec plus d'inhumanicé. 

Ceux d'enece les Prifonniers qui foni 
riches , ne font pas mieux nourris que 
ceux qui n ont aucun bien , & Ton four-
nic á ceux-ci le néceflaire fur ce qui a 
écé confifqué aux aucres ; car le Saine 
Office ne manque pas de confifquer cous 
les b iens , meubles & immeubles , de 
ceux qui ont le malheur de tomber en
tre fes mains. 

i ir 
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C H A P I T R E I V . 

Des Formalités qu'on obferve a l'Inqui-
fuion. 

IJORSQU'UNE perfonne eft arrétce á 
l'Inquiíition , on lui demande d'abord 
fon nom , fa qualité ou fa profeflion \ 
Se fon age. On l'exhorte enfuite avec 
beaucoup de charicé á faire une exaéte 
déclaration de tous íes biens ; Se pour 
l'y porter plus aifément, on lui declare 
de la part de Jefus-Chrift , que íi elle 
eft innocente , tout ce qu'elle aura de
claré lui fera fidelement rendu ; Se 
qu au contraire, quand meme fon iniío-
cence feroit reconnue , tout ce qu'on 
pourra dans la fuite découvrir lui appai-
tenir , reitera confifqué Se perdu pour 
elle \ Se parce que prefque tout le monde 
eft prévenu en faveur de la fainteté& de 
1'intégriré des Juges de ce Tr ibuna l , un 
Jnomme á qui la coiifcience ne reproche 
aucun cr ime, ne doutant point que fon 
innocence ne doive étre reconnue , & 
que par conféquent il ne foir remis en 
pleine liberté, ne fait guéres de difliculté 
de leur expofer ce qu'il y a de plus fecret 
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8c de plus importanc dans fes affaires 6c 
dans fa famille. 

C e n'eft pas tout-a fait fans apparence 
que le Public eft prévenu en faveur de 
l'Inquifirion. A n'en confiderer que les 
dehors, il n'y a poinc de Jurifdiction au 
monde ou il paroiflTe que la Juftice s'exer-
ce avec plus de douceur 8c de charicé. 
Ceux qui s'accufentde leur propre mou-
vement, 8c qui témoignent leur repentir 
avant que d'etre faiíis, ne font pas fujets 
á étre emprifonnés. Ceux au contraire 
qui ne s'accufent pas avant leur empri-
fonnement , font reputes criminéis , 8c 
condamnés comme tels. II faut fept té
moins pour faire porter condamnation 5 

8c le Saint Office fe contente de la peine 
de l'excommunication 8c de la confifea-

Hion des biens, fi le criminel avoue fon 
crime. Mais s'il eft aífez malheureux d'y 
retomber , l'lnquiíition l'abandonne au 
Bras féculier, aprés avoir obtenu des J u -
ges laíques , que s'ils períiltent á voulorr 
punir de mort le criminel relaps, ce foit 
au moins fans eflufion de fang. Quelíe 
douceur ! quelíe chanté ! Mais il faut 
ajouter quelques circonftances qui feront 
voir ce qu'on doit áttendre de cette cha-
rité apparente. Jamáis on ne confronte 
les témoins: on recoit pour témoins toare 

f v 
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forte de perfonnes, méme celles inté-
reíTées pour leur vie á la condamnation 
de l'Accufé. On ne reçpit jamáis aucun 
reproche de fa pare contre les témoins 
les plus notoirement indignes d'étre écou-
tés , & les plus incapables de dépofer 
contre lui. Le nombre de ces fept té
moins eft fouvent réduirá cinq ; on com-
prend dans le nombre de ces fept témoins 
les cómplices prétendus , qui ne dépo-
fent que dans la torture, & qui ne peu-
vent fauver leur vie qu'en avouant ce 
qu'ils n'ont pas fait \ & on comprend en
coré dans ce nombre de fepr le coupable 
prétendu , qui avouant á la queftion le 
crime qu'il n'a pas commis , eft reputé 
témoin contre lui méme: fouvent méme 
ce nombre de fept eft réduit á rien , 
parce qu'il n'eft compofé que de cóm
plices prétendus, qui font vérirablement 
innocens du crime qu'on leur a impofé , 
&c que l'Inquifition rend erTec~tivement 
c r iminé i s , en les obligeant ou par les 
menaces* du f e u , ou par la torture , á 
aecufer l'innocent pour fauver leur vie . 
Pour bien comprendre ce myftere , il 
faut fcavoirqu'entre les crimesdont l'In
quifition a droit de connoitre, il y en a 
qu'on peut commettre de maniere qu'on 
eft feul coupable, comme le blafphcme, 
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I 'impiécé, & c . II y en a qu'on ne peuc 
commetcre fans avoir au moins un cóm
plice , comme la íbdomie ; & il y en a 
d'autres enfin qu'on ne peuc commercre 
fans avoir pluíieurs cómplices, çomme 
d'avoir aflifté au Sabbac Judai'que , ou 
d'avoir eu pare a ces aífemblées fuperf-
ticieufes que les Idolatres convercis onn 
tant de peine á quicter, 8c que l'on craice 
de magie 8c de forcellerie, parce qu'elles 
fe ciennenc pour découvrir les c.hofes fe-
creces &c pour fçavoir l'avenir , par des 
voies quinacurellement ne peuvenc con-
duire á de pareilles connoiíTances. 

C'eft parciculierement á 1 egardde ees 
crimes qu'on ne peuc commeccre qu'avec 
un ou pluíieurs cómplices, que les pro-
cédures du Saint Office font les plus 
étranges 8c les plus extraordinaires. 

Les Juifs ayanr été challes de l 'Efpa-
gne par Ferdinand Ro i d'Arragon , 8c 
Ifabelle Reine de Caftille fa femme , fe 
réfugierent en Portugal , oú ils furent 
reçus á condition d'embraffer le Chrif-
tianifme ; ce qu'ils firent au moins en 
apparence : 8c comme le ñora de J u i f 
eft odieux par toute la cerré , on a de
puis ce remps-la roujours diftinguc les 
familles chréciennes, des familles des> 
Juifs convercis j enforte que l'ou appelle-' 

F vj 
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encoré aujourd'hui ceux qui en font def-
cendus, en quelque degré que ce fo i t , 
Chrifliams novos ¿ c'eft-á-dire Chrétiens 
nouveaux; & parce que dans la fui te des 
temps quelques-uns de ces Juifs conver
tís ont contráete alliance avec des anciens 
Chrétiens , on reproche rous les jours a 
leurs defcendans qu'ils font en partie 
Chrétiens nouveaux , ce que les Por tu
gáis exprimenr en difant: Tem parte de 
Chriftiam novo. De cetre maniere, quoi-
que leurs ayeuls tk leurs bifayeuls aient 
été Chrétiens, ces malheureux n ont en
coré pu obtenir d'étre admis au nombre 
de ceux qu'ori appelle Chrifliams Vühos¿ 
e'eft-á-dire, les vieuxou les anciens Chré
tiens. Et comme les familles qui fonc 
ainíi venues directemenr ou en partie de 
ces J u i f s , fonr diftinctement connues 
dans le Portugal, oü el les font l'objet de 
la haine tk de l'horreur des autres, elles 
font obligées de s'unir plus étroitemenc 
entr 'elles, pour fe rendre les fervices mu
tiléis qu'elles ne peuvent efpérer d'ail-
leurs ; tk c'eft précifément cette unión 
qui augmente le mépris tk laveríior» 
qu'on a pour el les , tk qui eft la caufe la 
plus ordinaire de leurs difgraces. 
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C H A P I T R E V. 
Des injujlices qui fe commettent a Vln-

quijition a l'égard des^perfonnes accu-
' fées de Judaij'meí 

JPOUR bien éclaircir cette matiere, je 
fuppofé qu'un Chrétien nouveau , mais 
qui pourtant eft tres - fincerement 8c 
trés-véritablement Chrétien defeendude 
ces familles infortunées , foit arreré par 
ordre de rinquifition ,8c qu'il foit accufé 
non-feulement par fept témoins , mais 
par cinquante, fi Ion vent; cet homme, 
qui eft convaincu de fon innocence,qu'il 
efpere devoir erre indubitablement re-
connue , n'aura pas de peine a donner á 
fes Juges une déc-íaration exaéte de tous 
fes biens, qu'il croit lui devoir erre fide-
iement rendus; cependanr les Inquiíi-
teurs le tiennent á peine renfermé dans 
leurs cachots , qu'ils font vendré tout á 
l 'encan,bien aiTurés qu'ils font de ne les 
jamáis reftituer. 

Quelques mois s'étant enfuite écou-
lés,onappelle cet hommeá l 'Audience, 
pour lui demander s'il fçait pourquoi on 
í'a mis en prifon j á quoi il ne manque 
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pas de repondré qu'il n'en fçair rien. O n 
l'exhorte done d'ypenfer férieufemenr , 
& de le diré , puifque c'eft l'unique 
moyen de fe voir bien-tót en liberté , 
aprés quoi on le renvoie en fa prifon. On 
le fait encoré MÉpir á l 'Audience quelque 
temps aprés, & on l'interroge pluíieurs 
fois de la méme maniere , fans en tirer 
d'autre réponfe. Mais enfin le temps de 
Y Auto da F¿ s'approcha4it, le Promo-
teur fe préfente , tk lui declare qu'il eít 
accufé par un bon nombre de témoins 
d'avoir Judaifé: ce qui confifte á obfer
ver les cérémonies de la Loi Mofaique , 
comme de ne point manger de pour-
ceau, de liévre, depoiífon fans écailles,. 
de s'étre aíTemblé , tk d'avoir folemnifé 
le jour du Sabbat , d'avoir mangé l ' A -
gneau Pafchal, tk ainíi du reíte. On le 
conjure enfuice par les entrailles de la 
miféricorde de Notre Seigneur Jefus-
Chiift ( car ce font-la les propres termes 
done on afFecte d'ufer dans cette fainte 
Máifon) deconfeíTer volonrairement fes 
c r imes , puifque c'eft la feule voie qui 
lui refte pour fauver fa vie , 6c que le 
Saint Office cherche tous les moyenspof-
íibles pour ne la lui pas faire perdre. Cec 
homme innocent perfifte a nier ce qu'on 
lui impofe , tk fur cela on le condamne 
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comme convicio negativo ¿ c'eft-á-dire, 
convaincu négatif , á écre brülé. 

On ne difcontinue pas pour cela á l'ex-
hortertrés-fouventás'accufer, tkpourvu 
qu'il le faíTe avant la veille de fa forrie, 
il peut encoré éviter la mort. M a i s s'il 
períifte á fe diré innocent malgré toutes 
Jes exhorrations qu'on lui donne pour 
l'obliger ás 'accufer, on lui íignifie enfin 
fon Arrér de mort le v endredi qui pre
cede immédiatement le Dimanche de fa 
fortie. Cette íignirication fe fait en pré-
fence d'un Huiflier de la Juftice féculiere, 
qui jette un cordón fur les mains du 
prétendu coupable, pour marque qu'il 
en prend poíleílion, aprés que la Juftice 
Eccléfiaftique l'a abandonné. On fait 
entrer en meme temps un ConfeíTeur, 
qui ne quitte le condamné ni jour ni 
nuir, tk qui ne manque pas de le preíTer 
en parriculier, &c de l'exhorrer á décla-
rer ce dont on l 'accufe, afin de fauver fa 
v i e ; mais un homme innocent fe trouve 
alors bien embarraíTé: s'il continué á nier 
jufqu'au D imanche , il eft cruellement 
brülé le meme jour; tk s'il s'accufe, le 
voilá infame &c miférable pout topite fa 
v i e ; néanmoins íi les avis de fon C o n -
felTeur tk l'appréheníion du fupplice le 
porte á confeífer des eximes qu'il n'a 
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pas commis, il fauc qu'il demande a etre 
conduit á l'Audience } ce qu'on ne man
que jamáis de lui accorder fur le champ. 
Ecancen la préfence de fes J u g e s , il doit 
d'abord fe déclarer coupable, & puis de-
mander miféricorde tant pour les cri-
m e s , que pour fon opiniácrecc á ne les 
avoir pas voulu avouer; & comme on 
croic avoir couc lieu de pcnfer qu'il s'ac-
cufe finceremenc, on l'oblige de diré en 
détail coutes fes fauces & toures fes er-
reurs; tk cec homme innocenc, á qui 
l'on a íignifié les dépoíitions de f.-s té-
m o i n s , n a , pour larisraire a ce quon 
exige de l u i , qu'á récicer ce qu'il a deja 
oui diré. 

Cec homme s'imagine peuc écre alore 
erre quiete de tout, mais il lui relie des 
chofes á faire incomparablement plus 
mal-aifées que tout ce qu'il a fait juf-
ques-lá j cat les Inquiíiteurs ne man-
quenc pas de lui parlet á peu prés de la 
forte: Si ta as obfervé la Loi de Moyfe , 
íi cu as ccé á des aífemblées le jour da 
Sabbac, comme cu le dis , &z que ces ac
cufateurs s'y foient rrouvés, comme il eft 
vraifemblable, il faut, pour nous con-
vaincre de la íincérité de ton repenrir, 
que tu nomines non-feulement ceux qui 
t ont aecufe, mais de plus tous ceux qui 
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Ont été avec toi á ces mémes aílemblées. 

II n'eft pas aifé de découvrir la raifon 
qui porte les kiquifiteurs á obliger ces 

fuétendus Juifs á deviner les témoins qui 
es ont accufés, íi ce n'eft que les témoins 

du Sabbat font cómplices. Mais com-
ment ce pauvre homme innocent peut-il 
les deviner? Etquand il feroit coupable, 
de quoi fert qu'il les nomine au Saint 
Office qui les connoít, puifqu'il a reçu 
leur dépoíition, & que ce n'eft que fur 
cette dépoíition qu'on traite l'accufé 
comme coupable? Dans tous les autres 
cas on ne veut pas que les criminéis con-
noiíTent leurs témoins contre qui ils au« 
roient des reproches á alléguer \ ici 011 
Veut qu'ils les devinént. Ils font cómpli
ces , je le veux \ mais l'Inquifition ne les 
connoítra pas mieux quand il les aura 
nomines : s'ils ont été forcés d'avoner 
leur crime dans les prifons de l'Inquiíi-
tion, ils y font encoré, ou ils y ont été, 
& le Saint Office n'a nul intérér á les 
faire deviner á cet accufé ; il n'en fera 
pas plus innocent, ils n'en fe ron t pas 
moins coupables: l'accufé & les témoins 
font également en la puiíTance de l ' ln-
quiíition. Quel eft done j'intérét de ees 
J u g e s , íi ce n'eft de faire que cet homme 
fecufe tous fes cómplices en táchant de 
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deviner tous fes témoins? Cela peut fer-
v i r d e quelque chofe, s'il eft vcritable-
ment coupable j mais s'il ne l'eft pas , 
cette nécelíité de deviner ne peut qu'em-
barraíferdes inno.ens: aulfi tft ce ce qui 
arrive; car ce pauvre Chrétien nouveau, 
forcé de nommer des gens qu'il ne con-
noít pas, a l'Inquifition qui les connoít, 
pulique fans cela l'aveu d'un crime dont 
i l eft innocent ne lui ferviroit de rien 
pour le fauver du f e u , raifonne a peu 
prés ainí i : 11 faut de néceffité que ceux 
qui m'ont accufé foient de mes parens, 
de mes a m i s , de mes voifins, 8c enfin 
quelques-uns d'entre les Chrétiens nou
veaux que j 'a i coutume de fréquenter; 
car les anciens Chrétiens ne font prefque 
jamáis ni repris ni foupconnés de Judaif-
m e -y 8c peut-etre que ces perfonnes ont 
été réduite au méme état oú je me trou-
ve préfenrement: il faut done que je les 
charge toutes á mon tour. Et comme il 
n'eft pas poífible qu'il devine a point 
nommé ceux qui ont dépofé contre l u i , 
pour ttouver les fix ou fept petfonnes 
qui 1 ont accufé, il eft obligé de nommer 
un grand nombre d'innocens qui n'a-
voient jamáis penfé á l u i , contre qui ce -
pendant il devient lui méme un témoin 
par fa dcclatation j ce qui fuffic fouveut 
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pour les faire arrcrer & garder dans les 
prifons du Saint Office , julqu'á ce qu'a
vec le cemps on puilTe avoir contre eux 
fept témoins comme celui que je viens 
de fuppofer \ ce qui eft allez pour les 
faire condamner au feu. 

C H A P I T R E VI. 
Ou il efi encoré traite des formalités & 

& injufiices qui s'obfervent a ¿'ln-
quifition. 

IL eft aifé de connoírre par ce qui a 
été dit au Chapitre précédent , que 
les miférables victimes de Hnquiíition 
s'accufenr réciproquement les unes les 
autres , & qu'un homme peut par ce 
moyen erre tres innocent , quoiqu'il aic 
cinquante témoins contre l u i ; & cepen-
dant cet homme , tout innocenr qu'il eft, 
faute d'accufer ou de bien. |Jeviner , eft 
livré aux bourreaux comme fuffifam-
ment convaincu: ce qui n'arriveroit pas , 
ou du moins bien plus raremenr, íi l'on 
avoit le foin de confronrer íes accufa-
teurs, les témoins & les accufés. 

Tout ce qui fe pratique conrre les per
fonnes rendues fufpecies de Judaüfme , 
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& tout ce qui yiérit d'en etre d i t , doit 
etre entendu des perfonnes rendues fuf-
pe&es de fortilege, parce qu'elles font 
fenfées avoir été aux alTemblées fuperfti-
tieufes dont j 'ai parlé j 8c Tenibarras de 
nommer leurs témoins eft encoré plus 
g rand , parce qu'ils n'ont pas , comme 
les nouveaux Chrétiens, á chercher leurs 
témoins & leurs cómplices dans une cer-
taiue efpece d'hommes ; mais il faut 
qu'ils les trouvent au hafard 8c indiíFé-
remrnént dans tout ce qu'ils connoiíTent, 
a m i s , parens, ennemis , indifférens, de 
toute profeflion: ce qui embarrare enco
ré plus d'innocens dans ces accufations 
fottuites 8c forcees, parce qu'il en faut 
nommer un plus grand nombre, pour 
rencontrer dans cette foule d'innocens 
les témoins fur lefquels on eft interrogé. 

Les biens de ceux qui font punis de 
m o r t , & de ceux qui l'évitent par leur 
confeílion, font également confifqués, 
parce qu'ilPfont tous reputes coupables; 
& comme les Inquiíiteurs ne demandent 

Í>as tant la vie que les biens, 8c que felón 
es Loix du Tribunal on ne livre au Bras 

féculier que les relaps & ceux qui ne 
veulent pas demeurer d'accord de leurs 
accufations, les Juges mettent tout en 
ufage pour obliger les Prifonniers á con-
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feífer, n'oubliant pas He leur donner la 
queftion pour les y poner; ils onc meme 
la bonté de la donner trés-rude á ces ae
cufés pour leur fauver la v i e , en les for-
çant á confeíler le crime done ils fonr ae
cufés : mais la vérirable raiion qui leur faic 
íi fort fouhairer qu'on s'accufefoi meme, 
c'eft qu'un homme s'étant lui-méme de
claré coupable, le monde n'a plus lieu de 
Houter que fes biens n'aient été coníifqués 
juftement, & que remertant la peine de 
morra ces prétendus criminéis, ils font 
eclater aux yeux des limpies une bonté &c 
une juftice apparente, qui ne contribue 
pas peu á conferver l'idée qu'on a de la 
fainteté tk de la douceur de ce Tr ibunal , 
qui ne pourroit pas fubíifter long-temps 
fans cet artífice. Il eft á pronos d'expli-
quer ici que ceux qui ont ainfi evité le feu 
par leur confeílion forcee, lorfqu'ils font 
hors des prifons du fainr Oftice , font 
etroitement obligés á publier qu'on a ufé 
a leur égard de beaucoup de bonté tk de 
clémence, puifqu'on leur a confervé la 
vie qu'ils avoient juftement mérité de 
perdre: car un homme qui s'étant declaré 
coupable , voudroit fe juftifier aprés fa 
fortie , feroit auili-tot dénoncé , arrété 
& brulé au premier Acte de F o i , fans 
aucune efpérance de pardon. 
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Si l'on fait fouvent mourir des Chré

tiens fauíTement accufés , & tres-mal 
convaincus d'avoir judaifé , comme les 

^ u g e s du Saint Office le pourroienr aifé-
ment reconnoítre, s'ils vouloient fe don-
ner la peine d'examiner les chofes fans 
prévention, & confidérer qu'entre cent 
perfonnes condamnées au feu comme 
J u i f s , á peines'en trouve-t-il quatrecjui 
profeífent certe foi en mourant , les au-
tres criant & proteftant toujours ¡ufqu'au 
dernier foupir qu'ils font Chrér iens, 
qu'ils l'ont été toute leur v i e , qu'ils ado-
rent Jefus-Chriít comme leur feul & v é -
ritable Dieu^ & q u e ce n'eft que fur fa 
miféricorde, . & les mérites de fon fang 
adorable, qu'ils fondenr routes leurs eí-
pérances ; ( mais les cris & les déclama-
tions de ces irtfortunés, fi l'on peut ap-
peller de ce nom ceux qui foufFrent pour 
ne pas avouer le menfonge, ne peuvent 
tant foir peu ébranlerces J u g e s , qui s'i-
maginent que cette confeffion authenti-
que de leur F o i , qu'un fi grand nom
bre de gens fait en mourant, ne mérite 
pas feulement qu'on y falle la moindre 
reflexión , &c qui croient qu'un certain 
nombre de témoins que la feule crainte 
du feu oblige á accufer des perfonnes 
trcs-innocentesjfera une raifon aíTez forte 
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pour les meteré á couvert des juftes ven-
geances de Dieu : ) S i , dis-je, tant de 
Chrétiens palfant pour Juifs font injuf-
tement livrés aux bourreaux dans toutes 
les lnquiíicions, on ne cominee pas de 
moindres ni de moins fréquentes injuf-
tices dans les Indes envers ceux qui font 
aecufés de magie ou de fortilége , 8c 
comme tels condamnés au feu. Et pour 
mettre ceci d.tnsfon jour, il faut remar-
quer que les Genr i ls , qui dans le Paga-
mfme obfervent un trés-grand nombre 
de fuperftions, pour fçavoir, par exem-
ple, le fuccés d'une affaireou d'une m a -
ladie; íi on eft aimé de certaine perfon-
ne; qui a dérobé quelque chofe qu'on a 
perdu, & pour d'autres raifons de cette 
nature ; que ces Gent i l s , dis-je, ne peu-
vent fi bien ni íi-tót oublier toutes ces 
chofes, qu'ils ne les mettent encoré trés-
fouvent en pratique , aprés avoir été 
baptifés: ce qu'on trouvera moins étran-
g e , fi l'on confidere qu'en France, ou la 
Religión Chrétienne eft établie depuis 
tant de íiecles, l'on y trouve cependanc 
tant de perfonnes qui donnent créance 
8c qui ufent de ces impertinentes céré-
monies , qu'un íi iong-temp's n'a encoré 
pu faire oublier; que ces Gentils nou-
vellement convertis a la F o i , ontpafle 

r 
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la meilleure partie de leur vie dans le 
Paganifme j Se que ceux qui ont á vivre 
dans les Etats du Roi de Portugal aux 
Indes , font des fujets ou des efe laves , 
qui ne changent ordinairement de Re l i 
g ión , que dans l'efpérance d'etre míéux 
traites de leurs Seigneurs , ou de leurs 
Maí t res : cependant ees fortes de fautes 
qui dans des perfonnes groflieres Se igno
rantes mériteroient, ce me femble, plu-
tot le fouet que le f eu , ne lailíent pas 
d'etre expiées par ce cruel fupplice en 
tous ceux qui en font convaincus, felón 
les máximes de ce Tribunal ; pour la 
feconde fo i s , s'ils ont confeííe la pre-
mie re ; ou pour la premiere, s'ils períif-
tent á nier i Se l'Inquilition punit non-
feulement les Chrétiens qui tombent, ou 
qui font accufés d'etre tombés dans les 
cas dont elle a droit de connoítre, mais 
encoré les Mahométans , Gen t i l s , ou 
autres Etrangers , de quelque Religión 
qu'ils foient, qui ont commis quelques-
uns de ces cr imes , ou qui ont fait quel
que exercice de leur Religión dans les 
terres fujettes au Ro i de Portugal: car 
quoique le Prince permette la liberté 
de confeience, le Saint Office interpré-
tant cette permiflion, confent bien que 
les etrangers vivent dans leur Rel ig ión , 

mais 
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mais faic punir comme coupables ceux 
qui en fonc quelque exercice. Et conv
ine dans les terres de la Dominación 
Porrugaife aux lndes il y a bien plus de 
Mahomécans & de Gencils , que de Chré
ciens , 8c que l'Inquiíicion, qui punic de 
more les Chréciens relaps, ne condanine 
jamáis au dernier fupplice ceux qui n ont 
pas reçu le Bapcéme, quand ils retom-
beroienc cent fois dans les mémes fauces, 
8c que tout au plus ils en fonc quietes 
pour Texil , le fouec 011 les galeres, cecee 
crainte d'étre condamné au feu en em-
péche beaucoup d'embralTer le Chriícia-
nifme : le Saine Office, bien loin d'écre 
utile dans ces pays pour la propagación 
de la F o i , ne fert qu a éloigner les Peu-
ples de l 'Egl i fe , & á leur en donner de 
l'horreur. 

L'enchaínement perpétuel d'accufa-
cions qui fuit nécelTairement de tout ce 
qui vient d'écre dic , & la liberté qu'un 
chacun fe donne de dénoncer impuné-
menc ceux qui lui fonc ennemis, faic que 
lesprifonsde l'Inquiíicion ne fonc jamáis 
long-eemps vuides: 8c quoique les Aétes 
de Foi fe faííenc pour le plus card de 
deux en deux a n s , ou de trois en t io is , 
on ne lailTe pas de voir paroítre en cha-

Tome II. G 
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cun jufqu'á deux cens Prifonniers , S¿ 
quelquefois plus. 

C H A P I T R E V I I . 

Que/ques p articulantes touckant íes 
Officiers de t' Inquifttion. 

D A N S tous les Pays de la Domina-
tion Portugaife il y a quatre Inquiíí-
tions fçavoir en Portugal , celles de 
Lisbonne , de Coimbre Se d'Evora \ Se 
dans les ludes Orientales, celle de Goa. 
CesTr ibunaux font tous Souverains, Se 
connoilfent fans appel de toutes les af-
faires qui arrivent dans l'ctendue de leur 
reílort. Cel le de Goa ctcnd fa jurifdic-
tion furtous les Pays poííédés par le Roi 
de Portugal au-delá du Cap de Bonne-
Efpérance. Outre ces quatre Tribunaux, 

•i! y a encoré le !;randConfeil de l'Inqiii-
f i i j n , oü prcliue Tlnquilitcur General. 
Ce Tribunal eft le chef de tous les au-
t res , & on Tin forme de tout ce qui fe 
fait ailleurs. Outre l'honneur, 1'autorité 
exceífive Se les appointemens annexes 

. aux Charges de tous les Inquiílreurs, ils 
tenrent encoré un profit conlldérable en 
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deux manieres: la premiere, lorfqu'ils 
font vendré á Pencan les effets des Pri-
fonniers , parce que s'il fe trouve quel-
que chofe de rare 8c de précieux , ils 
n'ont qu a envoyer quelqu'un de leurs 
domeftiques pour enchérir, 8c il eft bür 
que perfonne ne fera alTez hardi pour 
offrir au-delfus : d'oü il arrive aífez fou-
vent que les chofes leur font adjugées 
pour la moitié moins que leur jufte va-
leur. Le fecond moyen par oú ils peu-
vent encoré beaucoup profiter 5 eft que 
le provenu des biens confifqués étant 
porté au Tréfor Roya l , ils ont droit d'jr 
envoyer des Ordonnancesquand ils veu-
lent, 8L pour les fommes qu'il leur plait, 
pour fubvenir auxdepenfe» & aux nécef-
íité^ fecretes du Saint OfE^ej ce qui leur 
eft d'abord payé comptant , fans que 
perfonne ufe s'informer en quoi coníif-
tent lesbefoinsfe. rets,de forte que pref-
que tout ce qui provient des confifcations 
leur revient d'une facón ou d'autre. 

Tous leslnquifiteurs font nomméspar 
le Roi , 8c confirmes par le Pape , de 
qui ils reçoivent leurs Bulles. 11 n'y a á 
Goa que le Grand lnquifiteur qui ait ou 
qui s'attribue le droit de fe faire porter 
en chai fe On a pour lui beaucoup plus 
de refpect que pour l'Archeveque ou le 

G ij 
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Viccroi y fon autoricé s etend fur romes 

-forres de Perfonnes Lakuies 6c Ectleíiaf-
t iques , á l'exception dt l'Archev que , 
de fon Grand-Vi-aire qui eft ordinaire-
menc un bvéque , du Vice roí , Se dit 
Gouvemeur quand le Viceroi eft mor t ; 
encoré les peut-il tous faire ai reter,nprés 
en avoir donné avis préalal>k-r.-er.t á la 
Cour de Portugal , ÓV en avoir reui des 
ordres fecrtts du Coníeil Sóuverain de 
l'Inquiíition de Lisbonne , apreilé Con-

felkoJupremo. Ce fouverain Tribunal ne 
s'aíTe m b! e q ue d e q u i nze e n q 11 i nie jo urs, 
s'il ne furvient quelque chofe a exiraor-
dinaire qui óblige á le convoquer plus 
fréquemmenc; au litu que les Conferís 
ordinaires font réguüerement aífemblés 
deux fois par jour, le mann depuis huit 
heures jufqu'a onze, 6c l'aprés-micii de
puis deux heures julqu'á quatre , 6c quel-
quefois plus rard , fur-rout quand le 
temps des Aétes de Foi approche ; car 
alora les Audiences font plus fouvent 
prolongées jufqu'á dix heures du foir. 

Quand on iuge les Caufes , outre les 
Deputados qui y afliftent, les Archeve-
ques o 11 Evcques des lieux ou lTnquifi-
tion eft établie , ont droit de fe trouver 
au Tribunal , Se d'y prélider dans tous 
les Jugemensqui s'y renden:. Mais il eft 



des Inquifaions. 149 
temps que je raconte ce qui me regarde 
perfonnellement. 

C H A P I T R E V I I I . 

Les caufes apparentes de l empr'ifonne-
ment du Sieur De/Ion d Daman. ' 

Í_jA caufe véritable de toutes les peí? 
iecutions que les Mioíftres de l 'Inqui
fition m'ont fait endurer , fut une j a -
louíie mal fondee du Gouverncur de 
Daman. 11 n'eft pas mal-aifé de juger 
que cette caule n a jamáis cte aüeguee 
dans mon procés ; mais pour fatisfaire la 
pallion de ce Gouverneur, 011 fe fervit 
de divers pretextes, tk l'on trouva enfin 
le moyen de m'arrérer, 8c de m'éloi-
gner des lndes oúj'auroispeut-ctrepaue 
le relie de mes jours. 

II faut avouer que quoique les pre
textes dont on fe fervit fuiTent infuffí-
fans pour des perfonnes inftruites dans la 
Foi &.dañs le D r o i t , ils ne fuffifoient 
cependant que trop á des gens comme 
les Portugals , par rapport á leurs pré-
ventions 8c á leurs máximes; enforrequ a 
cet égard je les ai rrouvés moi-méme íi 
plausibles , que je n'ai découvert les 
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vraies caufes de ma détention que dans 
la fuice de 1'afFaire. 

L a premiere occaíion que je donnai á 
mes ennemisde fe fervir de rinquifition 
pour me perdre , fue un entretien que 
j 'eus avec un Religieux Indien , Théo-
los^ien de I'Ordre de Saint Dominique. 
Mais avant que de palTer oútre , je dois 
diré ici qu'encoreque mes mceurs n'aient 
pas toujours été entierement conformes 
a la fainreté de la Religión dans laquelle 
j ' a i été baptifé , j ' a i cependant toujours 
été fort attaché á la Foi de mes peres , 
c'eft-á diré á celle de l'Eglife Cathol i -
que , Apoftolique Se Romaine \ Se que 
D i e u m'a donné plus d'afTection aux inf-
jtructions qu'on y reçoit , que n'en ont 
ordinairement la plupart des Chrétiens. 
J ' a i done toujours pris plaifir á* écouter 
Se á lire , & je n'ai rien lu avec tant d'at-
tachement , que les faintes Ecritures , 
tant de l 'Amien que du Nouveau T'efta-
ment que je portois d'ordinaire avec 
moi } j 'avois méme foin de ne pas igno-
rer tout-¿i-fait laThéologie fcholaftique, 
parce que dans les longs voyageson roule 
continuellement avec toute forre de gens, 
par mi lefquels on en trouve de tomes les 
Religions Se de tomes les Sedes , & je 
difputois afTez volontiers ayec les Héré-
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tiques & les Schifmaciques que je ttou-
vois en mon chemin. J e portois des L i -
vres par rapport á cela, 6c entr'autres un 
abrégé de Théologie par le Pere D o m 
Pierre de Saint Jofeph , Feui l lant ; &c j e 
m'étois aíTez inftruitpar les entretiens de 

Í»ar les lectures dutant le grand loiíir de 
a mer , de du féjour que j 'avois deja fait 

enpluíieursendroits de l'lnde. Jecroyois 
done erre en état d'entrer en convcrfatioii 
de méme en difpuce avec des Théo lo-
giens de profeílion , de je tombai forc 
innocemment dans ce piége avec ce R e -
ligieux Dominicain. J 'avois logé , ainíi 
que je l'ai deja d i t , pendant environ 
quinze jours dans le Couvent des Jaco-
b i n s ; je continuois d'y vivre avec tous 
les Religieux avec beaucoup de familia,», 
rite; je leur avois rendu fervice romes 
les fois que 1'occaíion s'en étoit préfen-
tée, en reconnoiiTance de l'amitié qu'ils 
me témoignoient, & des bontés que le 
Pere Juan de Saint Michel avoit eu en 
particulier pour moi . Nous avions e n -
femble de fréquentes converfations ; ¿V; 
celle que j'eus avec le Religieux dont je 
parle , fut fur les eífets du Baptéme. 
Nous convenions des trois efpeces que 
l'Eglife Catholique reconnoit ; & ce ne 
fut que par maniere d'entretien, & non. 

G iv 
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pas pour en dourer, que je voulus nier 
1'erTec de celui que l'on appelle Flaminie> 
& que pour foutenir mon fentiment j ' a l -
léguai ce palfage : * Niji quis renatus 
fuerit ex aqua cV Spiritu ¿anclo j &c. 

Cependant á peine avois - je achevé 
de parler, que ce bon Pere fe retira fans 
me rien repondré, comme s'il eíit en 
quelque alfaire preííánre , 8c alia felón 
les apparences me dcnoncer au C o m -
milTaire du Saint Office. J e parlai depuis 
plufieurs fois á ce méme Religieux ; & 
comme il ne me témoigna aucune froi-
deur j j'étois bien éloigncde croire qu'il 
m'eíit joué un íi mauvais rour. 

J e m'étois fouvenr crouvé en des aí
femblées ou l'on porte de petits rroncs, 
fur lefquels eftpeintel ' imagedclaSainte 
Vierge ,011 celle de quelqu'autre Saint. 
Les Portugais onr coutume de baifer 
i 'image qui eft fur ce tronc ; & ceux qui 
ont dévotion a ces Confrairies mertent 
leurs aumónes dans ces bocees, 011 il eft 
libre de donner ou non , mais que l'on 
ne peut fe difpenfer de baifer, fans fcán-
dalifer les aiiiftans. J e n'étois alors age 
que d'environ vingt-quatre ans , 8c je 
n'avois pas toute la prudence requife á 
une perfonne qui vit chezdes Etrangers, 

*, Joan. III. y. 
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aux manieres defquels il eft bon de f e 
conforme- autanr qu'il fe peut j Se com
me d'ailleurs je n'étois pas accoutumé a 
ees fortes de cérémonies, jerefufai trés-
fouvenr de prendre Se de baifer ces boe-
res , d'oú l'on inféroit aííez remeraire-
ment que j'avois du mépris pour les 
images , Se que par conféquent j 'étois 
Hcrctique. 

J e me trouvai un jour chez un G e n -
tilhommePortugais,dans le temps qu'on 
alloit faigner fon fils malade : je vis que 
ce jeune homme avoit dans fon 1 i t u n e 
imagede la fainte Vierge faite d 'yvoire, 
Se comme ii aimoit fort cette i m a g e , i l 
la baifoit fouvent, Se lui adrelToit la pa
role. Cette maniere d'honorer les ima
ges eft forr ordinaire chez les Portugais , 
Se elle me faifoit quelque peine , parce 
qu'en etTer les Hérétiques l'interprérant 
en mal , cela les empéche, autant qu'au-
cune ature chofe, de revenir á l 'Eglife, 
J e dis done á ce jeune homme que s'il 
n'y prenoit garde, fon fang jailliroit con
tre 1 image j Se m'ayant répondu qu'il ne 
pouvoit fe réfoudre á la quitter , je lui 
repréfentai que cela embarraíTeroit l 'o-
pération. Alors il me reprocha que les 
Francoisétoient des hérétiques , Se qu'ils 
n'adoroient pas les images. A quoi je 

G v 
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répondis, que je croyois qu'on devoir les 
h o i n r e r , ¡k que íi on pouvoic fe fervir 
du mor d'adoradon, ce ne pouvoic etre 
qu'á l'égard de celles de Notre Seigneur 
Jeíus-Chiif t ; encoré falloit-il que cette 
adoration fut rapportée á Jefus-Chrift 
repréfentc dans ces images , & fur cela je 
c tais le Concile de Tren te , SeJJion 1 5 . 

II arriva á peu prés dans ce meme 
temps, qu'un de mes voiíins venant chez 
m o i , & voyant unCrucifix au chevet de 
mon l i t , me d i t : Souvenez-vous, Mon-
íieur, de couvrir cette image, fi par hafard 
i l vous arrive de faire venir chez vous 
quelque femme, & de l'ygarder. C o m -
menr, lui dis- je , croyez vous done qu'on 
puiíTe ainíi fe cacher aux yeux de Dieu? 
E t etes-vous du fencimenc de ces femmes 
débauchées qui font parmi vous , qui 
apres avoir ferré fous le chever de leurs 
l i r s , les chapelecs & les reliques qu'elles 
portent ordinairement au col , croienc 
pouvoir s'abandonner fans crime á toute 
forte d'excés? A l l e z , Moníieur, ayez de 
plus hauts fentimens de la Divinité , & 
nepenfez pas qu'un peu de toile puiíTe ca
cher nos peches aux yeux de D i e u , qui 
voit clairement ce qu'il y a de plus fecret 
dans nos cceurs \ au rcíle ,qu'eft-ceque ce 
Crucifix , finon un morceau d'ivoire ? 
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Nous en demeurons-lá , 8c morí vo i -

fin s'écanc retiré s'acquitca fort exaéte-
ment de fon prétendu devoir , en m'al-
lanc dénoncer au CommilTaire de l'In
quifition : car il eft bon de fçavoir en 
palTaut que toutes perfonnes v ivanren 
des pays fujets a la Junfdiction du Saine 
Office , fonc obligées , fous peine d'ex-
communicacion majeure réfervée au 
Grand Inquifiteur, de décíarer dans l'ef-
pace de trence jours cout ce qu'elles ont 
vu faire ouencendu diré eojuchanc les cas 
done ce Tribunal prend connoilTance j & 
parce que bien des gens pourroienc ne 
pas craindre cette peine , ou douter fi 
eíFeótivement ils l'auroient encourue ,. 
pour obliger les Peuples á obéir pone-
tuellement á cet ordre, les Inquiuteurs 
ont voulu que ceux qui manqueroient á 
faire cette déclaration dans ledit temps, 
fiuTent reputes coupables, & enfuite pu-
nis comme s'ils avoient commis eux-
mémes les crimes qu'ils n'ont pas revé-
Íes. C e qui fait qu'en matiere d'Inqui-
tion les amis trahiíTent leurs a m i s , les 
peres leurs enfans, 8c que les enfans par 
un zele indifcretoublient fouvent le ref-
pe¿t que Dieu 8c la nature les obligeuc 
de porcer á ceux qui leur onc donné la 
vie. 

G vj 
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L'opiniátreté que j 'avois fait paroítre 

á ne pas vouloir porter de chapelet au 
eol , ne contribua pas moins á faire croire 
que j'ctois hérérique , que le refus que 
je faifois de baifer les images. Mais ce 
qui fervit plus que tout le reftede motif 
á mon emprifonnement 6v a ma condam-
nation , fut que m'étant trouvc dans urt 
endroit ou l'on parloit de la juftice des 
hommes , je dis qu'elle méritoit bien 
moins ce nom , que celui d'injuftice; que 
les hommes ne jugeant que felón les ap-
parences, qui font trés-fouvent trompeu-
íes , étoient fu jets á ne rendre que peu 
de jugemens équitables , de que Dieu 
feul connoiífant leschofes relies qu'elles 
font, il n'y avoit aufli que Dieu que l'on 
put appeller véritablement jufte. Un de 
ceuxdevant qui je parlois prit la parole , 
& me dit que , géncralement parlant, ce 
que j 'avois dit étoit v ra i ; que cependant 
il y avoit cette diftinétion á faire, que Is 
enFrance on ne trouvoit point de juftice 
véritable , ils avoient cet avantage fue 
nous, que l'on trouvoit chez eux un T r i 
bunal dont les Arrcts n'étoient ni moins 
juftes ni moins infaillibles que ceux de 
Jefus-Chrift. Pen fez -vous , lui disrje, 
que les Inquifiteurs foient moins hom
mes & moins fujets a leurs paüions que 
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les autres Juges ? Ne parlez pas ainfi , 
me dit ce zelé défenfeur du Sainr Office;, 
íi les Inquiíiteurs érant au Tribunal font 
infaillibles , c'eft parce que le Saint-
£fprit préíide toujours a leurs décifions. 
J e ne pus fupporter plus long temps un 
difcours qui me paroifloit fi déraifonna-
ble; tk pour lui prouver par un exemple 
que les Inquiíiteurs n'étoient rien moins 
que ce qu'il difoir, je lui rapportai l 'a-
venrure du Pere Ephra'im de Nevers r 

Capucin François tk Miflionnaire Apof-
tolique dans les Indes, l tquel , felón la 
Boulaye-le- Goux tk Tavernier , avoit étc 
arrece a l'Inquiíition par furprife tk par 
envié , il y avoit environ dix-fepr ans , 
ou il avoit été fort malnraité pendanc 
environ un an tk demi ; tk je conclus en 
lui difant que je ne doutois pas que ce 
bon Religieux ne fut plus vertueux tk 
plus éclairé que ceux qui l'avoient fait 
ainíi croupir dans une étroite prifon , 
fans lui permettre feulement de diré fon 
Breviaire. J'ajoutai que j'cftimois la 
France heureufe de n'avoir jamáis voulu 
admettre ce févere Tr ibuna l , & que je 
me croyois heurtux moi-méme de n'étre 
pas fujer a fa Jtirifdidlion. Certe conver-
fation ne manqua pas d'crre exaécemenc 
rapportce au Pere Commilfaire; tk ce la , 
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joint á ce'que j'avois déjadic, fervitdans-
la fui te á me faire mon procés.-

J e ne doute pas que ceux qui lironc 
ces Mémoires , ne íoient bien- aifes d'y-
trouver le détail de ce qui arriva au Pere. 
Ephraím. L e voici. 

Hijloire du Pere Ephraim Capucin,-
Comment el fut mis par furprife a 
V'Inquifuion de Goa x & fa forti'e. 

I_/E Chek , qui avoit epoufe l'aínée 
des PrinceíTes de Golconda , n'ayant 
pu obliger le Révérend Pere Ephrai'm 
de s'arréter á Bagnagar, oú il s'ofFroit de 
lui batir une maifon 3c une Eglife , lui-
donna un bceuf Se deux valets pour le 
mener a Maíulifparan, oú il s'attendoit 
de s'embarquer pour le Pégu , felón Tor-
drequ il en avoit de fes Superieurs; mais 
ne trouvant pas de vaifTeau oü il püt paf-
fer , les Anglois firent í ibien, qu'ils l'atti-
rerent á Madrefpatan , oü ils ont un Fort 
nommé le Fort Saint-George , Se un 
Comptoir general pour rout ce qui dé-
pend du Royaume de Golconda, Se des 
pays de Bengala Se du Pégu. Ils lui re-
préfenterenr qu'il auroit une plus grande 
moiíTon á faire en ce l ieu-lá, qu'en tout 
autre des Indes oü il pourroit fe pone r , 
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& ils lui bátirent d'abord une jolie mai
fon avec une Egl i fe ; mais au fond les 
Anglois ne cherchoient pas tant en cela 
l'intérét du Pere Ephraim que le leur 
propre, & il faut fçavoir les raifons qu'ils 
avoient de l'arréter parmi eux. Madref-
patan n'eftqu'á une demi-lieue de Saint-
Thomé , petite ville maritime de la 
cote de Coromandel , alTez bien bátie , 
tk qui appartenoit en ce temps-la aux 
Portugais. Le négoce y étoit grand, par* 
ticulierementpour les to i l e s ,& il y avoir 
quantité d'Artifans tk de Marchands , 
dont la pluparr auroient bien deliré de 
venir s'habituer á Madrefpatan avec les 
Anglo is , s'ils n'eulTent vu qu'il n'y avoic 
point alors pour eux d'exercice de rel i
gión en ce lieu-la j mais depuis que les 
Anglois eurentbáti cette Egl i fe , tk arreté 
le Pere Ephraim , il y eur pluíieurs de 
ces Portugais qui quitterent Saint Tho-
m é , attirés principalementpar lesgrands -
foins que ce Religieux prenoir de pré-
cher les Féres, ranr en Porrugais, qu'en 
langue du Pays ; ce qui leur étoit fort 
rare quand ils demei:roienr á S.iint-
Thomé. Le Pere Ephraim éroit d 'Au-
xerre, frere de M . de Cháteau des B o i s , 
Confeiller au Parlement de Paris , & i l 
avoit un génie tout-á-fait heureux pour 
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routes fortes de- langues; de maniere 
qu'en peu de temps il appric l 'Anglois 
& le Portugais en perfección. Les gens de 
t'Eglife de Sa in t -Thomé voyant que le 
P. Ephraim étoit dans une Imite reputa-
don , a l q u i l attiroit par fes prédications 
une bonne partie de leur rroupeau á M a -
drefpatan, conçnrent contre lui une relie 
jalouíie, qu'ils réfolurent de le perdre; 
& voici le moyen donr ils fe fervirenc 
pour parvenir á leur but. Les Anglois tk 
les Portugais étant íi proches voilins, i l 
étoit difrLile qu'ils ii'eulíent quelque-
fois des démeles, tk d'ordinaire ces deux 
Nations fe fervoient du Pere Ephraim 
pour les accorder, parce qu'il étoit hom
me pacifique tk de bon fens , tk qu'il 
fçavoit parfaitement les deux langues. 
Un jour les Portugais firent une querelle 
Á deíTein á quelques Matelots qui étoient 
á la rade de Saint-Thomé , qui fnrent 
bien bartus. Le Préíident Anglois vou-
lant AVOÍF raifon de cette infulte , la 
guerre s'alloit échaurTer entre ces deux 
Narions , tk auroit ruiné tout le négoce 
ee ce Pays l a , fi les Marchands de part 
& d'autre ne fe fuífent mispromptement 
en devoir d'accommoder cette arTaire, ne 
fçachant rien du deííein qué quelques 
Parciculiers tramoienc contre le Pere 
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Ephrai'm \ mais tenues- les allées 8c ve-
nuesdecesMarchandsn'avancerentrien, 
& par l'intrigue des Ecch'íiaítiques Por-
rugais il fallut que le Pere fe melar de 
cetre affaire, qu'il en fut l'entremetteur, 
& qu'il fe chargeat de porrer les raifons 
de pare 8c d'autre, ce qu'il accepta trés-
volonriers. Mms il ne fut pas plutót entré 
dans Sa in t -Thomé, qu'il fut faifi par 
dix ou douze Ofneiers de l lnqulí i t ion, 
qui le jetterent dans une petite Prégate 
armée qui fit voile en meme temps pour 
Goa. On lili mit les fers aux pieds 8c aux 
mains , & ils furent vingt-deux jours en 
m e r , fans jamáis vouloir foufTrir qu'il 
aliar une fois a terre, quoique la plupart 
de ceux de la Frégate y couchafTent pref-
que toutes les nuits, parce qu'on va tou
jours terre á terre le long de ces cotes. 
Quand ils furent arrivés a Goa, ils atten-
dirent la nuit pour débarquer le Pere 
Ephraim , 8c le mener a la Maifon de 
rinquifition; car ils craignirent qu'en le 
débarquant de jour , le Peuple n'en eüt 
vent , 8c ne le vint enlever comme une 
perfonne qui étoit en grande vénération 
dans toute cette partie des Indes. Lebruit 
fe répandit aulli-tot enpluíieurs endroirs 
que le R . P. Ephraim , Capucin , étoit 
á l'Inquifuion > 8c comme il arrive tous 
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les jours a Surate quantité de gens des 
ierres des Porrugais , nous en reçumes 
des premiers les nouvelles, qui éronne-
renr tous les Francs qui y étoient. Celui 
qui en fut le plus furpris &: le plus piqué, 
fur le Pere Zenon , Capucin , qui avoic 
été compagnon 'du Pere Ephraim j 8c 
aprés avoir confuiré fur cette affaire avec 
fes amis , il réfolut d 'a l le ráGoa, au ha-
fard d'enrrer lui-méme dans l'Inquiíition. 
En effet, c'étoit rifqtter; cardepuis qu'un 
homme y eft enfermé , íi quelqu'un a la 
hardielfe d'aller parler pour lui á l 'Inqui-
íiteur ou a quelqu'un de fon Confe i l , il 
eft mis incontinent á l'Inquifition, tk te-
nu plus criminel que celui pour qui ú 
vouloit parler. L'Archevéque de Goa ni 
le Viceroi méme n'ofent s'en méler , & 
il n'y a que ces deux perfonnes fur lef-
quelles rinquiíition n'a point de pouvoir; 
mais s'il arrive qu'elles faflent quelque 
chofe qui la choque, 1'Inquiíiteur & fon 
Confeil écrivent en Portugal, & felón 
que le Roi 8c 1'Inquiíiteur General or-
donnent, quand les réponfes font ve» 
n ú e s , on procede contr'eux , tk on les 
envoie en Portugal. 

Le Pere Zenon éroit done aflez em-
barraíTé, 8c ne fçavoir comment faire ce 
voyage , n'ayant point de compagnon.^ 
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ni pour laifTer en fa place, ni pour mener 
avec l u i ; car alors la faifon des vents 
étoit contraire, tk les Malavares fonc 
toujours a craindre. 11 fe mit enfin en che-
min , ayant á marcher vingt-cinq ou 
frente jours par terre, tk prir pour l 'ac-
compagner le íieur de la Boulaye-le-
Goux. Le Pere le défraya jufqua G o a , 
car il y avoit long temps que fa bourfe 
étoit vuide , tk il ne feroit jamáis venu 
jufqua Surare fans loíliftance des A n 
glois, des Hollandois tk de quelques au
tres Francs , qui lui donnerent quelque 
argent á Ifpahan. Etant arrivé á G o a , 
le Pere Zenon fur d'abord viíiré par quel
ques amis qu'il avoit en ce lieu-lá, tk qui 
n i jnorant pas le fuj.t de fon voyage, lui 

r qu'il fe gardát bien douvrir la 
bouche pour le Pere Ephra im, s'il ne 
vouloit lui aller teñir compagnie dans 
í'Inquilition. Le Pere Zenon voyant 
qu'il ne pouvoit rien faire á G o a , con-
feilla au íieur de la Boulaye de rerour-
ner á Surate , & lui fie toucher pouc 
fon voyage cinquante écus qu'i! devoic 
rendre á Paris á la veuve du íieur Foreít , 
qui étoit mort dans les lndes; ainíi il 
partit pour Surate par la premiere com-
modité , tk le Pere Zenon fut droit i 
Madrefpatan, pour fçavoir plus exaíle-
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ment comme tout s'étoit paíTé dans l'en-
levement du Pere Ephraim. Comme il 
euc appris la trahiíbn qui lui avoir été 
faite á Saint-Thomé, il rcTolut d e n avoir 
raifon, & fue, á l'infçu duPréíidenc des 
Anglois , faire confidence de fon delfcin 
au Capieaine qui commandoic dans le 
For t , & qui de méme que fes Soldacs 
étoie irricé de l'injure qu'on avoir faite 
au Pere Ephraim. C e Capitaine non-
feulement approuva fort le deííein du 
Pere Zenon , mais il lui promir de l'ap-
puyer 8c de lui préter main-forte. L e 
Pere , par des efpions qu'il avoit mis en 
campagne, fçut que le Gouverneur de 
Saint-Thomé alloit tous les Samedis de 
grand matin par dévorion á une demi-
lieue de la v i l ' e , a une Chapelle qui eft 
fur une petite montagne, & qui eft dé-
diée á la fainte Vierge. II fit mettre trois 
grilles de fer á la fenétre d'une petite 
chambre du Couven t , avec deux boli
nes ferruies a la porte & autant de cade-
nats \ 8c ayant pris toutes les précautions 
néceífaires, il fut trouver le Capitaine du 
Forr , qui étoit un Irlandois, trés-brave 
de fa perfonne, 8c qui lui tint la parole 
qu'il luí avoit donnée de lui préter main-
forte dans l'embufcade qu'il vouloir dref-
fer au Gouverneur de Saint-Thomé. U 
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fe míe lui-méme á la tete de trente de fes 
Soldats, & accompagnant le Pere Zenon, 
ils fortirenr tous enlémble du Fort fur 
le minui t , & furent fe eachet jufqu'au 
jotir dans un endroit de la montagne fur 
laqutl 'e eft cette Chapelle de la íainre 
V i e r g e , ou ils nú pouvoient étre apper-
çus. Le Gouverneur de Saint Thomé ne 
manqua pas felón fa cotitume de venir a 
la C h a p . l l e , un peu aprés que le Soleil 
fut levé i & étant de f endu de fon palle* 
quis pour monter á pied la montagne 
qui eft trés-rude , il fut aufli-tót enve-
loppé par le Capitaine Irlandois & fes 
Soldats , qui fortirenr ce I embufeade 
avec le Pere Zenon , & emmené á M a -
drefpatan auCouventdes Capucins,dans 
la petite chambre qui lui étoit préparée. 
Le Gouverneur bien furpris de fe voir 
emmené de la forte, bt de grande pro-
teftations contre le Pere Zenon , & le 
menaça du reífentiment qu'auroic le Roi 
de Portugal, quand il fçauroit ce qu'il 
avoitoféentreprendre contre un Gouver
neur d'une de fes Pía .es. C'eft le difcours 
ordina'.re qu'il cinc tous les jours pendant 
le temps qu'il fut retenu dans la ¡ ellule, 
& le Pere Zenon n'y répondoit nutre 
chofe, íinon qu'il croyoit qu'il étoit bien 
plus doucement traite a Madrefpatanj 
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que le Pere Ephraim ne 1 'étoit dans Tin-
quiíition de G o a , oú il l'avoic envoyéj 
qu'il n'avoit qu'á le faire revenir, & qu'on 
le remeneroit au pied de la montagne, 
ou on s'étoit faiíi de fa perfonne avec 
aurant de droit qu'on en avoit eu pour 
enlever le Pere Ephraim. Cependant le 
chemin de Saint-Thomé á Madrefpatan 
fu t , durant cinq ou fix jours , plein de 
gens qui vinrenr prier le Préíident des 
Anglois d'employer fon autorité á faire 
forrir le Gouverneur j mais il ne put faire 
d'aurre réponfe, linón qu'il n'étoit pas 
entre fes mains , be qu'aprés le procede 
qu'on avoir tenu envers le Pere Ephraim, 
i l ne pouvoit pas en bonne juftice con-
traindre le Pere Zenon á relácher celui 
qui étoit un des auteurs de l'injure qui 
avoit été faite á fon compagnon. Le Pré
íident fe contenta de prier le Pere de 
vouloir bien que fon Prifonnier vint au 
Fort pour manger a fa table, avec pro-
melTe de le remettre entre fes mains tou
tes les fois qu'il vowdroir \ ce qu'il obrint 
aifément, mais fans pouvoir enfuite teñir 
fa parole. Le Tambour de la' garnifon , 
qui étoit François, & un Marchand de 
Marfeille nommé Robol i , qui fe trouva 
alors dans le Fort deux jours aprés que 
le Gouverneur de Sa in t -Thomé y fut 
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entré, lui offrirent leurs fervices pour le 
fauver, pourvu qu'ils en euíTent bonne 
récompenfe; ce qu'il leur promit, tk me
me qu'ils auroient le paíTage franc fur le 
premier vaiíTeau qui iroit de Goa en Por
tugal. L'accordétant fait , le lendemain 
le Tambour bartit la diane de meilleure 
heure qu'il n'avoit accoutumé; & cepen-
dant le Marchand Roboli tk le Gouver-
neur, avec leurs linceuls attachés enfem-
ble , fe dévalerent par le coin d'un baf-
tion qui n'étoit pas haut. Le Tambour 
lailfa en meme temps fa caiíTe , tk les 
fuivit adroitement; de forte que Saint-
Thomé n'étant qu'á une bonne demi-
lieue de Madrefpatan,ils furent tous trois 
dedans avant qu'on fçrat rien de leur 
départ. Toute la ville de Sainr Thomé 
íit de grandes rcjouiflanees du retour du 
Gouverneur; tk auífi rot on depécha une 
barque á Goa pour en porter la nou-
velle. Le Tambour tk le Marchand Ro
boli firent voile en mémetemps; tk quand 
ils furent arrivés á G o a , avec des lerrres 
du Gouverneur de Saint-Thomé en leur 
faveur^ il n'y eut point de Couvent ni 
de bonne maifon qui ne leur fít des pré-
fens , tk meme le Viceroi Dom Ph i -
lippe deMafcaregne leurfitbeaucoup de 
carreífes, tk les fie entrer dans fon vaiíTeau 
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pour les mener en Portugal avec l u i ; 
mais le Viceroi Se les deux François mou-
rurenc tous trois en chemin. 

J e dirai en paílanr qu'il n'y a poinr eu 
de Viceroi de Goa qui en foit parti íi 
riclie cjue Dom Philippe de Mafcaregne. 
II avoir quantité de d iamans, toutes 
pierres de grands poids, depuis dix ca-
rats jufqu'á quarante^ mais fur tout il en 
avoit deux qu'il voulut bien me montrer 
comme j'ctois á G o a , dont Tune, qui 
étoit une pierre cpaiífe, pefoit cinquan-
te-íept carats, Se l'autre foixante fept Se 
demi, toutes deux aífez nettes Se de bonne 
eau , cv taillées á la mode des Indes. L e 
bruit a couru que ce Viceroi fut empoi-
fonné fur le vailfeau j Se l'on ajoutoit que 
c'étoit un jufte chátiment de ce qu'il 
avoit fait périr bien des gens de la meme 
maniere, fur-tout pendant qu'il fut Gou-
verneur dans rifle de Ceilan. II tenoit 
toujours du poifon le plus fubtil , pour 
s'en fervir quand il vouloit que fa ven-
geance füt prompre j Se s'étant fait de la 
forte pluíieurs ennemis > áqu i l'exemple 
de ceux qu'il faifoit mourir faifoit crain-
dre pour eux-mémes un femblable rraire-
menr , on le trouva un matin pendu en 
effigie a G o a , comme j ' y étois , en l'an 

Cependant 
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Cependant on faifoic grand bruit en 

Europe de la prife du Pere Ephraim. 
M . de Cháteau des Bois fon frere en ric 
fes plaintes á fAmbaíTadeur de Portu
gal j qui ne fe tenoit pas trop aiTuré dans 
fon logis, ¿v qui en.écrivit promptement 
au Roi fon Maí t re , afin que par les pre-
miers vaiíTeauxqui partiroicnt pour Goa , 
il commandát que le Pere Ephraim fut 
reláché. Le Pape en fit aufii écrire, dc-
clarant que íi on ne le mertoit en liberte-, 
ilexcommunieroittout l e C l e r g é d e G o a ; 
mais toutes ces Lettres furent inútiles, Se 
le Pere Ephraim ne fur redevable de.fa 
liberté qu'au Roi de Golconda , qui 
i ' a imo i t ,& qui avoit fait tous fes efforts 
pour l'obliger de démeurer á Bagnagar. 
II avoit appris de lui quelque chofe des 
Mathématiques, de meme que le Prince 
Árabe fon gendre, qui s'éroir offert de 
batir au Pere une Maifon ¿V une Eglife 
á fes dépens; ce qu'il a fair depuis pour 
deux Religieux Auguftins qui font venus 

"ds Goa. Le Roi faiíoit alors la guerre au 
Reja de la Province de Carnat ica, Se 
avoir fon armée autour de Sain t -Tho-
m é ; Se des qu'il eut feu le mauvais tour 
que les Portugais avoient joué au Pere 
Ephraim, il envoyaordre á Mi rg imola , 
General de fes Troupes ,d'aíliéger Saint-

Tome II. H 
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T h o m é , Se de meteré tout á feu Se k 
fa i ig , s'il ne tiroit promeífe poíicive da 
Gouverneur de la Place, que dans deux 
mois le Pere Ephraim feroit mis en l i 
berté. L a copie du commandement du 
R o i fut envoyée á ce Gouverneur j Se la 
vi l le fut tellement allatmée , qu'on ne 
Toyoit que batques fur barques partir 
pour G o a , afín de preífer le Viceroi de 
taire enforte que le Pere Ephraim fut 
prpmptement reláché. 11 le fut en eífet, 
Se on lui vint diré de la part de l 'Inqui-
ííteur qu'il pouvoit fortir j mais bien que 
la porte lui fur ouver te , il ne vouluc 

Í
»oint quitter la prifon, que tous les R e -
igieux de Goa ne le vinílent prendre en 

proceílion, ce qu ' ik firent aufli-tot; & 
aprés qu'il fut forti , il alia pafler quinze 
jours dans le Couvent des Capuches, qui 
font une efpece de Recollers. J a i oui diré 
plufieurs fois au Pere Ephraim que ce 
qui l'a le plus faché durant fa prifon , 
étoit de voir l'ignorance de l'lnquiíiteur 
Se de fon Con íe i l , quand ils Tinterro-
geoient, Se qu'il croyoit que pas un d'eux 
n'avoit jamáis lu l'Ecriture fainte. On 
l'avoit mis dans une chambre avec un 
Mal tho i s , qui étoit un des plus méchans 
hommes qui fut fous le C i e l , & qui étoit 
pour la troifiéme fois dans les prifons de 



des Inquijitions. tj% 
rinquiíition. II ne pouvoic pas diré deux 
paroles fans renier D i e u , & il paííoic 
touc le jour 8c une parcie de la nuic a\ 
prendre du cabac j ce qui ne pouvoic etre 
que forc incommode au Pere Ephraim. 

Quand l'lnquiíicion faic faifir quel-
qu 'un , on le fouille d'abord: couc ce 
qu'on crouve dans fon logis de meubles 
& de hardes qui lui apparciennenc, eft 
mis pac inyencaire pour le lui rendre, au 
cas qu'il foic crouve innocent j mais pour 
ce qui eft de l 'or , de l'argenc & des 
joyaux, cela n'eft pas mis par écric j on 
ne le revoic j amá i s , & il eft porcé á l ' ln
quiíicion pour les depens du procés. L e 
Révérend Pere Ephraim encranc dans 
rinquiíicion fue aufli fouillé; mais on ne 
trouva dans la poche que ces Religieux 
onc coufue á leurs manteaux, & qui leur 
vient au milieu du dos, qu'un peigne 8c 
une écri toire,& quelques mouchoirs.Ils 
ne fe fouvinrent pas que les Capucins ont 
encoré un petit iac dans la manche vers 
l'aiíTelle , oú ils ferrent auíli quelques 
petites befognes \ 8c ne fouillant point le 
Pere Ephraim en cer endroit-lá, ils lui 
laiíferenc quatre ou cinq crayons de mine 
de plomb qui étoient couverts de bois : 
c'eft ainfi qu'on les fait ordinairement 
de peur qu'ils ne fe rompent; & á me-

H ij 
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Ture que le crayou s'ufe, on ote du boís 
pour \é découvrir. Ces crayons furehr 
caufe q u e ' l e Pere Ephraim s'ennuya 
moins qu'il n'eút fait duranr fa prifon. 
Sé que de louche qu'il étoit, il en fortit 
avec une vire oü il ne paroitfoir prefque 
plus de défaut. C'eft la couturne dan's 
i 'Inquiíidon d'aller tous les matins d£-
mander aux Prifonniers ce qu'ils veulent 
manger ce jour-lá, Se on le leur donne. Le 
Malthois ne fe foucioit prefque d'autre 
chofe que de tabac, tk il en demandoic 
le matin, a midi tk au foir, qui font les 
heures qu'on leur apporre á manger. C e 
tabac étoit tout coupé, tk empaqueté 
dans du papier blanc , de la grandeur á 
peu prés d'un quart de feuille; car dans 
tout le Levant le tabac haché, en pou-
dre, toutes les drogues, tk autres menúes 
marchandifesqui fe péuvent enveloppef, 
font mifes dans du papier blanc; ce qui 
Va au profit du vehdeur, qui pefe enfem-
ble le papier Se la marchandife. De-la 
vienr qu'il fe confume en Afie beaucoup 
de papier; Se c'eftle plus grand com-
merce des Provén'caux, qui envoíent le 
leur jufqu'en Perfe. Je rfi§ tes remarques 
á l'occaíion du Pere Ephrañn, qui fer-
roit avec foin tous ces morceaux de pa
pier blanc oü étoit enveloppé le tabac 
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qu'on apporcoic au Malcliois^ Se c'eft oú 
iJ écrivoic avec fon crayon ce qu'il médi-
toic tous les jours dans la prifon. Ce fue 
par ce moyen cjue fa vue perdie beaucoup. 
de fon defaue nacurelj Se lorfque je le 
revis , jeus d'abord de la peine á croire 
que ce fúc le meme Pere Ephraim, qui' 
écoic forc louche aupacavanc, Se qui ne 
le paroiüoic prefque plus. Comme la 
chambre ou il écoic enfermé-n'avoic pour 
couce fenecre qu'un crou d'un demi-pied 
en quarré , avec des barreaux de fer , ce 
crou écoic difpofc d'une maniere, que 
quand le Pere Ephraim vouloic écrire , 
il ne pouvoic avoir du jour c|ue du cóté 
qui écoic coneraire a celui ou il porroit 
ordinairemenc la vue} c'eft ainfi que peu 
á peu elle devine droice, de qu'il cira 
par. ce moyen quelqu'avancage de fa pri
fon. On ne vouluc jamáis lui prcrer un 
L i v r e , ni lui donner un bouc de chan-
del le , &z on le rraiea auili rigoureufemenc 
qu'un fcélérac qui écoic deja forci deux 
fois de l'lnquiíicion avec la chemife fou-
frée & la croix de Saine André fur l'efto-
mac , pour accompagner au fupplice 
ceux que Fon faifoit mouri r , Se qui y 
écoic reneré pour la rroiíieme fois. M a i s 
on peut diré a la gloire du Pere Ephraim, 
qu'autant il a eu eje patience dans fa pri-
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f o n , autant a-t il eu de difcrétion tk de 
charitc aprés en erre forti; tk quoiqu'il ait 
beaucoup fouffert á l'Inquiíition,on ne l'a 
jamáis ouí en diré du mal , ni meme en 
faire la moindre plainte , bien loin qu'il 
ait jamáis penfé á en ríen écrire; ce qui 
découvriroit fans doute auxPeuples bien 
des chofes qui n'iroient pas á la gloire de 
ce que les Porrugais appellent la Sanáf-
Jima Cafa. D'ai í leurs , comme j 'ai d i t , 
on fait jurer tous ceux qui fortent de l'In
quiíition , de ne rien diré de ce qu'ils ont 
vu ni de ce qu'on leur a demandé, & 
fans rompre leur ferment ils nepeuvenc 
en parler ni en écrire. 

L e Pere Ephraim ayant paité quinze 
^ours á Goa dans le Couvent des Capu-
c i n s , pour reprendre quelque vigueur 
aprés quinze ou vingt mois de prifon, fe 
mi tenchemin pour retourner a Madref-
patan ; tk paílant á Golconda , il alia 
remercier le R o i , tk le Prince Árabe fon 
gendre, de la bonté qu'ils avoient euede 
s'étteintéreiTés íihaurementpoutfa liber
té. Le Roi le follicita encoré de nouveau 
de s'arréter tout á-fait á Bagnagar; mais 
voyant qu'il fouhaitoit de retourner á fon 
Couvent de Madrefparan,il lui fit donner 
comme la premiere fois un bceuf, des 
valets tk de l'argent pooír le conduire. 
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C H A P I T R E IX. 

M. Deílon rend vifite au Commiffáire de. 
I' Inquifuion ¿ pour s'accufer lui-meme 
& lui demander confeil. Comment il 
fut arre té ¿ & ¿es caufes de fa dé ten
dón. 

N ONOBSTANT le fecret inviolable que 
rinquiíicion exige par lerment de tous 
ceux qui approchent de fes Tribunaux , 
je ne laiífai pas d'avoir quelque vent 
des dépoíitions qu'on avoit faites con
tre moi. Cela me fit appréhender de 
tomber entre les mains du Saint Office 
& me determina á aller trouver le C o m -
miíTaire, duquel j'efpérois de la proteo-
tion & des confei ls , á caufe que je lui 
avois été recommandé par des perfonnes 
qui méritoientque l'on eut de la coníidé-
ration pour elles , & que depuis que j ' é -
tois á D a m a n , i l avoit toujours aíFeóté 
de paroitre de mes amis. 

J e lui racontai done naivement & de 
point en point comment les chofes s'é-
toient paliees, & je le priai enfuite de 
m'apprendre de quelle maniere je me 
devois componer á l'avenir. J e lui té-

H iv 
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moignai que comme je n'avois euaucun 
mauvais deflfein, j'étois prér de me corri-
ger '& de me dédire, s'il jugeoit que j'euf-
fe avancé quelque choíe qui ne fue pas 
bien. 

C e bon Pere m'avoua que mon pro
cede avoit fcandalifé bien des gens \ qu'il 
croit perfnadé que mon intention n'a-
voit pas été mauvaife, & qu'il n'y avoir 
méme rien dans tout ce que j 'avois dit 
qui fut tout-á-fait criminel \ que cepen-
dant il me confeilloit de m'accommoder 
un peu á la facón du Peuple, & de ne 
plus parler fi librement de ces fortes de 
matieres \ que fur-tout je detois étre plus 
réfervé en parlant des images , que j ' a 
vois fouvent dit ne devoir pas étre ado-
rées; ce que j 'avois eífayé de prouver 
par des citations de l'Ecriture tk des Pe
res j que le Peuple étoit á la vérité dans 
de cerraines erreurs légeres, qui paffoient 
pour une véritable dévotion; que ce n'é-
toit pas á moi d'entreprendre de le cor-
riger tk de le reformer. 

J e remerciai le CommiíTaire des bons 
avis qu'il m'avoit donnés, tk je me retí-
rai d'auprés de lui fort foulagé, parce 
que je fçavois que m'étant accufé moi-
memé avant que d'étre arreté, je ne le 
pouvois plus étre felón les Loix de l 'In-
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quiíirion. J etois d'aillenrs extrememenr 
fatisfait de 1 equité &c de l'intégrité de ce 
.bou Pete , parce que ne m ayant pas 
rrouvé coupable, i l m'avoit libremenc 
.donné les avis nécelTaires pour me con-
duire á l'avenir avec plus de prudence 
que par le palTé, afin que je ne donnaíle 
plus aucune ombre de foupcon contre 
moi . 

Quoique tout ce que j 'a i expofé c i -
devant fut plus que fufiifant pour me 
perdre, felón les máximes de 1 Inquiíl-

I -tion tk les coutumes du Pays , les chofes 
ne feroient pourtantpas allées ni fi lo in , 
ni fi vice, íi le Gouverneur de Daman 
n'eüt été preífé de la jalouíie dont j ' a i 
parlé, Sí qu'il avoit conçue mal a propos 
contre moi. II la diííimuloit néanmoins 
fi bien, qu'il paroilfoit étre un de mes 
meilleurs amis : mais pendant qu'il con-
tinuoir a me faire bonne m i n e , &c qu'il 
me recevoit agréablement dans fa mai 
fon, il follicitoit vivement le Commif-
faire du Saint Office d'écrire a Goa aux 
Inquili.eurs, pour les informer des dif-
cours que j 'avois renus; car il ne vouloic 
pas manquer l'occafion que je lui avois 
founue, fans y penfer, de s'alfurer de 
moi & de m cloigner de Daman pour 
louíours» 

H v 
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L e fujet ou le pretexte de la jalouíie 

de Manoel Furtado de Mendoça, furent 
les fréquentes, mais innocentes viíites 
que je rendois á une Dame qu'il a imoit , 
¿c dont il n'étoitque trop aimé, ce que 
j ' ignorois a lors ; comme il jugeoit par 
Jes apparences, il appréhenda que je ne 
fulTe plus aimé que lui. 

Cerrain Prétre noi r , Secretaire du 
Saint Office, demeuroir devant la mai-
fon de cette Dame. 11 avoit pour elle 
une paffion auíli forte que celle du Gou
verneur, 8c il l'avoir follicirée de farif-
faire á fes infames defirs jufques dans les 
Tribunaux de la Pénirence, ainíi que je 
Tai fçu de cette méme Dame. Ce Pré
tre m'obfervant, devint aufli jaloux que 
le Gouverneur, 8c quoique jufqu'alors i l 
eút été de mes amis , & que je lui euíTe 
rendu des fervices aífez importans, il ne 
laiíTa pas de fe joindre á Manoel Furta
do pour m'opprimer. 

Ces deux rivaux ainíi unis preííérent 
fi vigoureufement le Commií ia i re , que 
fur les avis qu'il envoya á leur follicita-
tion á G o a , il reçut ordre des Inquifi-
teurs de m'arrérer: ce qui fut exécuté le 
24 d'Aour 1 Í 7 3 , fur les íix heures du 
foir. 

J e revenois de chez la Senhora Dona 
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Francifca Pereira , á laquelle , fans de 
fortes raifons, je ne me difpenfois point 
de faire au moins une vifite chaqué jour. 
Cette généreufe Dame , qui avoit une 
reconnoiífance fans bornes pour les pe-
tits fervices que j 'avois eu l'avantage de 
lui rendre , n'étanr pas'contente des pré-
fens ordinaires dont elle m'accabloit , 
delira que je viníTe demeurer proche de 
fa maifon ; Se pour m'y obliger , elle 
m'en avoit ce jour-lá donné une qui lui 
appartenoit, Se qui éroit vis-á-vis de la-
íienne. J e fortois done de chez cette i l -
luítre Dame , lorfque le Juge criminel 
de la V i l le , appellé en Por tugáis Ouvi-
dor do crime , vint au-devant de moi , 
Se me commanda de le fuivre jufqu'en 
la prifon, ou il me conduiíit, fans m e 
diré par quel ordre, qu aprés que j ' y fus 
enfermé. 

Quelque grande qu reüt été ma fur-
prife lorfque ce Juge m'arreta , cepen-
dant comme je ne me fentois point cou
pable , 8c que tout au plus je ne m'ima-
ginois avoir été pris que pour quelque 
léger fujet, je me flattois avec aífez de 
fondement que Manoel Furtado , qui 
m'avoit toujours témoigné beaucoup 
d'amitié , ne permettroit pas que je ref-
talTe feuUmenc une nuil en prifon. Mais 

H v> 
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quancl celui qui m'y avoic conduit , m e 
declara que c'étoit par ordre de l'Inqui
íicion , mon étonnement fut fi grand , 
que je reftai pendant quelque temps im-
mobile. Enfm m'érant un peu remis , j e 
priai qu'on me fíe parler au Commilfai-
re \ mais pour comble de difgrace, j ' a p -
pris qu'il étoit parri te méme jour pour 
aller á Goa , de forre qu'il ne me réfta 
poinr d'autre confoiation , que l'efpé-
rance que chacun medonnoitd étrebien-
tót remis en liberté, á caufe, me difoit-
on ,que le Saint Office eft non-feulemenc 
équitable , mais encoré parce que dans 
ce Tribunal on incline beaucoup á la 
clémence , principalement envers ceux 
qui avouenr leurs fautes de bonne g t ace , 
fans fe faire long-remps folliciter. 

Toutes ces belles paroles n'empé-
choient pas que mon malheur préfenr ne 
me fut trés-feníible ; & la vue de mes 
amis ,qui ne manquoient pas de me venir 
confoler, ne m'apportoit aucun foulage-
ment : elle ne fervoit qu'á m'aíRiger da-
vantaee , par la comparaifon que je fai-
fois de leur état avec le miem 

Comme je n'avois que des ennemis 
caches , ils fe mélerent aifément par mi
mes meilleurs amis. Le Gouverneur &c 
le Prétre no i r , qui ne fouhaitoient rien 
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tant qne mon éloignement, fçurenc ad-
mirablemenc bien diílimuler leur haine 
& leur jalouíie j le premier en m'en-
voyant des Officiers de fa maifon pour 
m'aííttrer qu'il prenoit beaucoup de part 
á ma difgrace, & pour m'oíFrir rout ce 
qui dépendoir de lui j tk l'autre en v e -
nant á la grille répandre quelques fauf-
fes larmes ,que la joie plutót que la trif-
teííe lui faifoit verfer. 

C H A N T R E X. 

Defcription de la prifon de Danzan ; 
M. Dellon écrit aux Inquifiteurs3 qui 
ne lui repondent point. Mifere extre~ 
me des Prifonniers. 

I_/A prifon de Daman eft plus baile 
que la riviere qui en eft proche , ce qui 
la rend humide tk mal-faine. Quelques 
années avanr ma detención cous'les Pri
fonniers qui fe trouverent dedans, ayant 
creufé fous la muradle pour tácher de 
fe fauver , penferent y étre inondés par 
l'abondance d'eau qui y enrra \ & ce ne 
fut pas fans beaucoup de peine qu'ils 
furent prcfervés du malheur oú l'amour 
de la liberté les avoir precipites-
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Les murs de cette prifon fon forí 

épais. Cette trille demeure coníifte en 
deux grandes falles baííes & une haure , 
proche laquelle eft l'appartement du 
Geolier. Les hommes font en bas , & les 
femmes en haut. L a plus grande des 
deux falles baííes a environ quaranre 
pieds de longueur fur quinze de large ' r 

l'autre peut avoir les deux tiers de cette 
étendue.Nous étions dans cette efpace en
viron quaranteperfonnes, tk il n'y avoit 
point d'autre lieu pour fatisfaire aux né-
ceííitcs ordinaires que celui-lá. Les Pr i 
fonniers rendoient leur eau au milieu 
de cette fa l le , tk le ramas de ces eaux 
croupies y faifoit une efpece de m a i c 
L e s femmes n'avoient point d'autre com-
modité dans leur étage, & il n'y avoit en-
tr'elles & nous que cette différence, que 
leurs eaux s'écouloient de leur falle haiir 
t e , & tomboient a travers du planchee 
dans la norre , ou toutes ces ditférentes 
eaux croupiííoient. 

Pour les autres excrémens, notreuni* 
que commodité étoit un large baquec 
qu'on ne vuidoit guéres qu'iuie fois la 
femaine , enforte qu'il s'yengendroir une 
multitude innombrable de vers , qui cou-
vroient le pavé, tk qui venoient jufques 
fur nos lits. Pendant que je demeurai 
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dans cette prifon, le foin que je prenois 
de la faire nettoyer, la rendoir un pea 
moins horrible } mais quoique j 'y fifle 
jetter de temps en temps jufqu'á cin-
quante fceaux d'eau pour un jour , la 
puanteur ne lailToit pas pour cela d'y 
etre extreme. 

J e me vis á peine renfermé dans cette 
trifte demeure, que faifant une férieufe 
reflexión fur mon malheur , j 'en décou-
vris aifément la caufe apparente , & je 
réfolus de tout mettre en ufage pour re-
couvrer ma liberté. 

Mes amis me difoientfans ceí íe , que 
le meilleur & le plus prompt moyen 
pour y parvenir , étoit de confeífer vo -
lontairement & au plurót ce que je con-
noiflbis avoir donné lieu á ma déten-
tion. Voulant done profiter de leur avis, 
j 'écrivis á Goa au Grand Inquií i teur , 
qu'on appelle en Portugais Inquijidor 
mor. J e lui déclarai ingénuement dans 
ma Lettre tout ce dont je crus avoir pu 
etre accufé , &c je le fuppliai de coníi-
dérer que fi j 'avois manqué , ç'avoit eré 
bien plus par légéreté & par imprudence 
que par malice. M a Lettre fut fidélement 
rendue j mais contre mon efpérance & 
ledefir de mes amis,Ton ne me fit point 
de réponfe, & on me laiífa languir dans 



18 4 Ur floire 
cette puante Sí afíreufe prifon , en fsc 
compagnie de pluíieursNoirs, qui auffi-
bien que moi étoienr arrétés par l'ordre 
du Saint Office. 

Les charirables foins que lagénéreufe 
Dona Francifca prir de mói pendant tout 
le temps que je reftai prifonnier á D a -
man , me rendirent ma captivité un peu 
plus fupportable.Cette généreufe D a m e 
ne fe contentoit pas de m'envoyer le 
néceíTaire , mais je recevois de fa part 
tous les jours de quoi nourrir abondam-
ment & délicatement quatre perfonnesr 
Elle-méme fe donnoit la peine d'appré-
ter mon manger, & faifoit toujours ac-
compagner l'efclave qui me l'apportoit 
par quelqu'un de fes petits-fils,qui ne le 
perdoit point de vüe jufqu'á ce que je 
I'euíTe reçu, appréhendantque quelqu'un 
ne fubornác le Geolier ou fes domeftiques 
pour m'empoifonner. ' Et parce que la 
bienféance ne lui permettoit pas de venir 
en perfonne meconfoler dans ma prifon,. 
elle avoit foin que fon mari , fes enfans 
ou fes gendres , y vinííent réguliete-
ment tous les jours. 

II n'en étoit pas de méme des autres 
Prifonniers; il n'y a point de fubíiftance 
réglée pour eux á Daman ; les Magiftrats 
*en cléchargent fur la charité de qui-
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conque s'avife de les fecourir \ & com
me il n'y avoit que deux perfonnes dans 
la ville qui leur envoyaifent á manger 
régulierement deux fois la femaine, la 
plupart ne recevant rien les atures jours, 
étoient réduirs á une mifere íi digne de 
pitié , que cela contribuoit forr á me 
faire rrouver la mienne plus grande. J e . 
donnois á ces malheureux tout ce que je 
pouvois ménager fur ma fubíiftance j 
mais il y en eut parmi eux qui étoient 
dans la plus petite fal le , tk quin'écoient 
féparés de moi que par une murai l le , 
qui furent preílés de la faim , jufqu'au 
point de chercher de quoi fubíifter dans 
leurs propres excrémens. J'appris á cette 
occaíion que quelques années aupara-
van t , environ cinquante Corfaires M a 
labares ayant été pris tk enfermes dans 
certe méme prifon , l'horrible diferte 
qu'ils y fouffrirent en avoit porté plus 
de quaranre á s'étrangler avec. le linge 
de leur turban. 

L'extrémité 011 fe trouvoient ces pau-
vres gens qui étoient-avec m o i , me fie 
beaucoup de compaííion ; elle m'obli-
gea d'en écrire au Gouverneur & aux 
plus apparens de la Vi l le , qui dans la 
fui te eurent la bonté d'erivoyer de quoi 
entretenir ces miférables victimes du 
Saint Office. 
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C H A P I T R E X I . 

Retour du Pere Commijjaire. On trans
ferí M, Dellon a Goa, 

JLÍE Pere CommiíTaire ne m'avoir pas 
trouvé crimjnel dans la confeílion que 
j'étois alié lui faire de mon propre mou-
vemenr , comme je Tai deja dir 3c 
quand je l'aurois eré, je devois demeu-
rer libre felón les loix de l'Inquiíition : 
mais comme ce n'étoit pas l'intention du 
Gouverneur ni du Prétre no i r , ce bon 
Pere paílant par-deíTus toutes les loix , 
m'avoit accufé comme hérétique dog-
marifant. II auroit pu m'envoyer á* l 'In
quiíition de Goa auíli-tot aprés mon 
emprifonnement, & s'il en eüt agi de la 
forre , j 'aurois pu fortir de prifon trois 
mois aprés, en l 'A&e dé Foi qui fe fie 
au mois de Décembre ; mais ce n'étoit 
pas non plus le compte de mes rivaux 
que je fuííe íi-tót en liberré. C'eft pour-
quoi le CommiíTaire , loin de me faire 
parrir de Daman , en étoit parti lui-
méme pour n'entendre ni mes prieres ni 
mes plaintes , & il étoit palTé a Goa 
auíli-tot qu'il m'eut fait arréter, d'ou il 
ne revine qu'aprcs l 'Acte de F o i , c'eft-
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a-dire vers la fin de Décembre; & je ne 
fçais s'il n'y employapas lesquarre mois 
qu'il me fu palfer dans la prifon de D a -
m a n , pour me recommander á l'Inqui-
fiteur comme un homme forc criminel 
& forc dangereux , qu'il falloic éloigner 
des Indes, fuppofé qu'on ne crouvár pas 
á propos de m'y faire périr. J a i pour le 
moins eu lieu de croire que telle avoit 
écé fa conduire , par les riguenrs que 
l'on a affectées dans la Sencence de ma 
condamnation , & qui onc paru fi ex-
traordinaires, meme en Portugal. 

L e CommiíTaire revinr done á D a -
man le 1 0 de Décembre , avec la petite 
Flotee qui patt ordinairement dans cette 
faifon pour efeorter les VaifTeaux mar-
chands qui vonr de Goa á Cambaja , v i l -
le de l'Empire du M o g o l , prés de laquel-
le le fleuve Indus fe jette dans la mer. 

C e Pere qui avoic ordre de faire em-
barquer rous les Prifonniers de l'Inqui-
ficion fur les galioces qui formoienc cette 
Flot te , me he avercir d'ecre prec á partir 
lorfqu'elle feroit de retourde Cambaja. 

Monfieur l 'Abbé Carré revenant de 
Sa in t -Thomé, oü étoic alors Monfieur 
de la Haye , &c paíTanc par Daman , ob-
tinc du Commilfaire avec bien de la 
peine la permiífion de me venir voir* 
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Des qu'elle tai fur accordée, il eut la 

honré de me rendre vifite, & ce tur pré-
cifément la veille & le jour de Noe l , qui. 
fue celui de fon départ pour Surate. 

J 'éci ivis enfuice au Commiiíaire , de 
je le fis prier par diverfes perfonnes.de> 
mevouloir parler; mais ni mesLet r res , 
ni les follicitations de ceux qui s'ern-
ployerent pour m o i , ne purenc Yj faire 
réfoudre, rant il appréhendoir les juftes 
reproches que j'étois en droit de lui faire 
au fujet de fon peu de íincériré. 

Environ dans ce meme temps un Por-
tugais , nommé Manoel Vas3 que j ' a -
voisconnu a (fez particuliéremenr, ayanc 
été accufé d'avoir une femme en Portu
gal , fut arrété &z amené par ordre du 
Saint Office dans la prifon ou j'étois pour 
en avoir epoufé une feconde á Daman 
depuis un mois. 

M a généreufe Protedltice ayant fçu 
que je devois etre rransferé á G o a , né 
manqua pas de me préparer des provi-
fions, qui auroient pu fuffire a un voyage 
beaucoup plus lana que celui que j'allois 
faire. En fin une partie de la Flotte étant 
de rerour de Cambaja , le CommiíTaire 
envoya le dernier jour de Décembre des 
fers de des chaínes pour mettre auxpieds 
de tous ceux qu'on devoit conduire á 
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Goa. On enchaína les naifes deux a deux, 
á la réferve dequelques-uns, quiéroient 
íi extenúes de la faim qu'ils avoient en-
durée dans les prifons, qu'on fut obligé 
•en les embarquant de leur laiifer la l i -
berré des pieds, dontils n'étoient pasen 
;état deprofiter. Quanr aux Porrugais Se 
a moi , on nous íit l'honneur de nous don
ner des fers féparés. Le CommiíTaire eut 
méme l'honnéteté de me faire diré qu'il 
me laiííoit le choix des deux qui étoienc 
deftinés pour fon compatrióte Se pour 
m o i : afín de profiter de fa civilicé, je 
choiíis les plus pefans, parce qu'ils étoienc 
ies plus commodes. J e fortis ce méme 
jour de prifon avec tous les autres, Se je 
fus conduit les fers aux pieds dans un pa
lanquín jufques fur le bord de la riviere. 
J ' y trouvai pluíieurs de mes amis qui s'y 
-étoienc rendus, ¿V j 'eus la liberté de les 
y embraíTer en leurdifant adieu. Le Gou
verneur qui s'y trouva n'oublia rien pour 
me perfuader le chagrin que lui caufoit 
mon. infortune, Se fit mille vceux crom-
peurs pour ma prompte délivrance Se 
-mon heureux retour. 

L a vué de mes amis Se leurs larmes 
ne fervirenrqu'á augmenter" ma douleurj 
mais rien neme fit plus de peine que le re-
fus de me laiifer aller en la maifon de ma, 
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rbienfaitrice Dona Francifca , afin d« 
prendre congé d el le , tk la remercier de 
tant de charitables foins qu'elle avoit eus 
de moi. Enfin aprés beaucoup de trilles 
complimens , on me mit dans une cha-
loupe , tk je fus conduit dans une des 
galiores de cette petite Flotte , qui n'at-
tendoit plus que les ordres du General 
pour lever les ancres. 

C H A P I T R E X I I . 

Depare de M. Dellon de Daman ; il 
pajfe a. Baçaim 3 & y féjourne. Son 
arrivée a Goa ¿ on le conduit a Uln-
qui/ition. 

^̂ UOIQU'UNE partie des gallotes Se 
des barques qui compofoient la Flotte , 
ne fut pas encoré arrivée de Diu tk 
de Cambaja , le General Louis de M e l 
lo ne lama pas de faire donner le 
íignal pour partir aux bátimens qui fe 
trouverent á Daman. Nous fortunes de 
la riviere le premier jour de l'année 1 6 7 4 , 
á deíí'ein d'aller attendre le reiré de la 
Flotte á Bacaim. Comme le vent étoit 
favorable , tk que nous n'avions que 
vingt lieues á fa i re , nous y arrivámes le 
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jendemain ; 8c Yon n'eut pas plutóc 
mouillé les ancres, qu'on fie defeendre i 
terre les Prifonniers, qui furent conduits 
dans la prifon, pour y étre gardés pen-
dans tout le temps que les galiotes ref-
teroient dans le Port. J ' y fus mené avec 
les autres; 8c un de mes a m i s , qui de-
puis peu s"étoit établi á Baçaim, ayant 
mutilement eíTayé d'obtenir la permif-
íion de me v o i r , me témoigna la part 
qu'il prenoit á mon malheur, par une 
lettre qu'il eut encoré bien de la peine 
á me faire rendre. 

L a ville de Baçaim eft a vingt lieues 
au midi de D a m a n ; elle eft beaucoup 
plus grande, mais il s'en faut bien qu'elle 
ne foit íi bien fortifiée, quoiqu'elle foic 
enfermée de murail les, 8c qu'on y en-
tretienne une bonne garnifon. Elle eft 
bátie á un petit quart de lieue de la mer , 
fur le bord d'une r iviere , dans laquelle 
les VaiíTeaux de toutes grandeurs peu-
vent entrer 8c refter en tout temps en 
aíTurance; parce que le Port eft á l'abri 
de tous vents. L a bonté de ce havre en-
eage une grande quantité de Négocians 
a faire leur féjour á Baçaim, 8c eft caufe 
qu'il s'y fait un fort gros commerce, Les 
maifons y font belles, les rúes droites , 
les places grandes, les Eglifes riches 8c 
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magnifiques, l'air y eftfain, 8c le terroir 
tout-á- fait fertile. Les Portugais n'ont 
point de Vi l le dans les ludes oú il y ait 
tant de Nobleííé que dans Baçaim, d'oü 
eíl venu parmi eux le proverbe hidalgo, 
ou Gentilhomme de Baçaim. 

L a prifon de Baçaim eft plus grande 
8c moins fale que celle de Daman j nous 
y trouvames un bon nombre de compa-
gnons de mifere,que le CommitTaire de 
rinquilition de cette Vi l le retenoit pri
fonniers depuis long-remps, attendant 
une occafion propre pour les envoyer á 
Goa . 

lis furent tous enchaínés comme nous 
l'ctions j on nous embarqua le 7 du mois , 
8c toute la Flotte ctant raíTemblée 8c 
fufíifamment pourvue de ce qui lui étoit 
néceíTaire, nous levames les ancres, 8c 
rimes voile le lendemain. 

Nous paífames á la vue de C h a o n l , 
petite V i l l e , mais trés-forre, íituce cn-
viron á quarante lieues au Nord de Goa. 
Elle a réfifté en divers temps aux eíforts 
deslndiens, qui fouvent sen font voulu 
emparer, 8c méme aux Hollandois, qui 
pendant la derniere guerre qu'ils ont ene 
avec les Portugais, ont fait plus d'une 
fois d'inutiles eíforts pour s'en rendre 

-les maítres. 
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II ne nous arriva rien de remarquable-

pendant le refte de la route j nous allions 
toujours á la vue de la terre; 8c le vene 
nous ayant été aíTez favorable, nous ar-
rivames á la Barre de Goa le 1 4 de J an -
vier. Les Capitaines fous la conduite 
defquels nous écions venus , donnerent 
d'abord avis de notre arrivée a l'Inquiii-
teurj8cfuivantl 'ordrequ'ils enreçurent, 
ils nous firent defeendre á terre le Iende-
main , 8c nous conduiíirenc directemenc 
a l'lnquificion : mais parce qu'il n'y 
avoit point d'Audience ce jour-lá, un 
des Offiwiecs de ce Tribunal nous fit con-
duíre en la prifon de l'Ordinaire ou de 
rOfficialité. Cette prifon s'appelle en" 
Portugais Aljouvar; j 'y entrai des pre
mié i s , 8c j ' y vis arriver peu á peu route 
notre infommée troupe, qui s'y vit enñn 
raílemblée , aprés avoir été difperfée 
pendant le voyage. 

Cette prifon eft la plus fale , la plus 
obfeure 8c la plus horrible de toutes cel-
les que j 'a i vues , 8c je doute qu'on en 
puilíe imaginer de plus pilantes 8c de plus 
arTreufes. C'eft une efpece de cave , oü 
l'on ne voit le jour que par une forc pe-
tite ouvenure , oú les rayons les plus 
fubtils du foleil ne pénétrent point, 8c 
oú iLn'y a jamáis de véritable clareé. L a 

Tome II. I 
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piunteur y eft extreme; car il n'y a point 
d'aurre lieu pour les néceíliccs des Pr i 
fonniers, qu'un puits fec a Heur de terre 
au milieu de la cave, d'ou Ton n'oferoic 
prefque approcher; entorte qu'une partie 
des ordures demeure fur le bord du 
puits, tk que la plupart des Prifonniers 
ne vont pas m'nie jufques-la, tk fe vui-
dent aux envirous. 

L a nuit étant venue, )e ne pus me 
réfoudre á me coucher, tant á caufe de 
lavermine dont laprifon étoit remplie, 
que des ordures dont elle étoit parfe-
mée ; tk je fus contrainc de la paííer allis 
& appuyé contre la muraille: cependanc 
toute horrible qu'eft cette demeure, je 
l'aurois volontiers préférée aux cachots 
de l 'Inquiíition, parce qu'il y avoit de 
la compagnie tk de la converfation dans 
Y Aljouvar 3 &c que j'étois informé qu'il 
n'y en avoit point dans les prifons du 
Saint Office. 

Voyant qu'on m'avoit laiíTé paíTer 
dans Y A'jouvar tout le jour & la nuit 
fuivante fans me rien diré, je commen-
çois á me flatter que je pourrois bien y 
reíter jufqu'&ceque mon affairefüt termi-
née; mais je vis évanouir toutes mes ef-
p i ran tes , lorfque le it> de Janv ie r , fu r 
les huit heures du matin, un Officier de 
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I'Inquiíidon vine avec orclre de nous 
concluiré á ¿a Juncia Caja : ce qui fue 
exécuté fur le champ. 

C e ne fue pas fans beaucoup de peine 
que j 'arrivai oü l'on nous menoic, á cau-
fe des fers que j 'avois aux pieds: il falluc 
cependanc craverfer a pied, en ce trille 
cquipage, l'efpace qui eíl depuis Y Al» 
jouvar jufqu'a l'Inquiíicion j l'on m'aida 
á moñeer le degré,c\: j 'entrai entin avec 
mes compagnons dans la grande fa l le , 
ou nous trouvames des forgerons qui 
nous órerent nos fers:ce qui étantfai t , 
je fus appelle le premier de tous a l 'Au-
dience. 

Aprés avoir rraverfé la falle, je paflai 
dans une anti-chambre, & de-la dans un 
endroit oú étoit mon J i n e , Les Portu-
gais appellent ce lieu Mcfa do San&o 
Oficio j c'eíl-á-dire Table ou Tribunal 
du Saint Office; il étoir tapilTé de plu-
fieurs bandes de tafFetas,les unes bienes, 
les autres couleur de citrón. On voit a 
l'undesbouts un grandCrucitix en relief, 
pofé contre la tapilferie, tk elevé pref-
que jufqu'au plancher; au milieu de la 
chambre il y a une grande í lrade, fur 
laquelle eíl dreífée une table longue d'en-
viron quinze pieds, tk large de quatre; 
il y avoir aulli fur l'eftrade & á l'eiuour 

1 ¡J 
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de la table deux fauteuils 8c pluíieurs 
chaifes; á un des boucs 8c du cote du 
grand Crucifix , étoit le Secréraire afiis 
fur un fiége ployant. J e fus place á l'au-
tre bout, vis-á-vis du Secrétaire : tout 
auprés de moi 6v á ma droite, étoit dans 
un des fauteuils le grand Inquifiteur des 
lndes , nommé FranáfcoDeigado ¿Mar 
tos j Prétre féculier, ágé d'environ qua-
rante ans. II étoit feul , parce que des 
deux Inquiíiteurs qui fontotdinairement 
á Goa , le fecond , qui eft toujours un 
Religieux de l'Ordre de S. Dominique , 
étoit depuis peu alié en Portugal, 8c 
que le Roi n'avoit encoré nommé per-
fonne pour remplir fa place. 

Auili-totque je fus entré dans la cham
bre de l 'Audience, je me jettai á genoux 
aux pieds de mon J u g e , penfant le pou-
voir toucher par cette pofturefuppliante; 
mais il ne voulut pas me fouíFiir en cet 
état, 8c il m'ordonna de me relever. Puis 
m'ayant demandé mon nom 8c ma pro-
fe Ilion , il s'informa fi je fçavois pour 
quel fujet j 'avois été arrété; il m'exhorta 
de le déclarer au plutot, puifque c'ctoit 
fuñique moyen de recouvrer prompte-
ment ma liberté.-Aprés avoir fatisfait a 
fes deux premieres demandes, je lui dis 
que je croyois feavoir le fujet de ma dé-
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tención, & que s!il vouioir avoir la bonté 
de m'encendre, j'étois prec a m'accufer 
fur le champa je mélai des larmes a ma 
priere, & je me proltemai une ÍQQOY\¿Q 
ibis á fes pieds : mais mon J u g e , fans 
s emouvoir, me dic que rien ne preííoic; 
qu'il avoic des affaires á cerminer beau
coup plus imporcances que les miennesj 
qu'il me feroic avercirjorfqu'il enferoit 
remps; ¿Vayan: aufti-cóc pris une pecice 
clochecce d'argenc qui écoic devane lu i , 
il s'en fervic pour appeller XAlcaide : 
c'eft ainfi qu'on nomme le Geolier ou 
Concierge de l'lnquiíicion. Cer Olficier 
enera dans la chambre, m'en fie fort ir , 
& me conduific dans une longuc galerie 
qui n'en écoic pas éloignée, ou nous fu
mes fuivis par le Secréraire. 

La je vis apporcer mon coffre; on en 
fie l'ouvercure en ma préfence, on me 
fouilla exactemenr, on m'óca couc ce 
que j'avois fur moi , jufqu'aux boucons de 
mes manches, & une bague que j 'avois 
au doige, fans qu'il me reítác aucre chofe 
que mon chapelec, mon mouchoir, &; 
quelques pieces d'or que j 'avois coufues 
dans un ruban, & que j'avois mifes en
tre ma jambe &" mon bas , ou l'on ne 
s'avifa pas de regarder: de touc le reíte 
on en fie fur le champ un invencaire, Se 



ir» 8 hijlolre 
un mémoire aufii exact , qu'il a é té de -
puis inutile; puifque ce qu'il y avoit , 8c 
qui écoic de quelque valeur, ne m'a 
jamáis eré rendu : quoique pour lors le 
Secréraire m'euc alíuré que quand je 
fortirois touc me feroic fidélement re
mis enere les mains, & que l'Inquifireur 
méme m'eíir depuis reiteré la méme 
promeííe. 

Cet invenraire finí, l 'Alcaide me pr i t 

par la main, & me conduiíic dans un 
cachot qui avoic dix p»eds en quarré, oh 
je fus renfermé feul, fans plus voir per-
fonne jufqu'au foir , que l'on m'apporta 
á fouper. Comme je n'avois rien mangé 
a i ce jour-lá ni le pré.édent, je reçus 
avu. a í k z d'avidité ce que l'on me don-
na , Se cela conrribua á me faire un peu 
repofer la nuir fuivante. l e lendcmain, 
le;; G.irdes écanr venus pour m'apporter 
íe déjeuné, je leur demandai des livres 
6c mes peignes ; mais j'appris d'eux 
qu'on ne donnoit les premiers á perfon-
n e , non pas méme un Qreviaire aux 
Prc tres, quoiqu'ils foient obligés á réci-
ter 1'Ónice divin, tk que les feconds ne 
me feroient plus néceflaires : en etTer ils 
me couperent les cheveux fur le champ, 
Se cela fe pratique a l'égard de rous les 
Prifonniers, de quelque fexe ou con-
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dition qu'ils foient, des le premier jour 
qu'ils entrene dans ces prifons , ou le 
lendemain au plus tard. 

C K A P I T R E X I I I . 

De quelle maniere M. Dellon fut conduit 
la premierc 3 la feconde & la troifiéme 
fois a V' Audience ¿ & ce qu'on lui dit, 

ON m'avoit averti , lorfque je fus 
renfermé dans les prifons du Saint 
Office , que quand j'aurois befoin de 
quelque chofe , il ne falloit qu'heurrer 
doucement a la porte pour appeller les 
Gardes , ou le leur demander aux heures 
du repas; &c que quand je voudrois aller 
á l'Audience , j'eufle á m'adrelíer a 1 ' A l 
caide , lequel, non plus que les Gardes , 
ne parle jamáis fans compagnon aux Pri
fonniers. On m'avoir fair auili efpérer 
que ma liberté fuivroit de prés ma con
fesión ; c'eft pourquoi je ne ceífai point 
d'importuner ces Officiers pour étre con
duit devant mes Juges ; mais avec mes 
larmes tk mes empreflemens je ne pus 
obrenir cette grace que le dernier jour 
de Janvier 1674. 

L'Alcaidej aecompagné d'un Garde , 
I IV 



2oo Hijloire 
vint me prendre pour ce fu jet á deux 
heures aprés midi j je m'habillai comme 
i l lui plut, & je fortis de mon cachot les 
jambes 8c les pieds nuds. J'étois precede 
de Y Alcalde ¿ 8c le Garde me íuivoir. 
Nous marchames en cet ordre jufqu a la 
porte de la chambre cu fe tient l 'Au-
dience; la Y Alcalde s'étant un peu avan
cé , 8c ayant fait une profonde révérence, 
reíTortit pour me laifTer entrer feul. J ' y 
trouvai comme lapremiere fois l 'Inqui-
íiteur 8c le Secréraire. J e m e mis d'abord 
á genoux-, mais ayant reçu ordre de me 
relever 8c de m'aíTeoir, je me mis fur un 
banc qui étoit au bout de la rabie du 
cóté de mon Juge . Proche de moi fur le 
bout de la table il y avoit un MilTel, fur 
lequel, avant que de paíTer outre ,on me 
fit mettre l a m a i n , & promettre de diré 
la vérité 8c garder le fecret, qui font les 
deux fermens qu'on exige de ceux qui 
approchenr ce Tribunal , foir pour y 
dépofer , ou pour y recevoir quelque 
ordre. 

On me demanda enfuite íi je fçavois 
la caufe de ma décention , 8c fi j'érois 
réfolu de la déclarer; á quoi ayant fait 
réponfe que je nedemandoispas mieux, 
je récitai exaólement tout ce que j ' a i 
rapporté au commencement de cette re-
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lacion touchanc le Baptéme 8c les Ima
ges , fans rien diré de ce que j 'avois 
avancé de 1'InquiíÍtion , parce qu'il ne 
m'en fouvenoic pas alors. Mon Juge 
m'ayant encoré demandé íi je n'avois 
plus rien á diré , 8c ayant entendu que 
c'étoit-lá tout ce dont je me fouvenois, 
bien loin de me rendre la liberté , com
me je l'avois efpéré , il finit cette belle 
Audience par les propres termes que 
voici : 

Que j'avois pris un trés-bon confeil de 
m'accufer ainíi moi-meme volontaire-
menr , 8c qu'il m'exhortoit de la part de 
notre Seigneur Je-fus Chrift de déclarer 
au plutót le reftant de mes informations, 
afín que je puffe éprouver la bonré 8c la 
miféricorde dont on ufe en ce Tribunal 
envers ceux qui font paroítre un verita-
ble repentir de leurs crimes , par une 
confeílion íincere , 8c non forcee. 

M a délaration &c fon exhortation 
étant hnies 8c écrites, on m'en fie la lee-
ture , &c je la í ignai ; enfuite de quoi 
rinquiíiteur fonna fa clochette pour ap-
peller Y Alcaide j qui me fit fortir, 8c me 
ramena dans ma prifon daiis le meme 
ordre que j'étois venu. 

J e fus conduit pour la feconde fois 
devane mon J u g e , fans l'avoir demandé, 

1 v 
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le 1 5 de Février : ce qui me fie croire 
qu'on avoir quelque dellein de me déli-
vrer. Aufli-tot que je fus arrivé , on 
m'interrogea de nouveau pour fçavoir íi 
je n'avois plus rien á diré ; & on m'ex-
horta á ne rien déguifer, mais au con-
traire á confeíler íincerement toures mes 
fauces. J e répondis que quelque foin que 
j'eulTe pris pour m'examirier, je n'avois 
cependanc pume fouvenird'aucre chofe 
que de ce que j 'avois declaré. Enfuite 
on me demanda mon nom , celui de 
mes pere ¿Se mere, freres,ayeuls 8c ayeu-
les, parrains & marraines, Ci j'étois Chrif-
tam de oito dias¿ c'eft-á-dire Chrétien de 
huir jours ; parce qu'en Porrugal on ne 
baptife les enfans que le huiciéme jour 
aprés leur naiflance, de méme que les 
femmes accouchées ne forcent 8c ne vont 
á l 'Eglife que quaranre jours aprés leur 
accouchemenr , quelque heureux qu'il 
ait pu étre. Mon Juge parut furpris 
quand je lui dis que cette coutume d'at-
rendre huit jours pourbaptifer les enfans 
n'avoir point lieu en France , ou l'on 
les baptife le plutót qu'on peut. Et il pa-
roít aíTez par l'obfervance de ces céré-
monies légales , que malgré l'averfíon 
que les Portugais rémoignent avoir pour 
tes J u i f s , ils ne font pas cependant des 



des Inquijitions. zo$ 
Chrétiens fort épurés ; mais ce n'eft pas 
la le plus grana mal qui réfulte de l'ob-
fervance de ces cérémonies : car de la 
premiere il n'arrive que trop fouvent 
que des enfans meurent fans étre regene
res par le faint Sacremenr du Baptcme , 
cv' qu'ils font ainli prives du Ciel pour 
jamáis ; tk pour ne pas violer la coutume 
de la Purificar ion , qui ne devroir plus 
fublifter dcpuis la publicación de l'Evan-
g i l e , les femmes Porcugaifes ne fonc au
cun fcrupule de méprifer le Commande-
menc de l'Eglife , qui oblige tous les 
Chrétiens d'allifter les Dimanches & les 
Fétes au faint Sacrifice de la MeíTe, s'ils 
n'onr des empéchemens legitimes. 

On me demanda encote le nom du 
Curé qui m'avoit baptifé , en quel D i o -
céfe , quelle V i l l e . tk enfin íi j 'avois été 
confirmé, tk par quel Evéque. Ayant 
fuisfair a toutes ces demandes, onm'or-
donna de me mettre á genoux, de faire 
le ligue de laCroix , de réciter le Pater¿ 
Y Ave Maña a le Credo 3 les Comman-
demens de Dieu tk de l'Eglife , tk le 
Salve j Regina. Enfin il finit comme la 
premiere fois , en m'exhortant par les 
entraillesde la miféricorde de notre Sei-
gneur Jefus-Chrift á confeíler inceíTam-
ment les fautes dont je ne m'étois pas 
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accufé; ce qui étant écrir, lu en préfen-
ce 3c íigné de m o i , on me renvoya. 

Depuis le momenc que j'érois entré 
dans cecte prifon , j 'avois toujours éte 
afíligé , 8c je n'avois point ceííé de ré-
pandre des larmes , mais au retour de 
cette feconde Audience je m'abandon-
naj tout entier á la douleur, voyant qu'on 
exigeoit de moi des chofes qui me pa« 
roilíoient impolfibles , puiíque ma mé-
moire ne me fourniííoit rien de ce qu'on 
vouloir que j'avouafíe. J'eíTayai done de 
finir ma vie par la faim : il eft vrai que 
je recevois les alimens qu'on m'appor-
to i t , parce que je ne pouvois les refufer 
fans m'expofer á recevoir des coups de 
canne de la main des Gardes , qui ont un 
grand foin d'obferver lorfqu'on leur rend 
les plats , fi Ton a aífez mangó pour fe 
nourrir ; mais mon défefpoir me four
niííoit les moyens de tromper tous leurs 
foins. J e paííbis les joumées entieres fans 
rien prendre ; 8c afín qu'on ne s'en ap-
per^út pas , je jettois dans le baflin une 
partie de ce qu'on me donnoit. Certe 
excelfive diéte étoit caufe que j'étois en-
tierement privé du fommeil , 8c tonto 
mon oceupation n'étoit plus que de me 
meurtrir de coups, ¿V de verfer des lar-
mes. J e ne laiíTai pourtant pas pendant 
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ees jours d'aftliction de réfléchir fur les 
cgaremens de ma vie paílée, Se de re-
connoítre que c'étoit par un jufte juge-
menr de Dieu que j'étois tombé dans 
cet abíme de mifere Se d'infortune. J ' en 
vins meme jufqu'á croire qu'il vouloit 
peuc-etre fe fervir de ce moyen pour me 
rappeller Se me convertir; Se m'étantun 
peu fortiíié par de femblables penfées, 
j ' implorai de tout mon cceur l'ailiftance 
de la fainte V ie rge , qui n'eft pas moins 
la confolation des affligés, que l'afyle Se 
le refuge des pécheurs, Se de qui j 'ai íi vi-
íiblement éprouvé la protechon , tant 
pendant ma prifon qu'en pluíieurs autres 
rencontres de ma v i e , que je ne puts 
m'empécher d'en rendre ce témoignage 
au Public. 

Enfin aprés avoir fait un plus exact ou 
plus heureux examen de tout ce que j ' a 
vois dit ou fait pendant mon féjour á 
D a m a n , je me reííouvins de tout ce que 
j 'avois avancé touchant flnquifítion Se 
fon intégrité. J e demandai d'abord au
dience , qui ne me fut pourtant accordée 
que !e 16 de Mars fuivanr. 

J e ne doutai point en allant devant 
mon J u g e , que je ne dufTe en ce meme 
jour rerminer toutes mes aífaires , de 
qu'aprés la confeílion que j'allois fa i re , 
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Ion ne me míe aufli-tótenpleine liberté; 
mais lorfque je croyois mes deíirs fur 
le point d'étre accomplis, je me vis dé-
chu rout d'un coup de ces douces efpé-
rances , parce qu'ayant declaré tout ce 
que j 'avois á diré touchant l'Inquifition, 
on me dit que ce n'étoit pas la ce qu'on 
attendoit de moi ; & n'ayant pas autre 
chofe á diré , je fus renvoyé fur le champ, 
fans qu'on voulüt feulement écrire ma 
confeflion. 

CHAPITRE XIV. 
Le défefpoir porte M. Dellon a attenter 

fur fa vie. 

ME voici arrivé aux temps les plus 
fácheux de ma captivité ; car quelque 
dure qu'elle eut eré jufqu'alors , j 'avois 
au moins la confolation d'avoir fourTeic 
avec quelque patience , & méme d'a
voir taché de faire un bon ufage de mes 
fouíFrances : or la Foi nous oblige de 
croire que les plus grands maux fonr de 
véritables biens pour ceux qui en font 
un bon ufage; je ne dois done compter 
comme un temps malheureux, que celui 
dans lequel j ' a i fait des fautes que je ne 
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puis confídérer que comme tres gran
des, & que je ne prétends ni juftirier, ni 
méme excufer par la dureté de ceux qui 
exigeoientde moi des chofes impoflibles, 
fur peine du feu, puifqu'il n'y a point de 
íi grande extrémiréqui puiíTe juftirier le 
défefpoir, qui eft le plus grand tk le der-
nier de rous les maux. 

J 'avois réíblu de ne point parler de 
celui dont je fus fai í i ,&:des eíforts aux-
quels il me porta pour me détruire moi-
méme : mais on a cru qu'il étoit impor-
tant que je hííe cet aveu,parce qu'on ne 
peut nier que les rigueurs injuftes de l'In-
quiíition ne foient au moins l'occafion á 
plufieurs de tomber dans le méme état; tk 
qu'il eft important de faire connoítre, 
non-feulement le mal de ces injuftices 
coníidérées en elles-mémes, mais encoré 
les horribles maux qui en font les fuites 
trop ordinaires: car íi des perfonnes qui 
ont de la raifon tk de l'cducarion, qui 
font inftruires de leurs devoirs, tk qui 
ne perdent point de vue les lumieresde 
la Fo i , tombent dans de telles extrémi-
tés ,que ne doit-on point craindre pour 
tant de gens ignorans, fans éducation, la 
pluparr nouveaux convertis du Paganif-
me ,ou ils ont regardé prefque route leur 
vie le défefpoir comme une action de 
généroíité ? 
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J'avoue que le mauvais Cueces de ma 

derniere Audience, que j 'avois cru me 
devoir étre fi favorable, fue un coup 
bien infupportable pour m o i ; 8c n'envi-
fageant alors la liberté que comme un 
bien auquel je ne devois plus prétendre, 
je m'abandonnai de telle forte á la trif-
teíTe Se au défefpoir, que peu s'en fallut 
que je ne perdilíe entiérement la raifon. 
J e n'avois pas oublié qu'il eft défendu 
de fe derruiré foi-méme, 8c je n'avois 
pas deíTein de me perdre éternellemenr, 
mais je ne voulois plus v ivre ; 8c l'extté-
me defir que j 'avois de mourir troubla 
ma raiíon, de forte que je m'imaginai 
un milieu entre le défefpoir qui donne la 
mort tout d'un coup, 8c la mort nata-
relie que je ne pouvois me réfoudre d'at-
tendre ; 8c j'efpérois que Dieu me pat-
donneroit li je me la procurois lenté-
ment , 8c par le miniftere d'autrui. J e 
feignis done d'etre malade 8c d'avoir la 
fievre. On fie venir aufli-tót un Pandite 
ou Médecin Gen t i l , qui n'eut pas de 
peine á trouver de l'émotion dans mon 
pouls ; ¿v la prenant pour une fiévre vé-
ritable, il m'ordonna la faignée, qui fut 
réitérée jufqu'á cinq fois en cii»q jours 
de fuite : ¿V: comme mon intención en 
faifant ce remede étoit biendiflérente de 
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celle du Médecin qui travailloir á réta-
blir ma fanté, pendant que je ne fon-
geois qu'á finir ma trifte & malheureufe 
vie ; d'abord que le monde étoit retiré, 
Se que ma porte étoit fermée, je déliois 
la bande tk laiflois couler le fang aííez 
long-temps pour en remplir une taífe te-
nant du moins dix-huit onces. J e réitérai 
ces cruelles évacuations aütant de fois 
que je fus faigné; tk ne prenant cepen-
dant prefqu'aucune nourriture, il n'eft 
pas mai-aifé de juger que je fus réduit a 
la derniere foibleíte. 

VAlcaide qui remarquoit un chati-
gemenc fi co'nndérable en ma perfonne, 
ne pouvoit aíTez s'étonner, auili bien que 
le Pandite, du fácheux erar ou j 'é tois , 
qui ne laiíFoit prefque plus d'efpérance 
de guérifon ; te qui l'obligea d'en donner 
avis á l'Inquifiteur, qui me fir propofer 
de me confeíTer, & comme je ne me 
croyois plus moi - méme -en erar d'en 
échapper, je commençai a me repentir 
de ce que j'avois fa i t ; tk ne voulant pas 
perdre l'ame & le corps tout -enfemble, 
je confentis qu'on me dohnát un Confef-
feur. On m'amena done un bon R e l i 
gieux de l'Ordre de S. François , auquel 
ayant donné une entiere connoiflance de 
mon procede 9 j 'en reçus beaucoup de 
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confolation ; Se fes bons avis me firent 
prendre la réfolution de contribuer, au-
tant que je le pounois , au rétabliííé-
ment de ma fanté. 

J e lui permis d'informer fecretement 
rinquiíueur de tout ce qui s'éroic paífé, 
& des ce jour , qui étoit un Vendredi 
Saint , Ton me donna avec beaucoup de 
foin toutes les chofes néceílaires pour ré-
parer promptement mes forces que j ' a -
Vois perdues avec mon fang ; ¿V pour 
adotuir un peu la mélancolie dcnt j ' c -
tois accablé, on enferma avec moi un 
autre Prifonnier noir , qui étoit accufé 
de mag ie , & qui me tint compagine 
pendant cinq mois. 

J 'eus pendant ce temps plus de raifon 
& moins de chagrín; mais d'abord qu'on 
me crut bien rérabli, on retira mon 
compagnon , Se la privation de cette 
coniolation me fit auífi-tot retomber 
dans le meme état cíi j 'avois deja été 
reduit. 

J e devins plus furieux que jamáis par 
l'abfence de mon compagnon , je me 
meurtris de coups la poitrine ¿x: le v i -
fage; K ne me contentant pas de cela , 
je cherchai les moyens de m'óter la \ i e 
que je n'avois pu perdre la premiere 
rois. 
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J e crus bien que je ne réuííirois pas a 

faire une feconde fois le malade •, & 
quand méme je l'aurois eré effcctife-
ment , íi l'on m'eíic fair ouvrir la ve ine , 
l'on auroic pris des précautions pour em-
pécher que je ne perdilTe mon fang une 
autre fois j c'tft pourquoi animé de mon 
défefpoir, je m'avifai que nonobftant la 
diligente recherche qu'on avoit faite fur 
mo i , quand je fus enfermé, j 'avois fauvé 
quelques pieces d'or que j 'avois coufues 
dans un ruban attaché á ma jambe fous 
le bas en forme de jarretiere j je pris 
done une de ees pieces, que je rompis 
en deux, &c en aiguifai une contre un 
pot de terre , íi bien & íi long-temps, 
que je la rendis pointue & tranchante des 
deux cotes j je m'en fervis comme d'une 
lancette, á delTein de m'en ouvrir les 
arteres du bras: je pris pour cet effet tou-
tes les précautions nécelfaires, & je Pen-
fonçai aufli avant qu'il me fut poíCble ; 
mais malgré tous mes foins je ne pus 
venir á bout de ce que j'avois entrepris, 
& au lieu des arteres, je n'ouvris que 
les veines qui font au-deflus. 

Comme je ne voulois plus garderan-
cune mefure, je ne me conrentai pas de 
rirer du fang peu á peu , je le laiflai cou-
ler des deux b r a s , jufqu'á ce qu'étant 
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rombc en foiblefle, je me laiíTai aller 
dans mon fang, dont la chambre étoit 
reflnplie j tk il eft sur quefi Dieu par 
une bonté particuliere n'eíit permis qu'on 
eut ouvert ma porre pour me donner 
quelque chofe, dans un temps oú l'on 
n'avoit pas accoutumé de venir , j 'eude 
perdu miférablement ma vie ¡k mon 
ame. 

J e laifle a penfer la furprife des Geo-
liers , quand ils me virenr en cet écat; 
ils appellerent promptement YAlcaide_, 
tk tous enfemble entrerent, me lierent 
les bras , & firent íi bien que je revins 
de la défaillance oú m'avoit réduit une 
évacuation íi coníidérable. 

On tic d'abord fçavoir cette nouvelle á 
1'InquilÍteur, qui ordonna qu'on me con-
duisít á l 'Audience, oú l'on me porta á 
quatre. On m'y étendit de mon long par 
terre , l'extréme foiblelle oú j'étois ne 
me permettant pas de demeurer debout, 
ni aílis. 

L'Inquiíiteur me fit pluíieurs repro
ches, commanda qu'on m'emportát, tk 
qu'on me mít des menottes pour m 'em-
pecher d oter les bandes dont on m'avoit 
Üéj cela fut exécuté fur le champ, tk 
j 'eus non-feulement les mains enchaí-
nées , mais encoré un carean de fer qui 
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fe joignoic aux menottes tk qui fermoic 
avec un cadenas, enforte que je ne pou-
vois plus du tout remuer les bras. Mais 
ce procede ne fervit qu'á m'irriter da-
vantage; je me jettai par terre, & me 
cognai la tete concre le pavé ik les mu-
rai l les; de pour peu qu'on m'euc laiíTe 
encoré en cec écac, mes bras fe feroienc 
infailliblemenc déliés , & je ne pouvois 
éviter d'en mourir. Mais comme on me 
gardoit á v u e , on vit bien par mes ac-
cions que la févérité n'étoit pas de faifon, 
de qu'il valoit mieux tenter les voies de 
la douceur. 

O n m'óca done tous ces fers , on tacha 
de me confoler par des efpérances trom
pe ufes, on me changea de prifon, & 
Ion me donna encoré une fois un com-
pagnon qui eut ordre de repondré de 
moi. C'étoit un Prifonnier noir , mais 
bien moins traitable que celui qui avoit 
été autretois avec m o i : cependant Dieu 
qui m'avoit préfervé d'un ii grand mal-
heur , diílipa par fa grace le défefpoir oü 
j'étois plongé: plus heureux en cela que 
beaucoup d'autres qui. fe font fouvenc 
donné la more dans les prifons du Saine 
Office, oü la porte elt fermée aux maU 
heureux qui y font á touces forres de 
confolations humaines. M o n nouveau 
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compagnon refta avec moi environ deux 
m o i s ; óc li-roc qu'on me vic un peu plus 
tranquille , on le retira , quoique la lan-
gueur oü j'étois fut íi extreme , qu'á 
peine je pouvois me lever de mon lie 
pour aller recevoir mes repas a la porre, 
qui n'en étoir cependanc éloignee que 
de deux pas. Enfin aprés avoir palfé en
viron un an de la forre,á forcé de fouf-
frir je m'en ris prefque une habitude, 3c 
Dieu me donna dans la fuite aífez de 
patienee pour ne plus attenter á ma vie. 

C H A P I T R E X V . 

Quatrieme Audience & autres 9 dans lef-
auellcs le Promoteur tire contre l'Ac-
cuje des conclujions de mort. 

ÍL y avoir pres de dix-huit mois que 
j'étois dans Tlnquiíition , lorfque mes 
Juges , ayanc fçu que j'étois en état de 
leur repondré , me firent conduire pour 
la quarrieme fois á l'Audience , oü l'on 
me demanda fi je n'étois pas enrin réfolu 
de déclarer ce qu'on attendoit de moi. 
Ayanc répondu alors que je ne me íbuve-
nois d'aucune autre chofe que de ce que 
j 'avois deja dir , le Piomoteur du Saint 
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Office fe préfenta avec fon l ibelle, pour 
me fignifier les informatións faites con
tre moi. 

Dans tous mes autres interrogatoires 
je m'étois accufé, Se on s'étoit conreiné 
d'entendre ma dépoíicion, fans entrer en 
aucun d i f l u í s avec moi , Se on m'ávoit 
renvoyé des le moment que j 'avois achevé 
ce que j 'avois a diré contre moi-méme j 
mais dans ce quatrieme interrogatoire je 
fus accufé, Se on me donna le temps de 
me défendre. On me lut dans les infor
matións faites contre moi les cliofes dont 
j'étois accufé; les faits étant vrais , je les 
nvois avoués de mon propre mouvemenr, 
il n'y avoit done rien á diré fur ces faits j 
mais je crus devoir montrer á mes Juges 
qu'ils n'étoient pas fi criminéis qu'ils les 
penfoient. J e répondis done á l'égard de 
ce que j 'avois dit fur le Baptéme, que 
mon intention n'avoit wullement été de 
combattre la Doctrine de l 'Eglife; mais 
que le pafTage * , Nijiquis renatus fuer'u 
ex aqua & Spiritu Janclo _, non poteji in~ 
troirein regnum Dei > m'ayant paru trés-
formel , j 'en avois demandé l'explica-
tion. Le grand Inquifiteur me parut fur-
pris de ce paílage, que tout le monde 

* Joan, fi 
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fçaic par ccsur, & je fus éconné de fa 
furprife. 11 me demanda d'ou je l'avois 
t iré; de l 'Evangile de Saint J e a n , lui 
répondis-je, chapitre 3 , verfec 5 . 11 tic 
apporcer le Nouveau Teftamenc, cher
cha l 'endroir, le luc , & ne me l 'expli-
qua pas. 11 écoic cépendant b¿en aifé de 
me diré que la Tradición 1'explique fufli-
famment, púifqu'oii a coujours regardé 
comme baptifés, non feutemenc ceux qui 
fonc mores pour nocre Seigneur Jefus-
Chrift fans avoir été baprifés a l'ordi-
naire, mais encoré ceux qui onc écé fur-
piis de la more dans le delir d'écre bapti-
fés , ¿V dans le regrec de leurs peches. 

Sur l'adoracion des Images, je lui dis 
que je n'avois rien avancé que je n'euíTe 
ricé du fain'c Concite de Trence, & je lui 
cicois le paílage de La Se Ilion.2 5 ,de invo-
catione Sanclorum & facris Imagina' us. 
Imagines Chrijli 3 Depara. Virginis & 
aliorum Sanclorum retinencias ¿iifque de-
bitum honorem ¿ & venerationem imper-
tiendam ; ita ut per Imagines 3 coram 
quibusprocumbimuss Chriflum adoremus; 
& Sánelos quorum UU fimilitudincm 
geruntj xcr.cremur. 

Mon Jugé me paruc encoré plus fur-
pris de cerré citarion que de la premie-
re 'y & l'ayanr cherchée dans leConci le 

de 
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deTrenre , i lreferma leLivre fans m'ex-
pliquer le palfage. 

11 y a quelque chofe d'incompréhen-
íible dans ce degré d'ignorance, en des 
perfonnesqui fe mélent de juger lesaucres 
en matiere de Fo i ; 8c j 'avoue que j ' au-
rois peine a me croire moi-méme fur ces 
fa i ts , quoique je les aie v u s , 8c q u e j e 
m'en fouvienne tres-bien, íi je n'avois ap-
pris par les relations imprimées de T a -
vernier , que quelque réfervé que foir le 
Pere Ephraim de Nevers fur ce qui r e -
garde l'Inquifition qui l'a tant fait fouf-
fr ir , il lui eft cependant échappé de d i ré , 
que rien ne lui avoit été íi infupportable 
que l'ignorance de fes Miniftres. 

L e Promoteur en lifant les informa-
tions avoir dir , qu'outre tout ce que 
j 'avois avoué, j 'étois de plus accufé & 
fufEfammenr convaincu d'avoir parlé 
avec mépris de rinquifition 8c de fes M i -
nifttes, 5c d'avoir meme tenu des dif-
cours peu refpeftueux du Souverain Pon-
tife & contre fon autoricé, 8c concluoic 
que l'opiniátreté que j'avois témoignée 
jufqu'aiors, en mépriíant tant de délais 
& d'avertiiíemens charitables que Pon 
m'avoit donnés, étant une preuve con-
vaincanteque j'avois eu de trés-pernicieux 
delTeins, 8c que mon intención avoit étc 
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d'enfeigiier tk de fomenter I'hércfie, j ' a 
vois par conféquent encouru la peine 
d'excommunication majeure, que mes 
biens devoienc a r e conñfqués au profit 
du R o í , tk moi livré pour étre brillé. 

JelaiíTe á penferá ceux qui lironr ceci, 
1'efFet que purenr produire dans mon 
efpric les cruelles conclufions du Promo-
teur du Saint Office; cependant je puis 
áííurer que quelque terribles que fuílent 
ces paroles,la mort dont j'étois menacé 
me parut alors bien moins á appréhen-
der , que la continuation de mon eícla-
vage. Ain í i ,malgré le trouble tk le fer-
rement de cceur qui me prit á ces conclu
fions que l'on faiíbit contre m o i , je ne 
lailíai pas de repondré aux nouvelles 
.accufationsqui veuoienc de m'étre íigni-
fices: Q u a 1 egard de mes intentions, 
elles n'avoient jamáis été mauvaifes ,que 
j 'avois toujours été trés-Catholique; que 
tous ceux avec qui j 'avois vécu dans les 
Indes le pouvoient témoigner, & parti-
culierement le Pere Ambroife tk le Pere 
Y v e s , tous deux Capucins François, qui 
m'avoient ou'i pluíieurs fois en Confef-
íion , tk j 'ai fçu depuis ma fortie que 
le Pere Yves étoit adtuellement á G o a , 
dans le meme temps que je le citois 
comme un témoin de mon innocence ; 
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que j 'avois faitquelquefois jufqu'á feize 
lieues pour farislaire au devoir Pafchal; 
que íi j 'avois eu quelque héréíie dans le 
cceur , il m'écoic bien aifé de m'ctablir 
dans les heux des ludes oú l'onpeut vivre 
Se parler en coure liberec, que je n'au-
rois pas choiíl ma demeure dans les 
Erats du Roi de Portugal; que j'étois en 
eífet (i éloigné de dogmatifer contre la 
Religión , que j'étois au contraire entré 
plufieurs fois en diípure contre lesHí-ré-
tiques pour la défendre; qu'á la vérité je 
me fouvenois d'avoir pailé avec trop de 
liberté du Tribunal devant lequel j 'é to is , 
Se des perfonnes qui l o e upoienr; mais 
que j'étois furpris qu'on me voulut faire 
un grand crime d'une chofe qu'on avoit 
traicée de baguelle , iorfque je l'avois 
voulu déclarer il y avoit prés d'un an Se 
demi j que pour ce qui regardoit le Pape, 
je ne me fouvenois pas den avoir parlé 
de la maniere que le portoient mes ac-
cufations •, que cependant, fi l'on vouloit 
bien m'en diré le détail , j'avouerois de 
bonne foi la vérité. 

L'lnquificeur prenant la parole , me 
dit que l'on me donnoit du temps pour 
penfer á ce qui regardoit le Souveraiis 
Pontife; mais qu'il ne pouvoit a l e z a d -
mirer mon impudence,en ce que j'aíTu-
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rois avoirconfelTéce qui regardoit l'In-
quifition , puifqu'il étoit trés-certain 
que je n'en avois pas ouvert la bouche, 
Se que íi j'euíTe fait ma declaración fur 
cet article dans le temps que je difois 
l'avoir fa i te , je n'aurois pas demeuré íi 
long-temps en prifon. 

J e me fouvenois íi bien de ce que j 'avois 
dit Se de ce qu'on m'avoit répondu , Se 
j 'étois d'ailleurs íi cranfporté de colere de 
me voir ainíi joué , que íi l'on ne m'eut 
fait retirer auífi-tót aprés avoir íigné ma 
dépofition , peut-etre n 'aurois-je pu 
m'empecher de diré des injures á mon 
J u g e y Se íi j 'avois eu autant de forcé Se 
de íiberré que ma paílion me donnoit de 
courage, peut-etre n'aittoit-il pas éte 
quitte pour des paroles outrageantes. 

J e fus encoré appellé trois ou quatre 
fois enmoinsd'un moisá l 'Audience,oü 
l'on me prelTa d'avouer ce donr j'étois ac
cufé rouchant le Pape. On m'y íignifia 
une nouvelle preuve que le Promoteur 
prétendoit avoir tirée contre moi fur ce 
fujet, Se qui ne contenoit rien de difFé-
rentdecequ' i l m'en avoit deja d i t ; mais 
ce qui montre clairement que cette accu-
fation n'étoit qu'une fauíTeté inventee ex
prés pour me faire parler, c'eft qu'on ne 
m e voulut pas diré le détail de ce qu'on 
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prétendoit que j 'avois avancé ; qu'ennn 
voyant qu'on ne pouvoit plus rien tirer 
de mo i , on ceíTa de m'en parjer \ Se que 
cet article ne fut pas infere dans mon 
procés, lorfqu'on en fie la lecture publi
que en l'Aéte de Foi. 

On eíTaya encoré dans ces dernieres 
Audiences de me faire avouer que dans 
les faits done je convenois, mon inten-
tion avoic écé de défendre l'héréíie; mais 
c'eft de quoi je ne voulus jamáis demeu-
rer d'accord, n'y ayanc rien de plus éloi-
gné de la véricé. 

Pendant les mois de Novembre &" 
Décembre j'entendois tous les matins les 
cris de ceux á qui l'on donnoit la quef
tion , qui eft fi cruel le , que j ' a i vu plu-
fieurs perfonnes de l'un Se de l'autrefexe 
qui en étoient demeurées eftropiées, Se 
entr'autres le premier compagnon qu'on 
m'avoit donné pendant ma prifon. 

On n'a aucun égard dans ce faint T r i 
bunal á la qualité, á 1 a g e , ni au fexe j on 
y traite tout le monde avec une égale fé-
vériré, Se tous font indifFéremment appli-
qués á la torrure prefque nuds , lorfque 
l'intérét de l'Inquiíition le requiert. 

II me fouvenoitd'avoir ouidire avant 
que d'entrer dans les prifons du Saint 
Office, que Y Auto da Fe fe faifóit ordi-
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nairemenr le premier Dimanche de 
l 'Avenr , parce qu'on lie en ce jour dans 
l 'Egüfe Terjclroir de l'Evangile ou il eft 
parlé du Jugement dernier , & que les 
Inquificeurs prérendent par cerré céré-
monieen faire une vive ¡k narurelle re-
préfencation. Jécois perfuadé d'ailleurs 
qu'il y avoic un fort grand nombre de Pri-
fonniers , le profond íilence qui regne 
dans cecee M ai fon m'ayancdonné moyen 
de compeer á peu prés combien on ou-
vroit de porces aux heures du repas. J ' a 
vois de plus une connoiíTance preícuecer-
raine qu'il écoic arrivé un Archeveque á 
Goa , au mois d'Octobre , aprés que le 
Sicge de cerré Vil le avoic vaqué prés de 
trence ans ,a caufe qu'on avoitexcraordi-
nairementcarillonnéá laCathédrale pen
dant neuf jours, auxquels ni l'Egüfe uni-
verfelle, ni celle de Goa en particulier, 
ne folemnife aucune Féte remarquable, 
de que je fçavois que ce Prclat étoit at-
tendu, meme avant ma détention. 

Toutes ces ráifons me faifoient efpé-
rer que je pourrois fortir au commence-
menr du mois de Décembre; mais quand 
je vis le premier ¿V le fecond Dimanche 
de l 'Avent pafTés , je ne doutai pas que 
ma liberté ou mon fupplice ne fuííenc 
tout au moins recules d'un an. 



C H A P I T R E X V I . 

CommentM.Dcllon s'appercut que / 'Au
to da Fé fe devoit faire le lendemain ; 
des difpofiáons & des habits qu'on 
donne aux Prifonniers pour parottre 
a cette cérémonie. 

COMME je me perfuadois que XAuto 
da Pe ne fe faifoit jamáis qn'au com-
mencement de Décembre , le voyant 
tout paflfé fans remarquer aucune difpo-
íition á cette effroyable cérémonie , je 
me déterminai á fourrrir encoré une ali
nee ; cependant lorfque je m'y atten-
dois le mo ins , je me trouvai á la veille 
de fortir de la dure captiviré oii je lan-
guilTois depuis deux ans. 

J e remarquai que le Samedi onzieme 
Janvier 1 6 7 6 , ayant voulu aprés le díner 
donner m o n l i n g e , felón la coutume, 
aux Ofrlciers pour le faire blanchir 5 ils 
ne le voulurenr pas recevoir, & me re-
mirent au lendemain. 

J e ne manquai pas á bien faire des 
réflexions fur lacauíé de ce refus extraor-
dinaire n'en trouvant aucune qui me 
fatisfír , je conclus que X Auto da Fé fe 
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pourroic bien faire le lendemain vmais 
je me confirmai bien plus dans mon opi
nión , ou plutór je la tins pour touie af-
furée , loríqu'aprés avoir entendu fonner 
Vépres á la Cathédrale, on forma tout 
auíli-t6t Matines y ce qui ne s'étoitpas 
encoré fait depuis que j'étois prifonnier, 
excepté la veille de la Féte Dieu , que l'on 
célebre dans les Indes le Jeudi qui íuit 
immédiatement ta Quojimodo j á caufe 
des pluies continuelles qui y tombent 
dans le temps qu'on la folemnife en Eu-
rope. II fembloit que la joie devoit com-
mencer a reprendre place dans mon coeur, 
puifque je me croyois á la veille de fortif 
de ce tombeau oü j'étois eníeveli tout 
vivant depuis deux ans. Cependant la 
crainte que m'avoient cauíe les funeftes 
conclufions du Promoteur , & l'incerti-
tude ou je me trouvois de ce qu'on fe-
roir de moi , redoublerent íi fort mes 
inquietudes de mes doulcurs , que je 
paílai le relie de ce jour , & une partie 
de la nui t , dans un ctat capable de don-
ner de la pitié á tout autre qu'á ceux á 
qui j 'avois affaire. 

On m'apportale fouper,que jerefufai, 
Se que contre l'ordinaire on ne me preíTa 
pas trop de recevoir j Se d'abord que les 
portes furent fermées, je m'abandonnai 
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entierement aux trilles penfées qui m'oc-
cupoient. Enfin aprés bien des pleurs 
8c des íbupi rs , accablé de chagrín 8c 
d'imaginations mortelles, je m'aííbupis 
un peu fur les onze heures du foir. 

í i n'y avoit pas long-temps que j 'étois 
endormi, lorfque mon fommeil fur tout 
dun coup interrompu par le bruit que 
firent les Gardes en ouvrant les verroux 
de ma celltile. J e fus furpris d'y voir 
entrer des gens avec de la lumiere , n'y 
étanc pas accourumé; 8c l'heure qu'il 
étoit contribuoir beaucoup á redoubler 
mon appréheníion. 

U Alcaide me préfenta un habit qu il 
m'ordonua de vét ir , 8c de me teñir préc 
á fortir quand il me viendroit appeller, 
& fe retira laiíTant dans machambre une 
lampe allnmée. J e n'eus dans cette oc-
caíion ni la forcé de me iever , ni celle 
de repondré ; 8c des l'inftant que ces 
hommes m'eurew quieté, je fusfaifid'un 
tremblement univerfel 8c íi violenr,que 
de plus d'une heure il ne me fut pas pof-
íibie de regarder l'habillement qu'on 
m'avoit apportc. Enfin je me l e v a i , ¿V: 
m'étant profterné contre terre devant une 
Groixque j 'avois peinte fur la murail le, 
je me recommtndai á D i e u , 8c aban-
donnai mon forc entre fes ma ins ; puis je 
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me couvris de cet habi t , qui conhítoit 
en une vefte dont les manches venoient 
jufqu'au poignet, 6c un caleçon qui def-
cendoic jufques fur les talons; le tout de 
toile noire, rayé de blanc. 

J e n'eus pas long-temps á attendre, 
aprés que j'eus pris l'habir que l'on m'a-
voic laiífé : ces Meflieurs qui étoienc 
venus la premiere fois un peu avant la 
n u i t , revinrent fur les deux heures du 
matin dans ma chambre , d'ou ils me 
firent fortir pour me mener dans une lon-
gue ga le r ie , oü je trouvai bon nombre 
de mes compagnons de mifere deja ar-
rangés debout contre la muraille : je m'y 
mis á mon rang, 8c il en vint encoréplu-
fieurs aprés moi. Quoiqu'il y eüt prés de 
deux cens hommes dans cette galer ie , 
comme tous gardoient un trés-profond 
í i lence; que dans ce grand nombre i l 
n'y en avoir qu'environ douze B l a n c s , 
qu'on avoir peine á diftinguer d'entre les 
aurres, 8c que tous étoient comme moi 
vétus de toile noire , on cür facilement 
pris toutes ces perfonnes pour autanr de 
ftatues pofées contre le mur , fi le mou-
vement de leurs yeux , dont le feul ufa-
ge leur étoir permis , n'eúr fait connoí-
tre qu'elles étoient vivantes. 

L'endroit ou nous étions ainíi aíTem-
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bles, n'étoit éclairé que par un petit nom
bre de lampes done la lumiere éroit íi lú
gubre , que cela joint á tan t d'objets noirs , 
triftes & funeftes, fembloit n'écre qu'un 
appareil pour célébrer des funérailles. 

Les f e m m e s , qui étoient vétues de 
meme étofFe que nous, étoient dans une 
galerie voiíine ou nous ne pouvions les 
voir ; mais je pris garde que dans un 
dortoir peu éloigné du notre , il y avoit 
auíli des prifonniers & des perfonnes vé
tues de noir & en habit long , qui fe pro-
menoient de temps en temps. J e ne fça-
vois alors ce que c'étoit ; mais j'appris 
peu d'heures acnés , que ceux qui de-
voient étre brulés é to ien t - l a , & que 
ceux qui fe promenoient étoient leurs 
ConfeíTeurs. 

Comme j'ignorois les formalités du 
Saint Office, quelque defir que j'euíTe eu 
de mourir par le paíTé, j'appréhendois 
alors d'etre du nombre de ceux qu'on 
devoir condamner au feu: je me ralTurai 

| cependant un peu , en confidérant que 
je n'avois rien dans mon habillement 
qui me diltinguát des autres , & qu'il 
n'y avoit pas d'appatence qu'on dut faire 
mourir un íi grand nombre de perfonnes 
qui étoient parees comme moi. 

Aprés que nous fumes tous rangés 
K vj 
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contre la muraille de cette galerie , on 
nous donna á chacun un cierge de cire 
jaune \ on apporta enfuite des paquets 
d'habits faits comme des dalmatiques 
ou de grands fcapulaires \ ils étoient de 
toile jaune avec des croix de Saint An
dró , peintes en rouge devant& derriere. 
On a coutume de donner ces fortes de 
marque á ceux qui ont commis , ou qui 
paílent pour avoir commis des crimes 
contre la foi de Jefus Chrift , foit J u i f s , 
Mahométans , Sorciers ou Hérétiques, 
qui ont été auparavant Catholiques. On 
appelle ces grands fcapulaires avec ces 
croix de Saint André , Sambenito. 

Ceux qui font tenus pour convaincus, 
& qui períiftent á nier les faits dont ils 
fonc aecufés, ouqui font relaps,portenc 
une autre efpece de fcapulaire, appellé 
Samaría j dont le fond eft gris ; le Por-
craic duPatient y eft reprefenté au naru-
reldevant tk derriere, pofé fur des tifons 
embráfés , avec des flammes qui s'éle-
v e n t , tk des démons tout á l'entour ; 
leurs nonas tk leurs crimes fontécrits au 
bas du portrair : mais ceux qui s'accu-
fent aprés qu'on leur aprononcé leur Sen-
tence, tk avant leur fortie, tk qui ne fonc 
pas relaps , portent Rir leurs Samarras 
des flammes renverfées la pointe en ba-s j 
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ce qu'on appelle logo revolto > c'eft á-
dire feu renverfc. 

On 'diftribua des Sambenitos á une 
vingraine de Noirs accufés de magie , 
á un Porcugais atteinc du méme crime , 
Se qui de plus étoit Chrétien nouveau ; 
Se comme 011 ne vouloit pas fe venger 
de moi a d e m i , Se qu'on avoit réfolu de 
m'infulter jufqu'au bout , on m'obligea 
de vétir un habit femblable á celui des 
Sorciers Se des Hérétiques , quoique 
j'euíTe toujours fait profelfion de la Foi 
Catholique , Apoftolique Se Romaine ; 
ce que mes Juges auroienc pti aifément 
fçavoir par une infinité de perfonnes , 
tanc étrangeres que de ma nation, avec 
qui j 'avois demeuré en divers endroits 
des lndes. M o n appréhenfion redoubla 
quand je me vis ainíi paré , parce qu'il 
me fembla que n'y ayant parmi un fi 
grand nombre de criminéis ,que vingt-
deux perfonnes a qui l'on eür donné de 
ces hcareux Sambenitos¿ il pourroit bien 
arriver que ce feroi t lá ceux pour qui i l 
n'y avoit point de mifericorde. 

Enfuite de cette diftribution je vis 
paroirre cinq bonners de carrón , flevés 
en pointe á la facón d'un pain de fuere, 
tout couverts de diables Se de flammes 
de feu, avec un écriteau a l'entour qui ex-
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prime ce m o t , lelácero ¿ c'eft á-diré , 
Sorcier : on appelle ces bonnets, Carro
chas ; on les pola fur les tetes d'autant 
de perfonnes , les plus coupables entre 
celles qui étoient accufées de magie j 8c 
comme elles fe trouverent aífez prés de 
moi j je crus qu'on ne manqueroit pas 
de m'en préfenter aufli un , ce qui n'ar-
riva pourtant pas. 

J e ne doutai prefque plus alors que 
ees miférables ne dulient eífectivement 
étre brulés } ck comme ils n'étoient pas 
mieux inftruits que moi des formalités 
du Saint Office , j ' a i fçu d'eux depuis 
que dans ce moment ils avoient cru leur 
perte inevitable. 

Chacun étant ainíi orné felón la qua-
lité de fes cr imes , nous eumes la liberté 
de nous afleoir par terre, en attendant 
de nouveaux ordres. 

Sur les quatre heures du matin , des 
ferviteurs de la maifon vinrentá la fuite 
des G a r d e s , pour diítribuer du pain 8c 
des figues a ceux qui en voulurent, mais 
quoique je n'eulTe pas foupé le foir pré-
cédent , je me trouvois fi peu difpofé á 
manger , que je n'aurois rien pr is , fi un 
des Gardes s'étant approché de m o i , ne 
m'eut d i t : Preñez votre pain, 8c fi vous 
ne pouvez le manger á préfent, mettez-
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le dans votre poche, car vous aurez af-
furémenc faim avant que de revenir. 

Les paroles de cer homme me furent 
d'une grande confolation, tk difliperent 
toutes mes craintes , par l'efpérance 
qu'elles me donnoient de mon retour,ce 
qui m'obligea á fuivre fon confeil. 

Enhn aprés avoir bien attendu, le jour 
parut fur les cinq heures, & on put alors 
remarquer fur les vifages d'un chacun 
les divers mo'uvemens de honre, de dou-
letir tk de crainte , dont ils étoiént agi
tes ; car quoique tous reflentiíTent de la 
joie , fe voyant fur le point d'étre déli-
vrcs d'une captivité íi dure tk íi infup-
porrable, cette joie étoit cependant fort 
diminuée par l'incertitude ou l'on étoit 
de ce 'qu'on devoit devenir. 
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Ordre de la marche de la ProceJJion pour 
aller en l'Acle de Foi avec ce qui 
s'obferve quand on y efi arrivé. 

ON commença a íonner la groífe cío-
che de la Cathédrale, un peu avant que 
le Soleil füt levé ; ce qui eft comme un 
fignal pour avertir les Peuples d'accou-
rir j pour voir í'augufte cérémonie de 
Y Auto da Fé j qui eft comme le triom-
phe du Saint Ofíice -y 8c d'abord on nous 
fie fortir un a un. 

J e rémarquai en paílant de la gale-
rie dans la grande f a l l e , que l'Inquiíi-
teur étoit afíis á la porte , ayant prés de 
lui un Secréraire debour; que la falle 
étoit remplie d'Habitans de Goa , dont 
les noms étoient écrits fur une lifte que 
le Secrétaire tenoit en fes mains, 8c qu'en 
meme temps qu'on faifoit fortir un Pri
fonnier , il nommoit un de ces Meflieurs 
qui étoient dans la fa l l e , qui s'appro-
choit auíli-tót du criminel pour l'accom-
pagner, 8c lui fervir de parrain en l 'Ade 
de Foi. 

Ces parrains font chargés des perfon-



des Inquifítions. 
nes qu'ils accompagnent, font obligés 
d'en repondré , & de les repréfenrer 
quand la féte eft finie ; 8¿ Meílieurs les 
Inquificeurs prétendent leur faire beau-
coupd'honneur, quand ils les choifiílent 
pour cecee fonction. 

J 'eus pour parrain le General des Vaif-
feaux Porrugais dans les lndes: je fortis 
avec l u i ; 8c d'abord que je fus dans la 
rué , je vis que la Proceífion commen-
çpir par la Communauté des Domini -
quains , qui ont ce pr ivi lege, á caufe 
que Saint Dominique , leur Fondateur, 
l'a été aulfi de l'Inquifition. lis étoient 
precedes par la banniere du Sainr Office, 
dans laquelle l'image du Fondateur eft 
repréfentée en broderie trés-riche, te-
nant un glaive d'une main , ¿V de l'autre 
une branche d'olivier avec cette inferip-
tion : Juflitia & mifericordia. 

Ces Religieux font fui vis des Prifon
niers , qui tnarchent l'un aprés l 'autre, 
ayant chacun fon parrain á fon cote , & 
un cierge á la main. Les moins coupa-
bles vont les premiers , 8c comme je ne 
paíTois pas pour un des plus innocens, il 
y en avoit plus de cent qui me préce-
doient. Les femmes étoient mélées par-
mi les hommes, & l'ordre de cette mar
che n'étoit pas reglé par la diverfité des 
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fexes, mais feulement par l'énormité des 
crimes. J 'avois comme cous les aiitres la 
rece & les pieds niids, Se je fvts forc in-
commodé pendant cerré marche, qui du
ra plus d'une heure , á caufe des petits 
cailloux dont les rúes de Goa font par-
femées, qui me mirent les pieds en fang. 

On ncus fit promener dans les plus 
grandes rúes, Se nous fumes par tout re-
gardés d'une foule innombrable de peu
ple qui éroit accouru de rous les endroits 
de l ' lnde, Se qui bordoit tous les che-
mins par oú nous devions pafíér j car on 
a foin d'annoncer au Prone dans les Pa-
roiíTes des lieux éloigncs, l'Aéte de Fo i , 
Ion? remps avant qu'il fe falle. 

Enfin couverts de honte Se de confu-
íion, tk tres-fatigues de la marche, nous 
arrivames en l'Eglife de faint François, 
qui étoit pour cette fois deftinée tk pré-
parée pour la ' célébration de XAuio 
•da Té. 

L e grand Autel étoit paré de noir , Se 
il y avoit de flus fix chandeliers d'argenr, 
avec autant de cierges de cire blanche 
allumés: on avoit elevé aux deux cotes 
de l'Autel deux efpeces de trones; l'un 
a droite pour l'lnquifiteur Se fes C o n -
feillers, l'aurre á gauche pour le Viceroi 
tk fa Cour. 
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A quelque diítance tk v i s - a - v i s du 

grand A i u e l , tirant un peu vers la porte, 
on avoit dretfé un ature Autel Air lequel 
on avoit mis dix Millejs ouvetts; de la 
jufqu'á la porte de l'Eglife on avoit fait 
une galerie large d'environ trois pieds, 
avec un baluftre de chaqué cote; tk de 
part tk d'autre on avoit place des bañes 
pour aííeoir les criminéis tk leurs par-
rains, qui s'y alloient mettre á mefure 
qu'ilsentroient dans l 'Eglife, enforte que 
les premiers venus étoienrplusproche de 
1'Autcl AuíIi-tót que je fus entré & pla
ce en mon rang, je m'appliquai a coníi-
dérer l'ordre qu'on faifoir obferver á ceux 
qui venoient aprés m o i ; je vis que ceux 
a qui on avoit donné ces horribles Car
rochas dont j 'ai parlé, marchoient les 
derniers de norre troupe, qu'immédia-
tement aprés eux on portoit un grand 
Cruci í ix , dont la face regardoit ceux 
qui le précédoient-, tk cjui étoit fuivi de 
deux perfonnes, & de quatre ftarues á 
hauteur d 'homme, repréfentées au na-
turel , attachées chacune au bout d'une 
longue perche, tk accompagnées d'autanc 
de caffettes portees chacune par un hom
me , tk remplies des oiTemens de ceux que 
les (tatúes repréfenroienr. 

L a face du Cruciíix tournée vers ceux 
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qui leptécedent, marque la miféricofde 
dont on a ufé á leur égard, en les dél i-
vrant de la mort, quoiqu'ils 1'euíTent juf-
tement méritée, &c le méme Crucifix 
tournant le dos á ceux qui le fuivent, íi-
gnifie que ces infortunés n'ont plus de 
grace á cfpérer : c'eft ainíi que tout eft 
myftérieux dans le Saint Office. 

L a maniere dont ces miférables étoient 
vétus, n'étoit pas moins propre á infpi-
rer de l'horreur que de la pitié: les per
fonnes vivantes, aufli-bien que les fta-
tues , portoient des Samarras de toile 
grife , toutes peintes de diables, de flaña
mes & de tifons embráfés, fur lefquelles 
la tete du Patientétoit repréfenrée au na-
turel devant & derriere, avec faSentence 
écrite au bas , portant en abregé & en 
gros caracteres fon n o m , celui de fa pa
trie , & le crime pour lequel il étoit con-
damné. Outre cet habillement épouvan-
table ils avoient encoré de ces funeftes 
Carrochas} couvertes comme les vete-
mens de flammes & de démons. 

Les petits cofTres oii étoient enfermes 
les os de ceux qui éroient mor ts , & i 
qui le procés avoit été fait devant ou 
aprés le déces, pendant ou avant leur 
détention, afín de donner lieu á la con-
fifeation de leurs b i ens , étoient a-ufli 
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peints en noir , tk couvercs de démons 
&c de flammes. 

11 faut ici remarquer que l'Inquiíition 
ne borne pas fa Jurifdiction fur les per
fonnes vivanres, ou fur celles qui font 
morres dans les prifons, mais qu'elle fait 
encoré fouvent le proccs á des gens qui 
font décédés pluíieurs années avant que 
d'avoir été accufés , lorfqu'aprés leur 
mort ils fonr chargés de quelque crime 
coníidérable; qu'en ce cas ón les déterre; 
& s'ils font convaincus, on brille leurs 
oflemens dans l'Acte de Fo i , & l'on con-
fifque cous leurs biens, dont on dépouille 
foigneufement ceux qui ont recueilli 
leurs fucceílions. J e n'avance rien ici 
que je n'aie vu moi-méme pratiquer, 
puifqu'entre les ftatues qui parurent 
quand je fortis de l'Inquifition, il y en 
avoit une qui repréfencoit un homme 
décédé depuis long-temps, á qui on ve-
noir de faire le procés, qu'on avoit dé
terre , de qui les biens furent confifqués, 
& dont les os furent brülés, ou peut-
etre ceux de quelqu'autre qui avoit été 
inhumé dans le meme lien. 

Ces malheureux érant entres dans l'é-
quipage fúnebre que je viens de décrire, 
éc s etant aílis dans les places qui leur 
étoient deftinées proche la porte de i'E» 
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gl i fe , 1'Inquificeur fuivi de fes Officiers 
entra, &s 'a l la placer fur le Tribunal qui 
lui éroit preparé au cote droit de YA utel # 

pendant que le Viceroi & ía Cour fe 
mirent a gauche. 

Le Crucifix fut pofé fur l'Autel entre 
les íix chandeliers, & chacun érant ainíi 
dans fon. porte, & l'Eglife remplie d'au-
rant de monde qu'elle en pouvoit con-
tenir , le Provincial des Au mitins monta 
en Chaire 8c precha pendant une demi-
heure 8c malgré l'embarras 8c le trou-
ble d'efpritoú ¡e me trouvois, je ne Iaif-
fai pas de remarquer la comparaifon 
qu'il fit de Tlnquifition avec l'Arche de 
Noé , entre lefquelles il trouva pourtant 
cette différence, que les animaux qui 
entrerent dans l 'Arche, en fortirent aprés 
le Déluge de meme nature qu'ils y étoient 
entres, mais que l'Inquiíicion avoit cet
te admirable propriété, de changer de 
telle forre ceux qui y étoient renfermés, 
que l'on en voyoit fórtir doux comme 
des agneaux , ceux qui en y enrrant 
avoient la eruauté des loups ¿c la fiertc 
des lions. 

L e Sermón étant fini, deux Le&eurs 
monterent tour á rour dans la Cha i re , 
pour y lire publiquement les procés de 
tous les coupables, 8c leur fignifier les 
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peines auxquelles ils étoient condamnés. 
Celui de qui on liíbit le procés, étoit 

pendant ce temps conduir par VAlcaide 
au milieu de la galerie, ou il reitoit de-
bout , un cierge allumé en. la main , juC-
qu'a ce que fa Sentence fut prononece; 
& comme on fuppofe que tous les cri
minéis ont encouru la peine d'excom-
munication majeure, la lecture étant fi-
nie on le menoiç au pied de l'Autel oü 
étoient les Mil íe ls , fur 1'un defquels 0 1 1 
lui faifoit mettre les manís, aprés s'étre 
mis á genoux, &c il reftoit en cette pof-
ture, jufqua ce qu'il y eut aucant de 
perfonnes que de livres. Pour lors le 
Lecteur ceííbit la ledture des procés, 
pour prononcer á haute voix une con-
fellion <le Fo i , aprés avoir brievement 
exhorté les coupables a la réciter de cceur 
& de bouche en méme temps que lu i ; 
ce qui étant fait, chacun rcrournoit á fa 
place , & on recommençoit á lire les 
procés. 

J e fus appelle en mon rang, ¿V j ' en-
tendis que toute mon afFaire rouloit fur 
trois chefs: le premier, pour avoir fou-
tenu l'invalidité du Bapcéme Flaminis ; 
le fecond, pour avoir dit qu'on ne de-
voit pas adorer les Images, ¿\: avoir blaf-
pheme contre celle d'un Crucifix, en 
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difant d'un Crucifix d' ivoire, que c'é-
coic une piece d'ivoire \ Se enfin, pour 
avoir parlé avec mépris de l 'Inquiíition 
& de fes Miniftres, mais plus que tout, 
pour la mauvaife intention que j 'avois 
eue , en difant toutes ces chofes, á raifon 
defquels crimes j'étois declaré excom-
m u n i é ; Se pour réparation, mes biens 
coníifqués au profit du R o i , Se moi ban-
ni des Indes, Se condamnéá fervir dans 
les galeres de Portugal pendant cinq ali
nees , Se de plus á accomplir les autres 
pénitences qui me feroienr enjointes dans 
le particulier par les Inquiíiteurs. 

D e toutes ces peines, celle qui me pa-
rut la plus fácheufe, fut de me voir dans 
une néceflité indifpenfable de quitter les 
Indes, ou j 'avois réfolu de voyager en
coré long-temps : ce chagrín n'étoit ce-
pendant pas fi grand, qu'il ne íüt beau-
coup adouci par l'efpérance de me vojr 
bientót hors des mains du Saint Office. 

M a confeflion de Foi éranc fa i te , je 
retournai en ma place, Se je profitai alors 
de l'avis que le Garde m'avoit donné de 
ne pas reíuíer mon pain; car la cérémo-
nie ayant duré route la journée, il n'y 
eut perfonne qui ne mangeác ce jour-la 
dans l 'Fglife. 

CHAPITRE 
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CHA PITRE XVIII. 
Abfolution de l' excommunication & ce 

qui s'obferve a. L'égard de ceux qui 
font condamnés au feu. 

A.PRES qu'on eut lu les procés de 
tous ceux á qui l'on faifoit grace en leur 
fauvant la v i e , l'Inquiíireur quitta fon 
fiége, pour fe revétir d'aube éc d'étole; 
& étant accompagné d'environ vingt 
Prétres qui avoient chacun une houfline 
en la main , il vint au milieu de l 'Egl i fe , 
oü aprés avoir recité diverfes prieres, 
nous fumes abfous de l 'excommunica-
tion qu'on prétendoit que nous avions 
encourue , moyennant un coup de houf-
fine que ces Prétres donnerent á chacun de 
nous fur fon habit. 

J e ne puis m'empécher de rapporter 
ici une chofe qui fera voir jufqu a quel 
point va la fuperftition Portugaife dans 
tout ce qui a quelque rapport á l 'Inquiíi-
tion; c'ell que duranc la marche & pen
dant tout le temps que je reftai dans l 'E
glife , celui qui me fervoir de parrain ne 
me voulut jamáis repondré, quoique je 
lui euíTe parlé pluíieurs fo i s , & qu'il m e 

Tome II. JL 
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refufa méme un peu de tabac en pou-
dre que je lui demandois, tant il appré-
hendoic de participer a la ceníurc dont 
il me croyoit lié : mais d'abord que je 
fus a b f o i i S j i l m'embralía, me donna du 
rabac, & me dit que pour lors il me re-
connoiiToit pour fon h e r e , puilque l 'E
glife m 'avo i t délié. 

Cette cérémonie étant finie, & l'In-
quiíiteur s'étant remis en fa place, l'on 
fit venir ruñe aprés l'autre les malheu-
reufes victimes qui devoient étre immo-
íées par la íamte Inquiíition. 11 y avoic 
un homme, une femme, & les repré-
fentations des quatre hommes mores, 
avec les caífettes ou les os étoient ren-
fermés : l'homme & la femme étoient 
lndiens, noirs , tk chrétiens, aecufés de 
m a g i e , & condamnes comme relaps, 
mais en effet auíli peu forciers que ceux 
qui les avoient condamnes. 

Des quatre Statues, deux repréfen-
coienc auíli deux hommes tenus pouf 
convaincus de mag ie ; & les deux au
tres, deux hommes chrétiens nouveaux, 
qu'on difoic avoir Judaifé; l'undefquels 
étoit more dans les Prifons du Saint Of-
ñce , cv l'autre étoit décédé dans fa mai-
fon, & étoit enterré depuis long-temps 
dans fa Paroiííe; mais ayanc été aecufe 
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de Juda'ifme depuis fa mort, comme il 
avoit laiífé des biens alíez confidérables, 
on avoit pris le íbin de fouiller dans fon 
tombeau , & d'en retirer les os pour les 
brüler en l 'Acte de Foi. On voit par-la 
que la fainte Inquiíition veut , comme 
Jefus-Chrift , exercer fon pouvoir fur les 
vivans &c fur les morts. 

On lut les procés de ces infortunés, 
qui étoient tous termines par ces paro
les : Que le Saint Office ne pouvant leur 
faire de grace á caufe de leur rechute 
ou de leur impénitence, Se fe trouvant 
indifpenfablement obligé de les punir 
felón la rigueur des L o i x , il les livroit 
pour erre brülés. 

A ces dernieres paroles un Huiflier 
de la Juftice féculiere s'approchoit Se 
prenoit poíTeffion de ces infortunés, 
aprés qu'ils avoient préalablement reçu 
un petit coup fur la poitrine de la 
main de {'Alcaide du Saint Off ice , 
pour marquer qu'ils en étoient aban-
don nés. 

Ainfi fe termina l 'A&e de Foi : Se. 
pendant que ces miférables furent con-
duits fur le bord de la riviere oíi le 
Viceroi Se fa Cour s'étoient afTemblés , 
Se oú Tesbuchers fur lefquels ils devoient 
étre immoles étoient prepares des le 
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jour précédent, nous fumes ramenés a 
í'Inquificion par nos parrains, fans ob-
ferver aucun ordre. 

Quoique je n'aie pas été préfent á 
l'exécution de ces perfonnes ainii aban-
données du Saint Office, comme j 'en ai 
été pleinement irulruit par des gens qui 
en ont vu plufieurs fois de femblables, 
j e rapporterai en peu de mots les for-
malités qui s'y obfervenr. 

D'abord que les condamnés font ar-
rivés á l'endroit ou les Juges féculiers 
font aífemblés , on leur demande en 
quelle Religión ils veulent mourir,fans 
s'informer aucunement de leur procés, 
qu'on fuppofe avoir été parfaitement 
bien inftruit, & eux fort juílement con
damnés , vu qu'on ne doute point de l'in-
faillibilité de l'Inquifitionj & aulfi-tót 
qu'ils ont répondu á cette unique inter-
rogation, l'exécuteur fe faifit d'eux, les 
attache á des poteaux fur le bucher, oü 
ils font premierement étranglés, s'ils 
meurent Chrétiens j & brülés v i f s , s'ils 
perliftent dans le Juda'ifme ou dans l'hé-
rélie : ce qui arrive fi rarement, qu'á 
peine en voit-on un exemple dans qua
tre Actes de F o i , quoiqu'il s en faííé 
trés-peu oíi l'on ne brúle un afTez bon 
nombre de perfonnes. 
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L e lendemain de l'exécation on porte 

dans les Eglifes des Dominicains les 
portraits de ceux qu'on a fait mourir. 
Leurs tetes feulement y font repréfentées 
au naturel, poféesfurdes tifons embra-
fés : on met au bas leur nom, celui de 
leur pere 8c de leur pays, la qualité da 
crime pour lequel ils ont été condam-
nés, avec l'année, le mois 8c le jour de 
l'exécution. 

Si la perfonne qui a été brúlée eft 
tombée deux fois dans le meme crime , 
on met ces mots au bas du portrait : 
Morreo queimado por Hereje relapfo : 
ce qui íignifie qu'il a été brúlé comme 
Hérétique relaps. Si n'ayant été accufé 
qu'une fois il perfevere dans fon erreur, 
on met por Hereje contumas: mais com
me ce cas eft bien rare, i l y a aufli bieii 
peu de portraits avec cette infcription. 
Enfin, fi n'ayant été accufé qu'une feule 
fois par un nombre fuffifant de témoins , 
il períifte á fe diré innocent, 8c qu ' i l 
profeíTe meme le Chriftianifme jufqu'á 
la m o r t , on met au bas du tableau, 
Morreo queimado por Hereje convicto ne
gativo : c 'ef t -á-diré qu'il a été brülé 
comme Hérétique convaincu, mais qui 
n'a pas confeíTé : 8c l'on en voit un trés-
grand nombre de cette derniere efpece. 

L iij 
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Or on peut fe teñir pour aíTuré, que de 
cenr Négatifs il y en a au moins quatre-
vingt-dix-neuf qui font non-feulement 
innocents du crime qu'ils nienr, mais qui 
ont , outre l 'innocence, le mérite d'ai-
mer mieux mourir que de mentir , en 
s'avouant coupables d'un crime dont ils 
font innocens : car il n'eft p.is pjffible 
qu'un homme aíTuré d'avoir la v ie , s'il 
confeífe, perfifte á n ie r , Sí aime inieux 
étre brulc, qued'avouer une vérité dont 
l'aveu lui fauve la vie. 

Ces épouvantables repréfentations 
font mifes dans la nef Sí au-deííiis de la 
grande porte de l 'Eglife, comme autant 
d'illuftres trophées confacrés á la gloire 
du Saint Office; Sí quand cette face de 
l 'F/J i fe eft ainíi tapiítée,on en met aufli 
fur les ailes prés de la porte. Ceux qui 
ont été á Lisbonne dans la grande Eglife 
des Dominicains, qui n'eft pas éloignée 
de la Maifon de r inquifuion, y auront 
pu remarquer plufieurs centaines de ces 
triftes peintures. 
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C H A P 1 T R E X I X . 

M. Dellon fort de l' Inquijition : on le 
conduit d.ins une Maifon pour y étre 
irjlruit : on le ramene a l' Inquijition 
pour y recevoir les pénitences qu'on lui 
devoit impofer. 

JÍ'ETOIS íi fatigué & íi abattu á mon 
retour de l'Acte de F o i , que je n'avois 
gueres moins d'empreíi'ement pour ren-
trer dans ma prifon arin de m'y repofer, 
que j e n avois eu les jours précédenspour 
en fortir. 

M o n parrain m'accompagna jufques 
dans la falle; de Y Alcaide m'ayant mené 
dans la galerie, j 'allai m'enfermer moi-
méme, pendant qu'il en conduifoit d'au-
tres: je me jettai d'abord fur mon lit en 
attendanc le fouper, qui ne fut que du 
pain & desl igues, 1'embanas de ce jour 
ayant empéché qu'on ne fít la cuiíiue : 
je ne laiíTai pas de beaiuoup micux re
pofer cette nuit que je n'avois fait depuis 
long-temps; mais des l'inftant que le 
jour eut paru , j'artendis avec impatience 
ce que l'on ferotc de moi. L 'Alcaide 
vint fur lcsfix heures me ciernan.íer i'ha-

L iv 
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bit que j 'avois porté á la Proceflien, que 
je lui rendis volont iers ,& voulus lui re-
mettre en meme temps le Sambenito j 
mais il ne voulut pas le recevoir, parce 
que je m'en devois parer, fur-rour les 
Dimanches tk les Fétes, jufqu'a l'entier 
accompliíTemenr de ma Sentence. 

On m'apporta á dejeuner fur les fept 
heures, tk peu aprés je fus averti de 
faire un paquet de mes hardes, tk de 
me teñir prét pour forrir quand on me 
•iendroit appeller. 

J 'obéis á ce demier ordre avec toute 
la diligence pollible; fur les neuf heures 
un Garde érant venu ouvrir ma porre, 
j e c hargeai par fon commandement mon 
paquet fur mes épaules, & le fuivis juf-
ques dans la grande fal le, oü la plupart 
des Prifonniers étoient deja. 

Aprés avoir refté quelque remps en 
ce l ieu, je vis entrer environ une vingtai-
ne de mes compagnons qui avoient été 
condamnes au fouer le jour précédenr, 
& qui venoient pour lors de le recevoir 
de la main du bourreau par toutes les 
rúes de la V i l l e ; tk étant ainíi aíTem-
blés , 1'Inquiíiteur parut , devant qui 
nous nous mimes tous á genoux pour 
recevoir fabénédiétion, aprés avoir baifé 
la terre á fes pieds. On ordonna enfuite 
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aux Noirs qui n'avoient point ou peu de 
hardes, de fe charger de celles des Blancs. 
Ceux d'entre les Prifonniers qui n étoient 
pas Chrétiens furent-envoyés fur lechamp 
aux lreux portes par leur Sentence, les 
uns en ex i l , les autres aux Galeres ou á 
la Maifon oü fe fait la poudre, appellce 
Cafa da polvera • 8c ceux qui étoient 
Chré t iens , tant blancs que noirs , fu
rent conduits dans une Maifon louée 
exprés dans la V i l l e , pour les y faire 
inítruire pendant quelque temps. 

Les falles & les galeries du logis fu
rent deftinées pour coucher les Noirs; 8c 
8c ce que nous érions de Blancs , fumes 
mis dans une chambre féparée, oü l'on 
nous enfermoit la nuit, nous laiíTant pen
dant le jour la liberté d'alier par toute la 
maifon, 8c de parler avec ceux qui y 
étoient ou qui y venoient de dehors pour 
nous voir. On faifoit tous les jours deux 
Catéchifmes, l'un pour les N o i r s , & 
l'autre pour les filancs; & Ton célébroit 
tous les jours la fainte MeíTe, oü nous 
afliítions tous, de meme qu'á la Priere 
du marin 8c du foir. 

Pendant que je reftai dans certe M a i 
fon , je fus viliré par un Religieux D o -
minicain de mes a m i s , que j 'avois con--
W a- Daman ou il avoit été Prieur. C e 

L v 
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bon Pere, accablé de maladies &c d'an-
nées, ne fçut pas plutót que j étois í o r u , 
qu'il fe mic dans un Palanquín pour me 
venir voir ; tk il pleura mon défaftre en 
m'embraílant tendré ment, me témoigna 
qu'il avoir beaucoup appréhendé pour 
m o i , qu'il s'étoit pluíieurs fois informé 
de l'état de ma fanté tk de mes affaires 
au Pere Procureur des Prifonniers qui 
étoit fon a m i , tk de meme Ordre que 
lu i ;que cependant il avoit été forr long-
temps fans en pouvoir tirer de réponfe; 
& qu'enfin aprés beaucoup de prellantes 
prieres, tout ce qu'il en avoit pu fçavoir, 
étoit que je vivois encoré. 

J e pecas bien de la confolation en 
voyanr ce bon Religieux; tk la nécefíité 
011 j'étois de quitter l-.s ludes , nous fai-
foit prefque égalemenr de la peine. II eut 
encoré la bonté de me venir voir plu-
fieurs fois , il m'invita de revenir aux 
lndes auíli tót que je ferois en liberré, 
Se m'envoya diverfes proviíions pour le 
voyage que j 'avois á faire, que l'étar & 
le befoin oú j'étois ne me permettoienc 
pas d'efpérer d'ailleurs. 

Aprés avoir refté en cette Maifon juf-
qu'au 2 j de Janvier , nous fumes coi>-
duits en:~ore dans la falle de l'Inquifi-
t ion, Sí de-la appellés chacunáfen toar 



des Inquifiúons. i $ 1 
á la Table du Saint Office , pour y rece-
voir des mains de l'lnquifiteur unpapier 
eontenant les pénir-cnces auxquelles il lui 
avoit plú. de nous cond.amner \ j y allai 
en mon rang, l'oix.m'y fíe mettre á ge -
noux, aprés avoir auparavant mis les 
mains fur les E v a n g i j e s , & promis en 
certe pofture .de garder inviolablemenc 
le fecret fur toutes les chufes qui s'étoient 
paflTees, 8c dont j 'avois cu connoiífance 
pendant ma detención. 

J e reçus enfuite de la main de mon 
Juge un écrit fjgné de lui , eontenant 
les chofes que je devois accomplir: & 
comme ce mémofre j-i'eft, pas fort long, 
j ' a i cru qu'il feroit bon de le mettre ici 
mot pour mor en François, comme il 
étoit en Portugais. 

tifies des pénitences que dolt 
accomplir . . . . 

] ° . Dans les trois-prochaines années, 
il fe confeííéra ¿k communiera; la pre-
miere , rous les moi s ; 8c les deux fui-
vantes, aux Fétes de Paques, de la Pen-
tecóte, de Noel 8c de l'Aiíompcion de 
la fainte Vierge. 

z°. 11 entendía la MeíTe8c le Sermón 
les Dimanches 8c les.Fétes, s'il en a la 
commodité. . 

L vj 
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3 ° . II récitera pendant lefdites troíst 

années tous les jours cinq fois le Pater 
& Y Ave j María j en l'honneur des cinq 
Plaies de Notre Seigneur Jefus-Chrift. 

4°. II ne liera amitié ni aucun com-
merce parriculier avec des hcrétiques » 
ou des perfonnes dont la foi foir fufpecte, 
qui puiíTent prcjudicier á fon fakir. 

5 0 . Enfin il gardera exadtement le fe
cret fur tout ce qu'il a v u , dit ou ou í , ott 
qui s'eft traite avec lu i , tanr a la Tab l e 
qu'aux autres lieux du Saint Office. 

FRACISCO DELGADO E MATOS. 

Qui pourroic diré , á ne regarder que? 
ees Canons pénitentiaux, que l'Inquiíi-
tion eft trop rigoureufe ? Ayant reçu cet 
écr i r , je baifai la terre, & retournai dans 
la fa l l e , pour y attendre qu'on en eüt 
aurant donné aux aurres. En fórtant de
ja on nous fépara, & je ne fçai ce que 
l'on fit de la plupart de notre troupe, ni 
©üon les envoya; mais nous ne reftames: 
pas plus de douze, qui furent conduits. 
dans YAljouvars qui eft cette prifon de-
l 'Offi.ialité oú j 'avois deja demeuré un 
jour en arrivant a G o a , avant que d'enr 
t rerdans l'Inquifition. J e reftai en ce 
>ieu jufqn'au 15 , qu'un Officier du Saine 
Office rrt'ayant fait mettre les fers aux. 
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pieás me conduit dans un vaiíTeau qui 
étoit en rade prét á faire voile pour le 
Portugal. 

C H A P I T R E XX. 

Remarques fur tout ce qui a été dit 
jufquici. 

-A.VANT que de'conrinuer le récit de 
mes aventures, je crois qu'il ne fera pas 
hors de propos de faire quelques réfle-
xions fur-tout ce qui a été dit. 

J e commencerai par la confidération 
des principales in juftices qu'on m'a faites 
a l 'Inquiíition, dont la premiere eft la 
trahifon du CommiíTaire de D a m a n , 
lequel aprés lui avoir declaré ce que j ' a 
vois di t , &c ce qui regardoit le Saine 
Orü -e , me donna des confeils íi peu 
finceres, qu'il ne laifTa pas de m'arréter, 
pour fatisfaire la paílion du Gouverneur, 
quoique l'Inquiíition n'ait pas coutume 
de fe faiíir de ceux qui s'accufent volon-
tairement avant que d'écre mis en p r i -
íbn. J e n'ignore pas que ce Pere a d i r r 

pour fe défendre de ce reproche,que je 
ne m'étois pas aoufé dans les formes: 
mais l'on voit aíTezque ce n'eft-la qu'une. 
¿éfaite. H devoit me les apprendre }, 



2 5 4 Hijloire 
j'ccois jeune & écranger, j ' y aurois fatis-
fair fur le champ : mais il avoic beioin 
de ce miférable pretexte pour fatisfaire 
le Gouverneur. 

La feconde chofe dont je crois avoir 
fujet de me plaindre á l'égard du meme 
CommiíTaire, eft de m'avoir malicieu-
femenc gardé á Daman jufqu'au mois de 
J anv i e r j au l ieuque s'il m'avoit envoyc 
a Goa immédiatement aprés ma déten-
tion , mes arTaires auroienc pu étre ter-
minées avant la fin de Novembre, & je 
ferois íorci en l'Acte de Foi-qui fe fie 
cette méme année, au commencernent 
de Décembre : mais ne me transférant 
qu'aprés que l'Acte de Foi fut f a i t , il 
fut caufeque jereftai dans les prifons du 
Saine Office deux ans plus que je n'aurois 
fa i t , parce que l'on ne forc gueres que 
dans cerce fúnebre cérémonie: & c o m 
me elle ne fe fait que de deux en deux 
ans, ou de trois en t tois , c'eft un double 
malheur pour ceux qui font renfermés 
dans ces prifons, d'y erre conduits im
médiatement aprcs qu'e'.les viennenc 
d'etre vuidées, parce qu'ils fonc obligés 
d'accendre qu'il y ait un nombre fuffifant 
de Prifonni es pour rendre l'Aéce de Foi 
plus célebre. 

L e refus que fie l'Inquiíi:eur, dans ma-
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troiíiéme Audience , cíe recevoir ma 
confeflion fur ce que j 'avois dic de 1 In-
quiíition, 8c l'injuítice avec laquelle il 
m'ofa aííurer que je n'avois pas déi lacé 
ce faic, done il me fie un fi grand crime 
long-cemps aprés , a été une des chofes 
qui m'a le plus affligé pendant ma pri
fon : 8c ce n'eft pas le moindre fujet que 
j 'aie de me plaindre de ces Juges . 

J e puis encoré me plaindre juftement 
de ce que Tlnquificeur voulant me ten
dré un nouveau piége, lorfque je m'ac-
cufai de ce que j 'avois dic couchanc le 
Saine Office, 8c fur ce qui étoit arrivé 
longremps auparavant au Pere Ephraim 
de N e v é i s , me demanda li je voulois 
défendre les erreurs de ce Re l ig i eux : 
mais quoique je fçulTe b ; en que l 'inno-
eence de ce Pere avoit été pleinement 
reconnue, &: qu'il n'avoit eté arreréque 
par envié , je répondis que je ne préren-
dois défendre perfonne, étant aflez em-
barrairé de me défendre moi-méme. 

J a i auíl i , ce me femble , jufte fujet 
de croire que l'on a eu intention de plaite 
au Viceroi 8c au Gouverneur de D a -
man qui croit fon coufin, en m'envoyant 
en Portugal; puifque de plus de deux 
cens perfonnes qui fortirent avec moi de 
L'Inquifition, je fus le feul que l'on obli-
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gea de quitter les Indes pour aller e» -
Europe. 

L a cruauté des Gardes , qui m'ont 
pluíieurs fois maltraité de paroles tk de 
fai r , pour me faire prendre malgré moi 
des alimens tk des remedes quand j ' é -
tois infirme , mérite auili á mon avis 
qu'on y fafle quelque atcenrion: car quoi-
que les Gardes aient raifon d'obliger les 
áccufés de prendre des alimens tk des 
remedes-, on pourroic en ufer á leur égard 
comme on en ufe á l'égard des autres 
malades, á qui l'on ne s'avife gueres de 
donner des étrivieres, ou des coups de 
báton, pour leur faire prendre des bouil-
lons ou des médecines. 

On ne peut fe difpenfer de faire encoré 
nne petite reflexión fur le titre de Sainte» 
que lTnquiíition s'attribue. En efFet, ii 
eft aífez mal-aifé de comprendre en quoi 
coníifte certe fainteté, & comment o a 

Íieut appeíler faint, un Tribunal qui viole 
es loix facrées de la chariré, tk les or-

donnances de Jefus-Chrift tk de l 'Eglife. 
Jefus Cbrift ordonne aux Chrériens de 
reprendre charitablement, tk en fecret, 
ceux qui manquent; ce n'eft que lorfi-
qu'ils ont méprifé pluíieurs averrifle-
meiis , &-qu'i ls fe font rendus in< tirri^í-
b les , qu i l veut qu'on les dénonce á-l'Er 
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g l i f e , afin que par fon autorité cette 
fainte Mere falTe un dernier effort pour 
réduire ces enfans rébefles á leur devoir 
par l'itftpofition des pcniren.esfaltuaires; 
8c méme, s'il le faut, par les foudres de 
l'excommunication , fans pourtant les 
priverde certains fecours fpirituels, com
me font la parole de Dieu 8c les bons 
L iv res , par le moyen de^quels ils peuvent 
étre guéris de leur aveuglement. 

L a fainte Inquilition, par une con
duite toute oppofée, enjoint á tous ceux 
qui reconnoiflént fon pouvoir, non-feu-
lement fous peine d'excommunication , 
mais encoré fous des peines corporelles 
8c trés-cruelles , de dénoncer aufli-tót, 8c 
fans les avertir ,ceux á qui l'on aura vu 
faire ou entcndu diré quelque chofe de 
contraire á ces loix: 8c ce ne feroit pas un 
moindre crime , ni qui fut moins févé-
ment puni dans ce Tribunal , d'avoir 
averti ceux qui manquent , avant ou 
aprés les avoir dénoncés , que d'avoir 
manqué a faire cette déclaration dans le 
temps préfenr. 

Au refte v i t -on jamáis rien de fi in
jurie , que de reteñir des perfonnes chré-
tiennes pendant pluíieurs années dans une 
étroite prifon, fans aucun L i v r e ; puif-
qu'on ne donne pas méme de Bréviaire 

http://pcniren.es
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aux Prétres, fans aucune exhortation qui 
puifle les encourager a íourhir patiem-
menc \ fans entendre la M e l l e , ni les Fe. 
res , ni les Dimanches \ fans leur ad-
miniílrer l 'Euchariítie, meme .dans le 
temps de Páque, auquel tous les Chré 
tiens fontobligésde la recevoir, foiis pei
ne de peché mortel ; tk fans les fortirier 
par le faint Viatique tk l 'Exrreme-Onc-
tion a l'heure de la morr? Qui a pu inf-
pirer une conduite íi furprenanre tk íi 
oppofée á la charité chrétienne ? Dans 
les JurifdicVions laiques, quelques feé-
lérats tk quelques criminéis que foient les 
Prifonniers, ils entendent la MeíTe , on 
leur laiííe la liberté d'avoir des Livres 
de piété qui puiflent leur infpirer des 
fentimens de pénitence \ on n'empeche 
pas ceux qui font obligés au Bréviaire , 
de le réciter, tk de fatisfaire á leur de-
voir ; on permet aux Prctres tk aux R e -
l ig ieux, qui veulent bien s'en donner la 
pe ine , de les viíiter jufques dans les ca-
chots ,de les confoler, de les confelfer; 
on les fait communier , non-feulemenr á 
Páque , mais meme toutes les fois qu'ils 
ont la dévotion de le faire : tk s'ils tom-
bent malades dans les prifons, on ne 
re fufe nc pas de leur adminiftrer les der-
niers Sacremens. Pourquoi faut-il que 
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dans le Saine Office, qui eft un Tribunal 
Eccléfiaftique, ou pour toute regle on 
ne devroit fuivre que les mouvemens de 
Ja chanté &c de la douceur, les Juges 
foienc cependant fi durs & fi infenfibles, 
que de priver non - feulement de toute 
confolation httmaine, ceux que leur 
malheur a fait tomber entre leurs mains, 
mais de plus de s'appliquer avec toute 
l'exactitude poflible á fouftraire á ces 
pauvres affligés tous les moyens par lef
quels Dieu a contóme de communiquer 
fes graces ? 

J e prends á témoins les Inquifireurs 
du Saint Offi.e ,que je n'avance rien ici 
qui ne foit trés-véritable; & fi ce que je 
dis eft vra i , je laiíTe auxLecteurs á juger 
fi c'eft avec raifon que l'Inquifition fe 
fait appeller Sainte. J'ajouterai , que 
quoique l'Inquifition accorde quelque-
fois des faufs-conduits á ceux qu i , étant 
en lieude sureté,veulent venir s'accufer, 
il eft bon néanmoins de ne s'y fier que 
de bonne forte : vu que dans ce Tr ibu
nal on ne fait pas grand fcrupule de man-
quer á la parole qu'on a donnée; & que 
quand on le veut , on trouve aííez de 
pretextes pour ne la pas teñir : ce que je 
vais prouver par un exemple. 
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C H A P I T R E X X I . 

Hijloire du Pere Hyacinthe ¿ Religieux 
de l'Ordre de faint D ominique. 

J 'Avois connu a Surate un Religieux 
de l'Ordre de faint Dominique, nom
mé le Pere Hyacinthe, qui depuis plu-
fieurs années avoit quitté fon Couvent 
Se fon habit, vivantd'une maniere rrés-
diflolue ¿V trés-fcandaleufe. 11 arriva dans 
la fuire qu'une femme qu'il avoir long-
temps aimée , Se dont il avoit eu plu-
lieurs enfans, vint á mourir; cette perte 
le toucha, Se lui fir naítre le deíTein de 
changer de vie. 11 réfolut done de re-
tourner en fon Convenr a Bacaím : mais 
parce que tous les Portugais, Se fur-tout 
les Prétres Se les Religieux qui ont palTé 
un temps coníidérable chez les Infideles, 
font obligés en revenanc dans les Terres 
de la Domination Portugaife, de fe pré-
fienter á l 'Inquifition, & d'y faire une 
declaración exaéte de la maniere dont ils 
ont vécu , s'ils ne veulent étre arrétés 
malgré eux; ce Rel ig ieux, á qui peut-
ctre la confeience reprochoit quelque 
chofe concernant le Saint Office, avant 
que de quitter Surate, écrivit á l ' Inqui-
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fiteur á G o a , pour en avoir un fauf-
conduir, afin de venir s'accufer lui-mé-
me : ce qui lui fur accordé aufli-rót. I I 
partir avec cette foible afliirance; & alia 
á Baça im, ou l'on ne lui voulut pas per-
mettre de reprendre l'habir de Rel ig ieux, 
fans s'étre préalablemenrpurgé á l 'Inqui-
íition. II alia done á G o a , fe préfenta á la 
Table du Saint Office, ou il fut appelle 
diverfes fois : enfin aprés y avoir été fuf-
íifamment examiné; il fut abfous & ren-
voyé au Vicaire General de fon Ordre , 
qui lui rendir l 'habir, & le rérablit dans 
fes fonctions de Prédicateur & de Con-
felfeur. 

C e Religieux croyoit fes aífaires ter-
minées, & il fe difpofoit á partir pour 
B a c a i m , o ü étoit fon premier Couvent j 
mais étant fur le t*>int de s'embarquer 
dans une galiote, au grand éronnement 
de tous fes amis , il fut en levé& renfer-
mé dans les prifons du Saint Office, dont 
les Miniftres ne lui avoient fi facilement 
accordé l'abfolution, qu'afin de mieux 
jouer leur jeu. En effer, ce pauvre R e l i 
gieux , abufé par ce pardon feint & dif-
íimulé , avoit fait venir de Surate des 
effets aflez coníidérables qu'il y avoit ac-
quis pendant le féjour qu'il y avoit fai t , 
& qui furent tous confifqués par l 'Inqui-
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ficion : ce qu'elle n'auroic pu faire, fans 
l'adrefle donrelle fe fervic en donnanrá 
cec infortuné Pere une parole qu'on n'a-
voic aucun deflein de lui ceñir. Ec afín 
qu'on ne puc pas accufer les Inquiíiceurs 
d'avoir viole le fauf-conduic qu'ils lui 
avoienc envoyé pour venir , on fie adroi-
temenc courir le bruic que depuis fon 
abfolucion on a voic découverc des c rimes 
done il ne s'écoie pas accufé. 

C e Religieux qui avoie ccé renfermé 
peu de jours aprés m o i , y refta encoré 
aprés ma forcie, puifqu'il ne parur pas en 
l 'Acte de Fo i , que fon procés n'y fue pas 
lu: ce qu'on n'auroic pas manqué de faire, 
s'il fur more dans les prifons \ ainli il y 
aura vraifemblablement demeuré juf-
qu'au prochain Acte de Foi. 

C'eft du Rel igieux du méme Ordre 
qui me rendir vifire aprés ma forcie, que 
j ' a i appris ce que je viens de rapporcer: 
Se cec exemple doic apprendre á ceux 
qui voyagenr, ou qui vivenr dans les Pays 
oü rinquiíicion eft écablie, á éere non-
feulemenc circonfpeóts dans leurs paroles 
Se dans leurs actions , mais encoré á ne 
fe jamáis fier aux aílurances Se aux faufs-
conduirs que les Inquiíiceurs ou leurs 
CommilTaires voudroienc leur accorder, 
pour peu qu'ils cruífenc avoir fujec d'ap-
préhender. 
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C H A P I T R E X X I I . 

. Hijloire de Jofeph Pe reirá de Menefes, 

CJOMME rien n'inftruic mieux que les 
exemples , je vais décrire fuccincte-
menc ce qui eft arrivé á un Gent i l -
homme des plus coníidcrables de G o a , 
nommé Jofeph de Pereira de Menefes 
qui étoit Carútaine General des Armées 
Navales du Roi de Portugal aux lndes , 
8é qui fut commandé par le Gouverneur 
pour aller avec la Flotte au fecours de la 
Vi l le de D i n , qui étoit aíliégée par les 
Árabes. II partit, 8c étant arrivé á B a 
caím , il fur contraint d'y féjourner plus 
long-temps qu'il n'auroir voulu, a caufe» 
que les vents étoient contraires; en forte 
que les Árabes defcendirenr á D i u , le 
faccagerent, 8: s'en allerenc chargés de 
butin avant l'arrivée du fecours. L e GE
neral qui étoit venu trop tard, ayanc 
donné fes ordres, retourna á G o a , oü il 
étoit á peine arrivé, que le Gouverneur, 
qui pour lors étoit Antonio de Mello de 
Cc:JlrOj ennemi juré de J'feph de Pe-
reiráj le fit arréter, lui fit faire fon pro-
cés, l'accufaut d'avoir exprés féjou.né á 
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Baçaim , pour cviter loccaíion de com-
battre les ennemis , & d'avoir ainfi par 
fa lácheté Se par fa négligence contribué 
á la ruine Se au pillaje de D i u , pour le 
fecours du quel il l'avoic envoyé ; Se 
parce que les Gouverneurs ni les V i c e -
rois meme n'ont pas le pcuvoir de faire 
exécuter á more les Gcnrilshommes , 
fans en avoir un ordre exprés de la Cour 
de Portugal, Antonio de Mello ne pou-
vant óter la vie á fon ennemi , prononça 
contre lui une Sentence dont l'exécution 
fut plus cruelle que la mort meme , 
l'ayant condamné á etre conduit dans les 
rúes de la Vil le par la main du Bourreau, 
la corde au c o l , une quenouille á fon 
cote, Se un héraut qui marchoit devant, 
criant que cette juitice fe faifoit par or
dre du Roi en la perfonne de ce cr imi
nel , atteint Se convaincu de lácheté & 
de ttahifon. 

C e cruel Arrét fut exécuté, nonob-
ftant les follicitations des amis du Pr i 
fonnier, lequel aprés avoir eré menéde 
cette infame maniere par tous les carre-
fours de G o a , étoit á peine rentré dans 
la prifon, qu'un Familier du Saint Office 
vint le prendre, Se le conduifit a. l 'In
quifition. 

C e nouvel accident furprit tout l e 
monde 
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monde , qui fçavoit que Jofeph Pereira 
ne pouvoit écre aecufé de Judaifme , n'É-
tant pas Chrécien nouveau, tk que d'ail-
leurs il avoit toujours vecu en homme de 
bien. On attendoic done avec impatien-
ce le prochain Acte de F o i , pour fçavoit 
la caufe de cette detención, tk voir la 
fin de cette afFaire; mais cette cérémonie 
s'étant faite au bout d'un an ,on ne le vic 
point paroitre, & on n'entendit point lire 
fon procés \ ce qui augmenta 1 ctonne-
Uienc d'un chacun. 

II faut fçavoir que lofeph Pereira 
ftvoic eu un DÉMELE il y avoic long-cemps 
avec un Gencilhomme de fes amis, avec 
qui il s'écoic depuis reconcilié. C e faux 
ami qui n'avoic pas perdu le deflein de 
fe venger, fuborna á forcé d'argenc cinq 
domeftiques de Jofeph Pereira j Talla 
aecufer a l'Inquiíicion comme coupable 
de fodomie , tk cica les cinq cémoins, 
qui dépoferenc l'avoir vu commeccre ce 
crime avec un de fes Pages : ce qui fie 
acrecer les deux aecufés. Le Page qui 
euc moins de conftance que fon maícre , 
qu'il fçavoir étre auili-bien que lui dans 
les prifons du Saint Office , ne dou-
tant point qu'il ne fut aecufé du meme 
crime , donr le Promoceur le rendoit 
lui-meme coupable , intimidé par les 

Tçme II. M 
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menaces des Inquificeurs ,craignanc d'e
tre brúlé , comme il l'auroit peuc-écre 
effectivimenr écé s'il eüt continué a nierj 
¿x ne voyanc point d'autre moyen de fau-
ver fa v ie ,qu 'en fe déclarant coupable , 
s'accufa d'uiivcrimequ'il n'avoit pas com-
m i s , & devint ainfi un feptieme témoin 
contre fon maítre , le délateur étanc 
compté pour un felón les máximes de 
rinquifition. Sa confeífion lui fauva la 
vie , &c il fortit au premier Aéte de F o i , 
condamné á un banniiíementá Mozam
bique. 

Cependant comme Jofeph Pereira 
perféveroit á fe diré innocent, on le con-
damna au feu ; &z on l'alloit faire for
tir pour etre brillé dans le meme Acte de 
Foi oü parut fon Page , fi les proteífa-
tions continuelles qu'il faifoit de fon in
nocente, &re í t imeque fes Jugesavoient 
eue toujours pour lu i , ne les cufient por-, 
tés á diíférer l'exécution de fon A n é t , 
pour voír fi avec le temps ils ne pour-
roient pas l'obliger á confelíer, ou s'ils 
ne pourroient pas erre mieux éclaircis de 
fon affaire. On le réferva done jufqu'á 
un autre Acte de Foi qui fe íit un an 
aprés, les prifons s'étant wouvées rem-
plies plutót que de coutume. 

Pendant cette annéeon incerrogea en-
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core plufíeurs fois l'accufateur & les té-
moins ; 8c un des Juges setant avifé de 
leur demander á chacun en particulier, 
fi la nuic qu'ils difoienr avoir vu leur 
maírre commetrre ce déreftable crime , 
la Lune luifoit ou non ; les témoins ne 
s'écanc pas accordés fur la réponfe qu'ils 
firent á cet interrogaroire, ils furent mis 
á la queftion , fe dédirent de ce qu'ils 
avoient avancé contre leur maítre , de 
qui l'innocence étant ainíi reconnue , on 
fe faiíit des accufateurs. Jofeph Pereira 
fortit innocent au premier A¿te de F o i , 
8c les témoins fortirent en méme temps 
que moi avec l'accufateur; les premiers 
condamnés aux galeres pour cinq ans, & 
le Gentilhomme banni pour neuf ans 
aux cotes d'Afrique. 

11 eft aifé de juger que la confronta-
tion des témoins auroit pu tirer les In-
quiíiteurs de cer embarras „ 8c l'accufé 
du péri! d'étre immole , par les mains du 
Saint Office, a la fureur 8c au reftenti-
ment de fon ennemi, lequel, ce me fem-
b le , devoit auílt bien que fes cómplices 
étre puni du méme genre de morr qu'ils 
avoient penfé faire fouffrir á un innocent; 
& on ne peut douter que cette elemence 
de riifcjuiíition , exercée ainíi á contre-
temps., ne donne ttés-fouyent lieu a de 
femblables attentats, ^ i 
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Ce qui cjl arrivé a a"autres perfonnes qui 
fortirent dans ce meme Aele 'de Foi. 

DEUX jeunes Gentilshommes Portu
gais qui depuis peu s'étoient mariés , & 
qui faifoient leur demeure ordinaire 
dans un Bouro; fitué auprés de la Vi l l e 
de Baçaim , fervoient tous les ans le 
Ro i de Portugal dans fes armées nava
les , & avpienr pris fous leur protecrion 
un jeune foldat de leur nation , duquel 
ils recevoient divers perits fervices. L a 
campagne ¿rant finie , & les Galiotes 
ayant été défatmees a Goa , ils y reíte-
rent quelques jours, & fedifpoferent en-
fuite á aller chez eux , pour y palíer la 
faifon des pluies , que dans les Indes on 
appelle YHiver. 

Le jeune foldat les voyant préts á par
tir , feignit d'avoir encoré quelques af-
fáires á G o a , les pria de trouver bon 
qu'il y reftát quelque temps aprés eux , 
& leur promit de faire toute ladiligence 
poílible pour les aller joindre au plutot. 
Notre drole avoit fait une maitrafle , &c 
avoit negocié un mariage á l'infçu de cej 
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Gentilshommes , lefqucls f urent a peine 
partis ,que le foldat fe maria. 11 ne refta 
á Goa que deux" ou trois jours avec fa 
nouvelle époufe , & ayant trouve une 
commodité il alia trouver fes maítres , 
qui n'étoient anivés a Baçaim que qua-
tre ou cinq jours avant lui. 11 ne leur 
rendit point compre de ce qu'il avoit fait 
en leur abfence; mais au contraire voyant 
que peu de temps aprés il fe préfentoit 
un parripour lui qui lui parut avanra-
geux , il réfolut de profiter de l'occaíion 
en fe mariant une feconde fois. 11 com-
muniqua cette aífaire aux deux Gentils
hommes , qui ne fçachant rien de fon 
premier mariage, non-feulement lui ai-
derentá conclure celui dont il s 'agilloit, 
attendu qu'il y trouvoit fon avantage , 
mais encoré ils certifierent au Curé qu'il 
étoit garçon. Peu de temps aprés ces fe-
condes noces , il prit envié á ce foldat 
d'aller voir fa premiere femme á Goa , 
ou le frere de la feconde l'ayant voulu 
fuivre , il y apprit fon premier mariage. 
C e beau-frere alia d'abord le dénoncer á 
l'Inquiíicion , qui le fit arréter ; &c ayant 
fçu enfuite les noms de ceux qui avoient 
certitié qu'il étoit garçon , on envoya or-
dre ¡tú CommiíTaire de Baçaim de s'en 
faifir; de forte que ces deux Gentiishom-
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m e s , plus malheureux que conpables, 
furentconduits á G o a les fers aux pieds, 
de renfermés dans les prifons du Saint 
Office. Ils y demeurerent l'efpace de dix-
huit mois ; ils fcrtirent en 1'Acte de F o i , 
de ils y furent condamnés á demeurcr 
trois ans en exil dans les cotes d'A frique. 
Celui qui avoit été marié deux fo i s , pa-
rut auffi dans PA&e de F o i ; il fut con
damné á un exil de fept ans , aprés lef
quels il devoic retourner avec fa pre
ndere femme. 

11 y avoit un de ces Gentilhommes 
qui étoit de race de Chrijiam novo ; de 
comme ces malheureux fonr roujours 
foupconnés d'ctre de mauvais Chrétiens, 
les Inquifiteurs lui demanderent un jour 
á l'Audience s'il n'étoit point Ju i f , de s'il 
n*avoit aucune connoiííance de l a L o i de 
Moyfe . C e pauvre Gentilhomme qui 
étoit peu inftruit dans la Religión Chrc-
tienne, fut étourdi de ces demandes \ il 
craignk que lemalheur.de fa naiiTance 
ne lui attirat en cette rencontre quelque 
mechante aíTaire ; ainfi croyant diré la 
plus belle chofe du monde de la plus 
propreá le juftirier, il blafphcma contre 
M o y f e , dit qu'il n'avoitque faire de lu i , 
de qu'il ne le coñnoi0bit point; ce qui pa
rtirá fes Juges tout-á-íait naif ¿V plaifanr. 

http://lemalheur.de
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Entre ceux qui fortirent en TAéte de 

Foi , j 'en remarquaiun qui avoit un baii-
lon dans la bouche , attaché avec des ti-
celles á fes oreil les, tk je connus par la 
leóture de fon procés, qu'on le traitoit 
ainíi pour avoir proféré pluíieurs blaf-
phémes en jouant. C e blafphémateur , 
outre la honte de paroítre publiquement 
en cetéquipage, fut encoré condamnéá 
un banniflemenc pour cinq ans. 

En fortant de l'Aljouvar , je fus con-
duit les fers aux pieds dans un VaiíTeau 
qui étoit á la rade , p?et á faire voile 
pour le Portugal. J e fus remis entre les 
mains du maítre des matelots, qui fe 
chargea de m o i , 'tk qui s'engagea , au 
cas que je vécuíTe , de me repréfenter a 
Tlnquiíition de Lisbonne. L e VaiíTeau 
mit á la voile le 2 7 de Janvier 1 6 7 6 , 
tk arriva á Lisbonne le 1 5 Décembre de 
la meme année. 

M iv 
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C H A P I T R E X X I V . 

Arrivée de M. De/Ion a Lisbonne. II eji 
conduit a l'Inquifition ¿ & enfuite á la 
Galere. Defcription de ce lieu. 

D'ABORD qu'on j?üt jetté les ancres 
dans la riviere de Lisbonne , le maítre 
des matelots , fous la garde duquel 
j ' é ro i s , alia donner avis de mon arrivée 
á l'Inquilition." J ' y fus conduit le len-
demain , & de-la par l'ordre des Inqui-
íiteurs, qui ne daignerent pas feulement 
me vo i r ,on me mena á la prifon qu'on 
appelle la Galere. Elle porte^ce nom , 
parce que n'y ayant point de galeres en 
Portugal , on y envoie ceux que le Saint 
Office ofi les Juges Jaiques condamnent 
a cette peine. On ni'y mit d'abord une 
chaíne au pied , á laquelle étoit auíli at-
táché par un pied un autre homme con-
damné par l'Inquifition , tk qui avoit 
evité le feu par fa confeflion la veille 
qu'il devoit étre brillé. 

Dans cette galere , tous les criminéis 
font attachés deux á deux par un pied 
feulement : leur chaíne a environ huit 
piedb de longueur \ les Prifonniers ont 
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chacim á leur ceinrure un crochet de 
fer pour la fufpendre , enforte qu'il en 
refte encoré environ la longueur de trois 
pieds entre les deux. 

Ces Forçats vont tous les jours tra-
vailler aux arceliers ou l'on batit les Vaif-
feaux du Roi . lis fonr employés á por-
ter du bois aux Charpenriers ; ils dé-
chargent les navrres \ ils vont chercher 
des pierres Se du fable pour les lefter , 
de l'eau Se des vituaiiles pour leurs voya-
ges ; ils fervent á faire des étoupes, 8c 
enfin á tous les ufages auxquels on trouve 
bou de les oceuper pour le fervicedu 
Prince ou des Omciers qui les comman-
dent, quelque rudes ¿v quelque vils que 
puilTent étre ces travaux. 

On trouve parmi ces Galériens des 
perfonnes condamnées par l'lnquifition; 
d'autres qui y font envoyées par Sentence 
des Jugeslaiques. 11 y adesefelaves fugi-
tifsou incorrigiblesque les maítres met-
tent en ce lieu pour les ehátier, Se pour 
les rangerá leurs devoirs. On yvoitauíl i 
des Tures qui ont été fairs efelaves fur 
les Vaiííeaux Corfaires de Barbarie ; Se 
toutes ces perfonnes, de quelque qualiré 
qu'elles foienr,font indirTéremmentem-
ployées á des travaux honréux Se péni-
bles, li elles n'ont de l'argent pour don-

M v 
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ner aux Oíficiers qui les conduifent, 8c 
qui exercent une cruauté fans exemple 
fur ceux qui n'ont pas le moyen de les 
adpucir, en leur donnant quelque chofe 
de temps en temps. Cette galere terref-
tre cíl hátie fur le bord de la rivieie , 
elle confifte en ckux tres grandes la l les ; 
une liante & l'autre baífe \ toutes deux 
font ordinairement remplies, 5c les For-
çats y font coudiés fur des eftrades avec 
des nattes. 

On leur rafe a rous la tete 8c la barbe 
une fois le mois: ilsportent des jufte-au-
corps 8c des bonnets de drap bleu : on 
leur fournir aulTi un capor de grolíe ferge 
gr i fe , qui leur fert également de man-
teau pour le jour 8c de couverture pen
dant la nui t ; 8c ce font la tous les vete-
mens que le Piince leur fair donner de 
íix en fix m o i s , avec deux chemifes de 
groífe toile. 
• On donne á chacun de ces Galériens 
une livre 8c de mié de bifeuir fondu 8c 
forr noir á manger par j c u r , fix livres 
de^iande fallée par mois , avec un boif-
fcau de pois , de lentilles ou de féves , 
dont ils peuvent faire ce que bon leur 
femble. Ceux qui reçoivent quelque fe-
cours d'ailleurs, vendent d'ordinaire ces 
denrées pour acheter quelque chofe de 



des Inquijitions. tif 
meilleur felón leurs moyens. On ne leur 
donne point de vin ; tk ceux qui en veu-
lenr boire , l'achetent á leurs dcpens. -
Tous les jours de fort grand matin , fort 
peu de Fétes exceptées, on les conduit á 
l'attelier ,qtii eft éloignéde laGalere de 
prés d'une demi-lieue : la ils travaillenc 
fans reláche jufqu'á onze heures á ce á 
quoi on juge á propos de les employer \ 
on difcontinue alors le travail jufqu'á 
une heure, &c pendant ce temps-la ils 
peuvent ou manger ou fe repofer. A 
une heure fonnée on les remer au tra
vail jufqu'á la nui t , qu'ils font recon-
duits á la Galere. 
. Dans cette Maifon il y a une Cha-

pelle oú on dit la MeíTe les Dimanches 
& les Fétes , tk oú divers Eccléíiaftiques 
charirables viennent fouvent faire des 
Catéchifmes tk des Exhortations aux 
Galériens. Outre les alimens que le Ptin-
ce fair donner á ces maiheureux , ils 
reçoivent encoré de fréquenres alimones, 
enforte queperfonne n'y endure de \ é r i -
table difette : lorfqu'il y a des malades , 
les Médecins tk les Chirurgiens les viíi-
tent alliduement ; & fi leurs infirmirés 
deviennent dangereufes, on leur admi
nistre exactement les Sacremens , tk ils 
nemanquentd'aucunfecours fpintuel.Si 
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quelqu'un de ees Galériens commec une 
iaute notable , il eft fouetté d'une ma
niere trés-cruelle ; car on l'étend de fon 
long , leventre á terre : & pendanr que 
deux hommes le tiennent dans cette 
licuación, un troiíieme lui frappe rude-
ment fur les felTes avec une groiíe corde 
gaudronnee qui enleve ordinairemenr 
des portions de chair coníidérables; 8c 
j 'en ai vu plus d'une fois qui aprés de 
pareils chátimens avoient les parties íi 
inortifiées, qu'il falloit y faire de pro
fundes incifions,lefquelles dégénéroient 
en ulceres fácheux ¿V difíciles , enforte 
que ces miférables étoient pour long-
temps incapables de tout travail. 

Lorfqu'un Forçar a des aíFaires ou fa 
préfence eft abfolument néceíTaire , on 
lui permer d'y vaquer 8c d'aller par la 
Vi l le , meme fans avoir de compagnon, 
en payanr routefois un garde qu'on lui 
donne , & qui le fuit par tout. En ce cas 
il porte fa chaíne tout f eu l ; 8c comme 
elle eft fort longue , il la fait pafler par-
deíTus fes épaules,la laiífantenfuite pen
dre par devanr ou par derriere, felón 
que cela lui eft plus commode. 

¿ O * 
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C H A P I T R E X X V . 

M. De/Ion préfente Requete a VInquiji
tion pour obtcnir fa liberté ¿ qui lui eji 
accordée. 

I_.E jour d'aprés celni de mon- arrivée 
en la Gale re , je fus rafe , vétu tk em-
ployé au travail comme les autres For-
çats} mais route pénible qu'étoit cette 
maniere de vie , la liberté que j 'avois 
de voir tk de parler au monde , me la 
rendoit beaucoup moins ennuyeufe que 
les folitudes afTreufes du Saint Office. 

Aux termes de la Sementé qui avoit 
été rendue contre moi á G o a , je devois 
paíTer cinq années dans cette rude fervi-
tude, tk il n'y avoit guéres d'apparence 
qu'on dür faire lá-de(]us nu-.une grace á 
un homme qui avoit eu la témériré de 
parler contre rinquiíirion , & conrre fon 
infaillibilité prérendue ; tependant le 
deíir qu'ont naturellement rous les mal-
heureux de voir finir leur mifere , me fir 
penfer aux moyens de rec ouvrer ma li
berté plutót que je ne devois vraifembla-
blement l'efpérer. 

J e m'informai done d'abord s'il n'y 
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avoic point á Lisbonne quelque François 
qui put me rendre fervice pour l'cxécu-
tion du deflein que je méditois; 8c ayant 
appris que M . Fabre , premier Médecin 
de la-Reine de Portugal, étoit non-feu-
lement forc bien auprés de cette Prin-
celTe, mais encoré qu'il éroit trés-coníi-
déré 8c trés-eftimé de toutes les perfonnes 
de la Cour , je m'adrelTai á l u i , & je le 

- priai de vouloir m'accorder fa protec-
tion. 11 le fir de la maniere du monde 
la plus obligeante, m'ofFrant non feule-
menr fon crédit en tout ce qui dépen-
doit de l u i , mais méme fa bourfe 8c fa 
table : il me faifoit la grace de m'y ad-
mettre fouvent tout enchaíné comme 
j ' é to i s , fans que l'équipage de Galérien 
lui donnát du dégoíir pour m o i , ni me 
rendir plus méprifable á fon égard. 11 
avoir auíli la bon|é de me viíiter dans ma 
prifon 8c de m'y confoler, lorfque fes 
aífaires lui en donnoient le loiíir. 

Enfuite j'écrivis en France á mes pa-
rens, pour leur donner avis de l'état de
plorable ou j'étois réduit depuis íi long-
temps, afin que par eux mémes , ou par 
leurs amis , ils follicitalfentavec empref-
femenr tous ceux qu'ils croiroient avoir 
quelque crédit auprés de la Reine de Por-
tugal, que j'efpérois faire agir en ma fa-
veur. 
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M . Fabre , qui naturellcmenr écoic 

généreux ¡k bienfaifanr, ayanc appris par 
des lettres de Paris que des perfonnes 
qu'il coníidéroir avoienc laboncé de s'in-
rérelíerá ma libercé, redoubla fes foins 
pour me la faire rendre au plutór. 

J e préfenrai par fon avis une ampie 
Requere aux Inquifiteurs ,.dans laqueile 
je leur expofois coures les caufes de ma 
detención , tk je les fuppliois de vouloir 
modérer l'exceífíve rigueur que je préten-
dois avoir été exercée contre moi aux 
Indes. Cette Requere fut portee au Tr i -
.bunal du Saint Office par un Capucin 
François ,qui en étoit un des Qualifica-
reurs, qui me venoit voir fouvent, &c de 
qui je recevois bien des confolations. On 
ne fit point de réponfe á cette premiere 
Requ ' re , non plus qu'á trois autres dont 
elle fut fuivie en moins de deux moi s , 
& qui furent rendues par le méme Rel i 
gieux. La raifon de ce íilence fut que la 
Charge d'Inquifireur General avoir va 
qué , &z que Dom Verifíimo d 'Alen-
caftra, Archevcque de Brague , qui de
puis a été fait Cardinal par Innocent X I , 
en ayant été pourvu depuis peu , n'en 
avoir pas encoré pris pofTeflion. 

C e Prélar , pour la venue duquel je 
faifois des vceux continuéis depuis que je 
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leus que lui feul pouvoic finir mes affaires, 
arriva enfin á Lisbonne vers la Semaine 
Saince \ mais comme pendant ce temps-
lá les Tribunaux ne travaillent point , i l 
fallut attendre & prendre encoré parien
te juíqu'aprés le Dimanche de Quaji-
modo. 

Immcdiatemenr aprés que l'Inqnifi-
tetir General eut commencé á faire les 
fonctions de f a C h a r g e , je préfentai une 
nouvelle Requere qui fut lúe auConfei l 
fouverain; mais tout ce qu'elle produifit 
fur que Dom Ver i f l imo, aprés l'avoir 
entendue , dit qu'il ne pouvoit croire 
que ce que j expofois fút véritable , n'y 
ayant pas apparence qu'on eüt-condam-
né un homme á cinq années de galeres, 
pour des raifons d'auffi peu de confé-
quence que celles qui étoient contenues 
dans ma Requere. 

Cette réponfe du Grand Inquiíiteur, 
dont le Pere Capucin ne manqua pas de 
me rendre compre, me donna beaucoup 
de joie. Chacun m'alfuroitd'ailleursque 
le Prélat á qui j 'avois á faire étoit égale-
ment noble, ícavant & généreux. Tout 
cela me determina á lui faire rendre une 
nouvei le Requere, par laquelle je le fup-
pliois de vouloir bien fe donner la peine 
de faire lire mon procés, afin que par 
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cette lecture il put Te convainerfi que je 
n'avois rien avancé qui ne fut tré»-vé-
rirable. 

Cette propofition trouva d'abord de 
grandes difficulrés dans le Confeil \ per-
fonne ne vouloit confentir á cette révifíon 
de mon procés que je demandois, & la 
raifon qu'ils en alleguoient , étoit que 
tous lesTribunaux de l'Inquifition étant 
fouverains , & n'y ayant point d'appel 
des uns aux autres, c'étoit en quelque 
facón attenter á l'autorité de celui de 
Goa,que de vouloir réfurer fes Jugemens. 
J e n'aurois jamáis obtenu ce que je fou-
haitois , fi í'Inquifiteur General n'avoit 
été forrement follicité en ma faveur \ 
mais aprés s'étre fait prier long-temps , 
il fe laiffa enfin fléchir aux follicirations 
de pluíieurs perfonnes de qualité, tk par-
ticuüérement de fa niéce la ComteíTe de 
Figueirol , qui avoit une eftime fingu-
liere pour le premier Médecin de la 
R e i n e , qui étoit auíli le fien. 

Dom Verilfimo fit done 1 iré mon pro
cés tout au longen fa préfence; & 5 étant 
ainíi pleinement convaincuque je n'avois 
rien avancé de faux, reconnoiflanc d'ail-
Ieurs I'injuftice tk l'ignorance de ceux qui 
m'avoient condamné , fous le fpécieux 
pretexte'de ma mauvaife intention , i l 



18 i Hijloirc 
ordonna que je ferois au plutót mis en 
liberté. Pour cer eíFet, ilécrivit lui meme 
au bas de ma Requete ces mocs : Seja 
falco come pede & fe va por a Franca ¿ 
c'eft á d i ré , qu'il foit délivré comme il 
le requiere, tk qu'il s'en aille eu France. 

C H A P I T R E X X V I . 

M, Dellon fort de la Galere. 

MA Requete ayant été ainíi répon-
due par l'Inquiíiteur General dans l'Af-
femblée du Confeil fouverain, qui ne 
fe tient que de huit en huit jours , ou 
de quinze en quinze , elle fut renvoyée 
au Bureau ordinaire , appellé la Table 
du Saint Office, oú l'on tient Taudience 
deux fois chaqué jour. 

Les Inquiíiteurs de ce Tribunal m'en-
voyerent aulli-tót un Familier , pour me 
donner avis de leur parr qu'on me faifoit 
grace, que ma liberté m'étoit accordée, 
que je chercharle un vaiíTeau qui allat 
en France , que j 'en donnafle avis á l'In
quiíition , tk qu'on ne manqueroit pas 
de me faire embarquer deíTus. 

J e reçus certe nouvelle le premier jour 
de J u i n , avec une joie que les perfonnes 
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qui 11 ont jamáis eré caprives auront peine 
á fe repréienter j mais elle diminua beau
coup , lorfque je fis reflexión á la dif i
culte que j'aurois de rrouver un vaifleau 
& de négocfér mon paíTage , tandis que 
je n'aurois pas la liberté d'agir. J e repré-
fenrai done des le lendemain aux Inqui-
íiteurs , par un Mémoire que je leur fis 
rendre, qu'il éroir tout á fait impoflible 
que je puííc profiter de la grace qu'on 
m'avoit faite , tant que je refterois en-
chaíné, n'y ayant pas moyen dans une 
aulli grande ville que Lisbonne , de fça-
voir les vairTeaux qui entrene dans lePort 
ou qui en forrent, fi l'on ne va foi-mí--
m e , ou fi l'on n'a quelqu'un qui fe donne 
la peine de s'en informer avec foin. 

Meílieurs du Confeil ordinaire , qui 
avoient mal &: rigoureufement interpre
té les paroles dont 1'Inquifiteur General 
s'étoit fervi pour m'aeeorder ma liberté, 
en mettant au basde maRequéte : Qu'il 
foit délivré comme il le requiertj & qu'il 
s'en aille en Franee 3 expliquant les der-
niers mots qui n'étoient mis que comme 
une fu rabón dance de grace , pour une 
obligation abfoluede m'embarquer, ré-
pondirent a mon Mémoire que l'on 
confentiroír á mon entier élargilíemenr, 
comme je le demañdois, pourvu que je 
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donnaíTe une cautionqui répondroit que 
je ne m'arréterois á Lisbonne qu'autant 
de temps qu'il m'en faudroit pour trou-
ver l'occaíion tk le moyen d'en fortir. 

Comme dans toutes fortes de Jurifdic-
tions les affaires ne fe fontqu'avecbeau-
coup de lenteur , cette derniere réponfe 
ne me fur íignifiée que le vingt-huit de 
Ju in . J e n allai fur le champ rendre 
compre au premier Médecin de la Reine, 
& je le priai avec toute Pinftance poíli-
ble de vouloir finir ce qu'il avoit eu la 
bonté de commencer. 

Quelques affaires preíTantes empéche • 
rene M . Fabre d'aller ce jour-la meme 
á rinquiíition ; mais y étant alié le len-
demain de Saint Pierre , qui étoit le 
trente du meme mois au mat in , il fit un 
a&e de cautionnemenr , par lequel il 
s'engageoir á payer une amende de qua
tre cens écus, íi je ne parrois pas de Lif-
bonne au plus rard dans trois mois. 

L'aprés- midi de ce meme jour dernier 
de Juin i 677, les Inquiíiteurs envoyerent 
un Familier á la galere , qui me fir óter 
ma chaíne tk me conduiíit á l'Inquiíi
tion. Y étantarrivé, je fus appelléál 'Au-
dience, ou un de ces Mcílieurs me de
manda fi je connoiílojs le Médecin de la 
Reine. J e lui répondis qu'oui. II me dit 
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enfaite qu'il avoic répondu pour moi , 
que je m'en irois au plucóc \ que le Saint 
Office me faiíbic grace , &c que des ce 
moment je pouvois allér en couce liberté 
oú il me plairoit. Alors m'ayanc fait 
íigne de me retirer, je ne lui répondis que 
par une profonde révérence, ik je fortis 
ainfi du pouvoir tyrannique de l'Inquifi-
t ion, fous la rigueur de laquelle j 'avois 
gémi prés de quacre ans , a comprer du 
jour de mon emprifonnemenr, qui fue le 
vinge-quacrieme d'Aoúc i CT7 3, jufqu'au 
dernier de Ju in 1 6 7 7 . Des que j'eus les 
pieds hors de cecee terrible Maifon , j ' a l -
lai dans la premiere Eglife que je rencon-
trai, rendre graces á Dieu & á la Siince 
Vierge de la libercé que je venois d'obce-
nir. J 'allai enfuice chez M . Fabre , qui 
pleura de joie en m'embralTanr. Sur le 
Ton je fis encoré un cour á la Galere , afin 
d'y diré un dernier adieu aux pauvres 
afiligés qui avoient eré les compagnons 
de mon inforrune, de pour faire enlever 
le peu de hardes qui me reftoient. 



Jlijloire 

C H A P I T R E X X V I I . 

Hijloire d'un Gentilhomme Portugais 3 

qui fervira ct faire connoítre l'efprit du 
Saint Office. 

A.VANT que d'achever le rccic de ce 
qui me regarde , il fera bou de rappor-
ter ici ce que j 'a i feu erre arrivé á deux 
Gentilshommes que j ' a i vus dans la ga-
lere de Lisbonne , qui y étoient avant 
m o i , qui y refterent lorfque j 'en fortis, 
avec qui j 'a i eu des entretiens trés-par-
ticuliers au fujet de leurs afFaires &c des 
miennes. 

Le premier de ces Gentilshommes 
infortunés faifoit la fonction de Major 
dans un Régiment d'Infanterie lorfqu'il 
fut arrece. 11 éroit de race de Chrifiam 
novo 3 te il avoit eré accufé de Judaifme 
par des perfonnes qui apparemmenr n'a-
voienr pu fauver leur vie qu'en décla-
ranr coupables du méme crime , 6\r en 
nommantbien des innocens pour racher 
de rencontrer les rémoins qu'il leur fal-
loit deviner. 

C e pauvre Ofrlcier ainíi accufé fue 
conduit &: renfermé dans les prifons du 
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Saint Office : on í'interrogea pluíieurs 
fois pour apprendre par fa bouche les 
caufes de fa détention \ mais n'ayanr pu 
les diré, puifque lui-méme ne les fçavoit 
pas , aprés qu'on l'eut gardé pendant 
plus de deux ans, on lui íignifia qu'il étoit 
accufé &c convaincu d'etre J u i f , & par 
conféquent apoftat; ce qu'il nia haute-
men t , proreftanr que jamáis il n'avoit 
ceffé de faire profeffion du Chriftianif-
me , & ne demeurant d'accord d'aucune 
des accufations dont il étoit chamé. Les 
Inquifiteurs n'oublierent rien pour l'obli-
ger á confelTer: on lui promit non-feule-
ínent la vie , mais encoré la refttrution 
de fes biens. Cela ne réuffiflant pas , on 
l'intimida par les menaces d'une mort 
igi >rninieufe &c cruelle; mais rien ne fut 
cap. "ole d'ébranler f i conftance , & il 
declara hardimenr á fes Jnges qu'il ai-
moir beaucoup mieux mourir innocenr, 
que de eonferver fa vie par une lácheré 
qui le couvriroit i jamáis d'infamie. L e 
Duc d' -Iveiro 3 qui é:o :.f pour lors Inqui-
íiteur General , connoi!lc;t cet Officier 
depuis long-temps ,• &c fouhaitoit avec 
paílion de lui pouvoir fauver la vie 11 en 
chercha tous les moyens ; &z faifanr un 
jour , felón la coutume , la vilite des 
Prifonniers, il l'exhorta fortement á faire 
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ce qui dépendoir de lui pour fe garantir 
du fupplice; mais l'accuíé ayant témoi-
gné une réfolution conftante á ne pas vou-
loir fe noircir en confeflanc des crimes 
qu'il n'avoit pas commis , l'Inquiííteur 
General offenfé de le trouver íi opiniátre, 
s'emporta jufqu'á lui diré : Cuides que 
aveis de ganhar ? C'eft-á-dire eji bou fran-
çois : Que prétends-tu done faire ? T'ima-
gines-tu que nous en aurons le démenti ? 
£ t ayant dit cela il fe retira brufquemenr, 
lailíanr auPrifonnier le temps &c la liberté 
de penfer au parti qu'il avoit á prendre 
dans une conjonélure auili preífante. Les 
paroles de ce Juge renfermenc (ans doute 
un fens fort étrange , &c donnent lieu á 
des rérlcxions qui ne lui font pas honneur, 
ni au Saint Office ; car cela veut diré a 
peu prés : Nous te ferons plutót brüler 
comme coupable ¿ que de laijjer croire au 
public que nous t'ayons enfermé innocent. 

Enfin Y Auto da fVs'approchant, aprés 
pres de trois ans de prifon, notre Major 
entendit prononcer la Sentence de morr, 
tk on lui donna un Confeffeur pour s'y 
difpofer. CeGen t i lhomme, qui jufqu'a-
lors avoit paru íi fe rme, fut ébranlé par 
les approches tk l'appajreil du fupplice. II 
avoua la veille de cette lúgubre cérémo-
_nie tout ce qu'on exigeoit de lui contre 

lui-meme j 
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lui-méme , quoique faux. II parut á la 
Proceílion avec une de ces famarres cou-
vertes de feu, dont les flammes tendent 
en bas , ce qu'on appelle en Portugais 
Fogo revolco j afin de faire voir que par 
fa confellion , quoique tardive, il avoir 
evité la moit , aprés y avoir été jufte-
ment condamné ; & par la Sentence qui 
fut prononcée conrre lui par l'Inquiíi-
tion , ourre la confifcation de rous fes 
biens, il fur condamné aux galeres pour 
cinq ans. II y avoir deja plus de deux ans 
qu il y étoit lorfque j 'y arrivai , & c'elt 
en ce l ieu, & de lui-méme, que j 'a i ap-
pris ce que je viens de rapporter. 

\ w ^ 

Tome II. N 



Hijloire 

C H A P I T R E X X V I I I . 

Hijloire Jinguliere d'un autre Gentil-
homme. 

UN Gentilhomme des plus qualifiés 
de Portugal, qui étoit de race de Chrif-
tam novo 3 8c trés-riche , nommé Louis 
Peçoa Dejja 3 ayant eu diverfes añSires 
crimine!les dont la connoilTance appar-
tenoit a la Jurifdiction laique , s'étoit 
attité la haine d'une infinité de per
fonnes. Ses ennemis ne trouvant pas de 
moyen plus afíuré de fe venger de fui, le 
dénoncerent au Saint-Office comme fai-
fant profeífion fecrette de Judaifme avec 
fa fami l le , enforte que dans un méme 
jour , l u i , fa f emme , fes deux fils , fa 
filie , tk quelques autres de fes proches 
qui demeuroient dans la méme maifon, 
furenr arrétés 8c renfermés dans les pri-
fons de l'Inquifition de Coi'mbre. 

Louis Peçoa fut d'abord interrogé , 
pour favoir de lui le détail de fes biens, 
dont les feuls immeubles produifoienc 
plus de trente mille livres de renre, lef-
quels , auíli-bien que lesbiens-meubles, 
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ont cec enfevelis dans les corfres du Saint-
Office. On le preda enfuite avec toute la 
charité dont les Inquificeurs íbnc capa-
bles , de déclacer les cavíes de fon era-
prifonnemenc \ mais il ne lui fut pas pof-
fible d'y fa rs fa i re , puifqu'il ne les favoic 
pas. Ces Meilieurs tenterent toutes les 
voies dont ils ont accoutumé de fe fer-
v i r , pour engager les accufés aconfeífer 
les crimes dont ils font chargés ; mais 
rien de tout cela ne fut capable d'cbranler 
Louis Peçoa. Enfin prés de rrois ans s'é-
rant écoulés, le Promoteui' du Saint Of
fice lui Íignifia fes aceulations ¿k les con-
clufions de mort prifes contre lu i , au cas 
qu'il ne prít leparti ele fe confeíTer; mais 
notre Genti lhomme, bien loin de s'accu-
fer , proteita toujours de fon innocence, 
refuta par de bonnes raifons les calomnies 
qu'on lui lignifioit, demanda qu'on lui fíe 
connoítre les témoins qui avoient dépofé 
contre lu i , qu'il s'engageoit de les con-
vaincrede faux, & donna enfin á fes J u -
ges bien des moyens de reconnoítre qu'il 
n'étoic pas coupable , s'ils avoient voulu 
s'en fervir. Les Inquifiteurs n'eurent au-
cun égard a rout ce que Louis Peçoa 
alléguoit pour fa défenfe; &c voyant qu'il 
períiíloit lur la négative , ils le condam-
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nerent au feu , & fa Sentence de mort 
lui fut fignifiée dans les formes, felonía 
coutume, quinze jours avant fa fortie. L e 
D u c de Cadaval , qui étoit compere de 
Louis Peçoa , tk intime ami du Duc 
d ' A v e i r o , s'informoit á lui de tems en 
tems en particulier de l'état oü étoient 
les affaires du Prifonnier; tk ayant fu de 
1'Inquiíiteur General que ne confeííánc 
rien , étant d'ailleuts lüfhfamment con-
vaincu felón les máximes du Saint-Offi
ce , il ne pouvoit éviter le feu , s'il ne 
s'accufoit avant fa fortie, cela lemettoit 
dans un terrible embarras. 11 auroir bien 
voulu parler ou faire parler á l'infortuné 
Gent i lhomme, afín de le porter á fauver 
fa vie a quelque prix que ce fu t , mais 
cela necoit pas pollible. 

Enfin Tamitié qu'il avoit pour Louis 
Peçoa le fit avifer d'un moy'en fi fingu-
lier , qu'il n'eíi jamáis arrivé á un autre 
qu'au Duc de Cadaval de s'en fervir : 
ce fut de tirer parole de l'Inquifiteur 
General , que s'il pouvoit réduire Louis 
Peçoa á confeiTer ce dont on l'accufoit , 
méme aprés fa fortie en l'Aéte de F o i , 
on ne le feroit pas mourir , quoique 
cette pratique fut direclement conrrai-
re aux loix obfervées par rinqujiit ion. 
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Cela lui ayant été promis , tk ayant fíi 
enfuite le jour que Ton devoit célébrer 
l'Acte de Foi á Co imbre , il fie partir de 
Lisbonne quelques perfonnes de fes amis, 
qui 1 étoient aufli de Louis Peçoa , lef-
quelles s'étant poftées á la porre de Pin* 
quiíirion lorfque la Procefíion commen-
çoit a fortir, s'approcherenr de leur mal
heureux ami atífli-rór qu'ils le virenr pa-
roítre. 

Comme il éroir condamné , fon bu-
cher étoit deja preparé ; il porroir une 
Carrocha &: une Samarra couverres de 
flammes tk de démons; fon porrrair étoit 
repréfenté au narurel devanr tk derriere, 
pofé fur des tifons embrafés; fa Sentence 
étoit écrite au bas , & il avoit fon C o n -
feífeur á cóté de lui. Ses amis Peurent á 
peine apperçu, que , fondant en larmes , 
ils fe jetrerent á fon col , le prianr au nom 
du Duc de Cadaval , tk par rout ce qu'il 
avoit de plus cher , de fonger férieufe-
ment á fauver fa vie. Ils lui dirent Paflu-
rance qu'on avoit qu'il ne feroit pas exé-
cute, s'il vouloit fe réfoudre á confeflér; 
& ils lui remontrerent que la perte de fes 
biens ne devoit lui faire aucune peine , 
puifque le Duc , qui les avoit envoyés 
vers l u i , les avoit chargés de Palfurer de 
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fa part qu'il lui en donr.eroir plus qu'on 
ne lui en avoit océ. Toutes ces rai íons, 
non plus que les larmes Se les foüicita-
tions de fes genéreosarnis, n'cbranlerent 
point Louis Peçoa; il pérfida á diré tout 
haut qn'U avoit toujours été Cluétien , 
6c qu'il vouloit mourir tel ;• & que tout 
ce dont on l'acaifoit , étoit autant de 
faulletés inventées par fes ennemis , Se 
tolérées par le Saint Office, afin de pro-
íiter de fa dépouille. L a Proceffion ar-
riva cependant au lieu deftiné pour la 
célébratíon de Y Auto da Fe ; on y pré-
cha , on y lut les procés, on donna l 'ab-
folution á ceux á qui l'on fauvoit la v i e ; 
Se on commerícoit deja á lire les S e n -
tences de ceux qui devoient étre brúlés. 
Les Députés du Duc de Cadaval redou-
blerent alors leurs inftances, Si ils firent 
enfin íi bien , que leur ami confentit a. 
demander audience. Louis Peçoa s'é
tant done l evé , dit en allant vers le T r o 
né des Inquiíiteurs : Cá , allons avoucr 
des fauíletés pour fatisfaire aux deíirs Se 
á i'importunité de nos atnis; ce qui fut 
trés-diftinétement entendu par tous ceux 
qui fe trouverent auprés de lui. L ' a u -
dience lui fut accordée , & on le ramena 
dans les prifons : mais lorfqu'aprés que 
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l* Aere de Foi fut finí , on l'eut appelle á 
la TaMe du Saint-Office pour y taire fa 
confeífion, il eur encoré bien de la peine 
á s'y rcfoudre, & il fut plus d'une fois fur 
le point de voir fa Sentence de morr con-
firmée fans aucun efpoir de mifcricor-
de ; néanmoins á la fin il declara rout ce 
qu'on voulut , il íigna fa confeífion ; 8c 
deux années s'étant encoré écoulées de
puis fa premiere fort ie , il fut envoyé á 
Evora , ou il parut en l'Acte de Foi por-
rant une Samarra avec le feu renverfc. 
D e - l a , aprés avoir demeurc cinq ans 
dans les prifons du Saint-Office, il fur 
condamné á cinq aurres années de gale-
r e s , & il y fut envoyé des le lendemain. 
C'eft en cetendroit que je l'ai connu, 
Se que j 'a i appris de lui-méme le détail 
de ce que je viens de rapporter. 

C e Gentilhomme , qui me paroifioit 
nonnéte homme , & palTablement bon 
Chrétien, fut aprés fa fortie que fa fem-
me Se fa filie étoient mortes dans les 
prifons deTInquifition peu de rems aprés 
y avoir été renfermees , Se que fes deux 
fils, moins conítans que lui , s'étant ac
cufés de bontié heure , éroient fortis il 
y avoit deja plus de deux ans , aprés 
avoir été condamnés á un exil de dix ans 

Niv 
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dans les Algarves. Quant á Louis Peçoa, 
i l n'attendoic, lorfque je fortis de la G a -
lere , que le momenr d'en étre délivré; 
& fon delfein éroir de quitter le Portu
gal , & de s'en éloigner aulTi-tót qu'il le 
pourroir , afin d'aller paífer le refte de 
fes jours dans quelque Pays oü les T r i -
bunaux du Sainr-Office ne fuíTenr pa¿ 
reconnus. 



D I S C O U R S 
SUR QUELQUES AUTEURS 

qui ont traite du Tribunal de l'Inqui-
Jition j & en particulier fur l'Hifoire 
Latine de VInquifition 3par PHILIPPE 

D E LlMBORCH. 

'JL'O u T ce qu'on a lü dans les Ecrirs 
precede ns , prouve que l'lnquiíicion eft 
un Tribunal Eccléliaftique , écabli pour 
connoícre du crime d'Héréfíe, Se pour le 
punir. On y a vu aulTi que les Papes qui 
fe fonr imagines de l'infticuer, ne l'onc 
fait que parce qu'ils fe fonc perfuadés 
que c'eft á eux uniquemenc qu'il appar-
rienr de juger Se de punir ce crime , Se 
que l'Eglife par elle-méme , indépen-
dammenc de l'aucoricé Séculiere , a une 
puilíance excérieure Se coadive pour 
faire obferver fes L o i x , Se en punir les 
rranfgreíTeurs. 

C'eft ce qu'onr au moins fuppoíe ceux 
qui , des les premiers rems de l'érablif-
femenc de 1'lnmiificion , onr voulu faire-
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valoir par leurs Ecrics l'autorité de ce 
Tribunal. T e l a été en parriculier N i 
colás EYMERIC J Religieux de l'Ordre 
des Freres Précheurs , done les Hifto-
riens du meme Ordre onr fair les plus 
grands éloges {a). C'étoic un Efpagnol, 
né á Gi rone , dans la Principauréde C a -
talogne , l'an 1 3 2 0 , Se qui entra dans 
l'Ordre de Saint Dominique en 1 3 3 4 , 
ayanr á peine fini fa quatorziéme année. 
II y fut confié aux foins du Bienheureux 
Dalmaco Moner , qui l'inftruifit dans la 
piété avant que de l'appliquer aux Scien
ces. II réulfit dans celles-ci"; de á la 
lefture des Philofophes Se des T h é o -
logiens , il joignit celle des plus favans 
Jurifconfultes. Les Ouvrages qu'il com-
pofa dans la fu i te prouvenr fon éruefi-
tion \ Se les emplois auxquels on l 'éleva, 
montrenc combien on fut attentif á ne 
point laiíTer fes talens inútiles. Chatgé 
du miniftere de la Prédication , il en 
remplit les devoirs avec zéle , Se D ieu fe 
fervit de lui pour attirer un grand nom
bre de pécheurs á la pénitence. 11 don-
noit en méme tems des leçons , foit de 
Philofophie, fo i tdeThéolog ie , dans les 
Eco l e s , Se elles étoient écoutées avec 

(a) Tour. Hiíloire des Hommes Illuíhes de l'Ordre 
de S. Dominique , Tome II. p. 6 j i & fuiv. 
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empre'.Iemene, parce qu'on les crouvoit 
folirlee tk Iumineufes. 11 écoit tour occu-
pé cíe ces fonctions , lorfque Ni cola sv 

Rofelli , alors Provincial & Inquilireur 
General d'Arragon, fue elevé, fur la fin 
de 15 55 , á la dignicé de Cardinal. Ge 
grand Homme arfeétionnoir le Pere Ey-
meric, 8¿ connoillbir roure l'érendue de 
fon mérite. 11 delira de l'avoir pour Suc-
ccííeur dans la charge d'Inquiliteur de la 
Foi dans tous les Erats du Roi d 'Arra
gon : il le demanda, & il n'eur aucune 
peine :i i'obtenir. Le Roi & le Pape In-
íiocent V I donnerent d'autant plus vo -
lo:-i : :rsleur confenremenr, qu'ils étoient 
auíli-bien informes que Rofelli de l'ha-
bileté de celui qu'on leur propofoit ; 
qu'ils connoilíoienr fa prudence , fa fa-
geííe & fa modération , &c qu'ils n'i-
gnoroient pas qu'il favoit allier toutes 
ces qudicés avec la vivacité du zéle le 
plus ardent. 

Eymeric exerça cer emploi difficile & 
laborieux pendanr quarante rrois ans , &c 
il s'y attira la perfécurion de quantité 
d'Héréuiques, que fa vigiiance 5c íes foins 
continuéis incommodoirnt; mais fans fe 
laiííer ébranler ni par leurs menaces, ni 
par les rraverfes qu'ils lui fufaterenr, i l 
fue les découvrir par-tout ou ils étoienc, 
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difliper leurs complots, tk faire condam-
ner tk détefter leurs dogmes pernicieux; 
& il eur la confolation de ramener dans 
le fein de l'Eglife , pluíieurs de ceux 
qui combattoient avec le plus de cha-
leur les précieufes vérités qu'elle enfei-
gne. On l'a aecufé d'avoir pouííé fon 
zéle un peu rrop loin contre le célebre 
Raymond L u l l e , dont il fie cenfurer la 
doétrine , tk défendre la le&ure de fes 
Ouvrages , fous le Pontificat efe Gregoi
re X I ; mais d'autres le juftifient, tk pré-
tendent qu'il ne fie rien en cela qui ne 
füt felón les regles. 

II fauebien diftinguer, dit-on, la per-
fonne de Raymond Lulle de fes Ecrirs-
L e Doéleur écoit extrémement zélé pour 
la Religión , & il eft mort pour la con-
feilion de la Foi de Jefus-Chrift. « A l a i s , 
»» dit Mariana , dans fon Hiftoire d'Ef-
s> pagne , Livre X V , tous ne font pas 
» de meme fentiment fur ce qu'on doic 
» penfer de fes Livres j tk jamáis les Sa -
» vans ne furent plus parragés. Les uns 
» les regardent avec mépris comme des 
n Ouvrages peu útiles tk meme perni-
n cieux , remplis d'extravagances , de 
» raifonnemens alambiques, tk d'erreurs 
» riditules. Les autres, au contraire, les 
» admirent comme des Livres defeen-
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y> dus du Ciel pour difliper les ténebres 
» de l'ignorance , & pour nous ouvrir 
»» une nouvelle carriere dans la connoif-
• fance des fecrers de la Narure & des 
r> plus fublimes Myfteres de la Religión. 
y> 11 fauc néanmoins convenir ,. ajoute 
» Mariana , qu'on en a riré cinq cens 
» Propoíícions qu'on a cru pouvoir con-
» damner j 8c y pour parler íincéremenr, 
« il y en a en eíFer pluíleursqui fonrdu-
» res, qui choquenc les oreilles pieufes, 
M 8c qui ne paroiílenr pas s'accorder avec 
» les fencimens de l'Eglife Cadiolique.«« 
Beaucoup d'aucres n'ont pas plus favora-
blemenr penfé des Ecrirs de Raymond 
Lulle ; 8c c'eft parce que les erreurs de 
cet Ecrivain n'avoienr poinr échappé á 
Eymeric , que cec homme íi zélé pour 
la confervarion du dépór de la Foi , en 
pourfuivir la condamnarion , 8c les com-
baccic lui-méme dans pluíieurs Ouvra-
ges qu'il compofa exprés. II mourut les 
armes a la main, canrconcre les Lulliftes, 
que pour défendre d'aurres veri tés que 
celles que ceux-ci atraquoienr. C e fut 
dans fon Couvenr de Girone , ou il s'é-
toit retiré pluíieurs années avanr fa rnorr, 
qui arriva le 4 Janvier de l'an 1599 . 

Tous fes Ouvrages , renfermés dans 
onze volumes, fe trouvent en manufcrit 
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dans la Bibliothéquc du Couvent mema 
de Girone , 6c ailleurs. M a i s on ne cort-
noít prefque plus aujourd'hui que fon 
Direcloire des Inquifiteurs _, qu'il c o m -
pofa en Latin , Se dans lequel il donne 
Jes Regles que fa longue expérience lui 
avoir faic connoítre comme les plus úti
les pour fe bien conduire dans la recher-
clie 6c dans la condamnation des Hérc-
riques 6c dé leurs erreurs. Ceux qui ont 
¿cric l'Hiftoire ou les Anuales de l 'Eglife, 
citent fouvent cet Ouvrage ; Se pluíieurs 
le regardent comme étant fur-tout d'un 
grand fecours pour les Miniftres de la 
Fo i , fpécialement charles de veiller á la 
coníervation du fa eré dépót. 11 fut im
primé pour' la premiere fois á Barce-
lone en i $ o $ , mais íi peu correétemenr, 
qu'il eut befoin de la révifion la plus 
exaéte. Le Pape Gregoire X I I I en char-
gea François Penna , Théologien 8c J u -
rifconfulte , qui la fie avec foin : il ré-
tablit plus de deux milie endroits qui 
étoient corrompus. L'Ouvrage fut Jone 
reimprime, revuainíi8c corrige, en 1578 
á R o n i e , év encoré en 1587. Laderniere 
Edition fut faite á Venife en 1595 in
folio. Penna y avoit joint un Commen-
taire , que l'on trouve dans ces différen
tes Editions. 
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L'Ouvr.ige d'Eymeric eft divifé en 

trois Parties, toutes appuyées fur ce prin
cipe, qui eft comme la bafe de tout ce 
Livte ; que l'Inquiíition a le pouvoir de 
punir de mort les Hérétiques Se leurs 
fauteurs. Principe contraire á tout ce 
que la faine Antiquité nous enfeignetou-
chant le pouvoir de' l'Eglife , mais que 
1*Aureur Se fon Commentateurappuyent 
fur la Bulle de Boniface V I I I , Vnam 
Sanclam3 ou il eft dit expreífément, que 
le Pape a dans fes mains les deux g la i -
ves, le fpirituel Se le tcmporcl; qu'il eft 
le Juge de tous , Se que perfonne n'a 
droit de le juger. D'oü le Commenra-
teur du Direcloire conclut , que tous 
ceux la font impies Se ennemis de l ' E 
glife , qui ne reçoivent pas avec refpeét 
cette Bulle de Boniface VIH , Se toutes 
les autres Bulles des autres Papes qui 
donnent á l 'Eglife le pouvoir des deux 
glaives , comme un pouvoir qui lui eft 
propre. II mer dans la meme clafle ceux 
qui paroifTent mal penfer defdites Bu l 
les ; Se il place dans ce rang le célebre 
François Duaren ¿ qui étoit trop inftruit 
pour adopter une opinión íi /auííc Se íi 
ridicule, ainíi qu'on le voit dans fon ex-
cellent Trairé De facris kcdcjii Minif-
tcnis. II eft vrai que fans la puiífance 
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d'infliger des peines corporelles , Se me-
me capitales , on ne peut exécuter les-
Décrets Se les Sentences du Tribunal de 
Plnquiíition , Se qu'ainíi cette puiífance 
lui eft tellemenr néceíTaire, que fans elle 
les Décrets qu'il porteroit, les Senten-
ces qu'il lanceroit , feroient inútiles Se 
fans forcé. Mais aufli eft-ce ce qui rend 
ce Tr ibunal , non-feulement irrégulier , 
mais de plus infourenable , malgré les 
Bulles de Boniface V I I I , d'Innocenr I I I , , 
d'Innocenr I V , de ClémenrV Se autres r 

qti'Eymeric Se fon Commentateur ont 
pris pour leur bouíTole. 

Dans la troiíiéme Parrie du Di'ec-
tolre, il s'agit de la maniere de proceder 
contre les Hérétiques Se ceux qui font 
fufpeóts d'héréíie, Se d'inftruire leur pro- ,. 
cés. Ces voies íonr X aecufation 3 la déla-
ñon ou la dznonciaúon 3 Se la reci.erche 
ou XInformation. Oivrejerre la premiere,. 
comme étant , d i t -on , dangereufe , Se 
rrop fujette á conteftation , parce que 
celui qui aecuferoit quelqu'un d'héréíie,. 
feroit obligé de le faire juridiquement 
Se canoniquemenr, de donner fes preti
l e s , de citer les rémoins, Sec. ce qui 
expoferoir Paccufareur á fe voir lui-mcme-
condamné , s'il ne pouvoit pas prouvec 
juridiquement,. Se felón les regles. Paceu> 
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íation qu'il auroit intentée. Pour fe tirer 
de cet embarras, c'eft, felón Eymericy 

le Procureur Fifcal de l'lnquiíition qui 
doit faire le perfonnage daccufateur , 
parce qu'on ne peut 1'aíTujettir á la pei
ne du T a l i o n , ni á aucune de celles que 
doivent fubir ceux qui accufent faulíe-
ment. C e font les paroles de l'Aureur , 
qui femblent permettre de conclure que 
rinquiíition peut done admettre ceux 
qui aecuferoient faulfement. Des trois 
voies indiquées, il ne refte done que la 
délation & Xinformation ; & il fuffit pour 
la premiere , que quelqu'un faííe fa dé-
nonciation au Syndic ou á l'Inquifiteur, 
& qu'il protefte, en la faifanr, qu'il n'y 
eft porré que par le zéle feul dont il eft 
animé pour la confervation du dépót de 
la Foi. S'il ne fe préfenteni aecufateur, 
ni délateur, mais que le bruit fe foit ré-
pandu que dans relie ville ou dans tel 
lieu, il s'eft trouve quelqu'un qui a parlé 
contre la F o i , &c commis quelque action 
qui y foit contraire, & que ce bruit foit 7 

pluíieurs fois parvenú aux oreilles de 
1'Inquiíiteur, alors celui-ci doit informer 
d'oflice. Tel les font les máximes du D i -
reókoire & de fon Commentateur , qui 
en avancent encoré d'autres auíli peu fen-
fées, pour ne pas diré auíli fauííes 6c auíli 
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abundes. Telle eft entr'autres celle-ci : 
Que pour le crime d'hércíie , comme il 
eft enorme , on admet toure efpece de 
témoignages , on ccoute toute forte de 
perfonnes, les ennemis mémes, les par-
jures , les infames, les gens de mauvaife 
v i e , les ferviteurs contre leurs maítres, 
& c . Tel le encoré certe máxime , que la 
dépoíition de deux témoins iüftit pour 
faire condamner ceux qui ont été dénon-
cés , fans s'embarraífer du rang , de la 
qualiré , de la profeílion des accufés , 
fulíent- ils meme Souverains, 5c fans qu'il 
foit befoin de faire connoítre les dénon-
ciateurs, ni de mettre en état ceux qui 
font dénoncés, ou de récnfer leurs aecu-
fateurs, ou de leur repondré pour fa pro
pre juftification. Ces principes, & beau
coup d'autres qu'on lit dans le Dircc-
toire j prouvent évidemment que cet 
Ouvrage , dont quelques Ecrivains ont 
parlé avec eftime, eft rempli de préjugés 
& de máximes dangereuíes, qu'aucun 
Cafuifte vérirablement inftruit ne peut 
que rejetter avec horreur. Nous ren-
voyons ceux qui voudroicnt en favoir 
davantage fur cela , au Livre meme de 
Nicolás Eymerie & au Commentaire de 
Penna, &c aux judicieufes réflexions que 
le célebre Docleur ^dmond Richer fair 
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fur l'un 8c fur l'autre dans fon A COLEGIE 
Latine pour le pieux &c favant Chance-
lier de l'Univerf.té de Paris , 3can GCR-

fon 3 depuis la page 195 juíqu'á la page 
205 inc'.uíivement. -Ces principes ÜHy-
MERIC fe trouvent aufli amplement refu
tes dans l 'Ouvrage de M . PAbbé Mar» 
follier 3 qui forme le premier voluiv.e du 
préfent Recueil fur l'Inquifuion, 8c dans 
fous ceux qui ont éctit du pouvoir de 
rEglife conformément aux máximes de 
l'Antiquité. 

François Penna ne fe contenta point 
de commenter le Dbecloirc des Inquiji-
teurs 3 il voulut travailler lui-meme en 
particulier fur le méme fnjer 8c dans les 
mémes principes. 11 fit en latin l'Inftruc-
tion ou Prarique des Inquifiteurs , B¿ 
nous avons fon 'Ouvrage, avec des notes 
de Françpis C a r e n a , á Lyon 1669. II 
eft á la fui te d'un Ouvrage de Carena 
méme , intitulé : Du Tribunal de Tln-
quilition : ( De Officio Sanciijji/ntt Inqui-
fitionis.) II n'eft pas furprenant que l'on 
trouve beaucoup de préventions ultra-
montaines dans l'Ouvrage de Penna : 
ect Auteur étoit Efpagnoí , né dans le 
Royanme d'Arragon. 11 fut fait Aud i -
teur du Tribunal de la Rote au mois 
d'Octobre 15 8 8 , en la place de Chri í lu-
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phe Robufteri ou Robufterio. II en de
vine Doyen au mois de Ju in 1 6 0 4 , fuc-
cédant en cette place au Cardinal Jeró-
me Pamphilo. II mourur dans ce pofte le 
21 du mois d'Aoüt de latinee 1 6 x 1 . 11 
a fait de plus des notes fur un autre Ou-
vrage concernant la meme matiere de 
l'Inquiíition , intitule : Lucerna lnquiji-
torum j Ecrit de Frere Bernard de C o m e , 
qui fut imprimé avec lefdites notes á 
Rome en 1 5 8 4 . Penna auroit pú faire 
un meilleur ufage de fes lumieres. 

Un Auteur moderne, qui a écrit fur 
le meme fujet , cite encoré pluíieurs 
Ecrivains qui l'ont precede dans la me
me route , tk qu'il a confuí tés , reís que 
Jacques Simancas Efpagnol, Evéque de 
Badajos \ Jean de Royas j Licencié en 
Droi t Civi l tk en Droit Canon , Inquiíi-
teur pour le Royaume de V a l e n c e ; Zan -
cliino Ugolino x Jurifconfulte deRimin i ; 
Conrade Brunus j Se Jean Calderin. On 
a les Ecrits de ces cinq Auteurs dans le 
T o m e X I de la Collection des Traites 
des Jurifconfultes illuftres. Celui de S i -
manca eft important. Cet Ecrivain , né 
á Cordoue vers le commencement du 
feiziéme íiécle , enfeigna le Droit dans 
le Collége de Sa in te-Croix de V a l l a -
dolid en 15 4 0 , tk y compofa fes Infti-
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tutions Catholiques pendant qu'il étoit 
Confulteur de l'ínquiíition. Etantdepuis 
entré dans l'état Ecclcfiaftique , il fut 
pourvu fucceiíivement de l'Evéché de 
Badajos , de celui de Ramera , Se d'un 
aurre. Ses Inftitutions Canoniques ont 
été réimprimées avec fes autres Ouvra-
ges , á Ferrare en 169 2 , in-folio 3 par les 
foinsde François Caftracanio, Chanoine 
de Ferrare, qui y a ajouté fes notes. Ces 
Inftitutions contiennent les procédures 
qui fe font dans les Tribunaux de l'In-
quiíition , rangces lelon l'ordre de l'al-
phabet. Le Manuel des Inquifiteurs 3 qu'il 
compofa auí l i , traire les mémes matie-
res, mais avec moins d'étendue. C e M a 
nuel fut fuivi d'une Diííertation du mé
m e , ou il examine íi un filsqui fait que 
fon pere eft tombé dans l'héréíie , eft 
tenu de le dénoncer , Se il tient pour la 
négative ; mais il croit que le fils ne 
pécheroit pas , qu'il feroit méme une 
action louable en faifant cettte dénon-
ciation. L'Editeur a ajouté a ce Recueil 
pluíieurs Conftitutions des derniers Pa
pes concernant l'Inquiíítion , les Livtes 
Se les Propoíitions défendues. 

Le méme Ecrivaiñ moderne, qui dit 
un mot de Simanca , cite encoré Louis 
de Paramo 3 Archidiacre & Chanoine 
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de Léon , Inquiíiteur pour le Royanme 
de Sicile , de qui Ton a un Traite de l'o-
rigine Se du progrés du Saint-Ofhce de 
l'Inquiíition, de méme que de fa digni-
té Se de fes avantages, imprimé en 15 98 
en Latín á Madr id ; Antoine de Soufa 3 

de Lisbonne , de l'Ordre des Freres Pré> 
cheurs-Docteur en Théologie, Se Confeil-
ler du Roi Se du Souverain Tribunal de. 
l'Inquiíition , Auteur des Aphorifmes des 
Inquifiteurs 3 dont on a une édition faite 
á Lyon en 1669, in-%°,; Céfar Carena^ 
Do&eur en Théologie , Juge-Confe r -
vateur , Confulteur Se Avocar Fifcal du 
Saint -Ónice , á qui l'on eft redevable 
d'un Traite de Y Office de la Sainte In
quijition j Se de la maniere de proceder 
dans les caufes qui concernenc la Foi , 
imprimé pareillement á Lyon en 1669 , 
infolio ; Reginald ou Rainauld , Gon-
falve Montanus ( o u D u m o n t ) , dont l 'E-
crit fur les artífices de l'Inquiíition Efpa-
gnole découverts Se traduits en Publ ic , 
a paru á Heidelberg en 15 6 7 , in-8°. Se 
depuisen 1 6 0 3 , Se l 'Ecritde Fra-Paolo, 
ou il eft principalement traite de l 'In
quiíition de Venife. Difons un mor de ce 
dernier. Tout le monde en connoít I 'Au-
teur. On fait qu'il étoit Religieux de 
l'Ordre des Servi tes , qu'il fut Théolo-
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gien de la Rcpublique de Venife , 8c 
qu'il en défendir les droits avec autant 
de zéle que de lumiere contre les entre-
prifes du Pape Paul V , qui avoit jetté un 
interdir general fur cette Rcpublique. 
Fra-Paolo nous a lailfé une hiftoite cu-
rieufe de ce démele ; 8c celle qu'il a 
compofée du Concile de Trente eft en
tre les mains de rout le monde. 

L'examen qu'il avoic fait avec la plus 
grande attention de tout ce qui concerne 
la matiere de la Jurifdiétion Eccléliafti-
que fur diíFérens points (a) , tant dans 
les Ouvrages dont on vient de faire 
mention , que dans beaucoup d'autres 
qui font fortis de fa plume, le conduifir á 
une autre recherche, c'eft-á-dire, á l 'au-
toriré de l'Inquiíition. Il eut meme l'or-
dre du Sénat de Venife , qui lui com-
manda de difcuter cer arricie á fond , 
8c il compofa le Traite cmieux qui fe 
trouve parmi fes GEuvres. 11 eft écrit en 
Italien , ¿V: nous en avons vu uneédition 
en cette Langue , faite en 1 6 5 9 , ¿//-4°. 
fans nom de lieu ni d'Imprimeur. L e 
titte eft : Difcorfo dell'origine 3 forma, 
teggi 3 ed ufo dell'Officio dell'Inqu'fuio-
ne nella Citta 3 e Dominio di Venena. 
Del P. Paolo dell'Ordine de Servi 3 Teo-

( a ) Le Cour. Vie de Fra-Paolo. 
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logo delta Sereniffima República. On en 
avoit deja fait deux éditions en 1638 , 
aufli ¿/z-4 0. & l'Ouvrage a été rraduir en 
Latin par André Colvius á Rorerdam 
x ó"51 , ¿/2-1 2. C e Tradu&eur y a ajouté 
une confeífion de Foi. Un Anonyme ré-
pondit dans le rems á l'Ecrir de Fra-
Paolo. Mais quoique cerré Réponfe , 
écrite en Iralien , ait eu deux éditions , 
elle n'en eft pas plus lúe ni plus recher-
chée aujourd'hui, & n'a nullement obf-
curci le mérite du Traite du favant R e 
ligieux Serviré. Fra-Paolo avoir adrefle 
fon Difcours au Doge qui gouvernoit 
alors la République. 

Aprés y avoir rapporté d'abord les 
L o i x différenres que celle-ci avoit faites 
de tenis a. autre pour régler les procé-
dures du Tribunal de l'Inquiíirion , il 
donne une hiftoire abrégée de fon infti-
tution, tk de la maniere dont il avoit été 
introduir á Venife en 1289 fur les inf-
tances du Pape Nicolás I V . Comparanr 
enfuite la maniere donr il avoir été reçu 
par la République , avec celle donr i l 
avoit été admis dans d'autres Erats , il 
en concluí que l'Inquiíition de Venife 
eft indépendante de celle de Rome , tk 
qu'elle dépend uniquement du Prince: 
i ° . Parce que les Réglemens faits par le 
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Pape Innocent IV &c par les autres Sou-
verains Pontifes fes fucceHeurs, n'ont j a 
máis eu lieu á Venife . 2 0 . Parce que ce 
Tribunal n'y a pas été introduit en vertu 
des Bulles des Evcques de R o m e , mais 
feulement en vertu d'un Décret du Sénac 
meme de Venife . 3 0 . Parce que le Pape 
Nicolás I V n'a fait que donner fon con-
fentement á ce qui avoit été reglé fans 
lui par la République. En quatrieme 
lieu enfin, parce que c'eft ladite Répu
blique , 8c non le C le rgé , qui fournit á 
l'entretien , 8c qui reçoit les profits qui 
en reviennent. Te l le eft la conclufion de 
ce Traite. II eft aifé de voir en le lifant 
que tout le but du célebre Auteur eft 
de faire voir 8c de démontrer que l'au-
torité de l'Inquiíition á Venife eft entie-
rement fubordonnée á celle du Pr ince , 
8c que les Loix de la République á cet 
égard ne font point une entreprife fur 
l'Autorité Eccléfiaftíque. 8c ne peuvent 
etre regardées comme telle. Nous ne 
connoiífons point de traducción Fran-
çoife particuliere de ce Traite , comme 
on en a fait de pluíieurs autres Ouvrages 
de Fra-Paolo; mais il nous convient de 
diré que tout le troifieme Livre de l'Hif-
toire de l'origine 8c du progrés de l'In-
quifition , par M . l'Abbé Marfollier 

Tome II. O 
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n'eft en efFec qu'une traducción prefque 
de mot á mot dudit Traite ou Difcours , 
quoique l'Ecrivain Fraucois n'en aic 
point averti. C'eft ce que nous avons 
vcrific en confrontant l'original Italieu 
avec ledit Livre 111; 

On pourroit ajouter á ces écrits la 
Somme de Théologie compofée en 
Latin par Frere Dominique de Saint 
Thomas , Religieux Dominicain , &" 
imprimée a Lisbonne á la fin du fiécle 
dcinier , in-^°. A l'occafion du pouvoir 
des c le f s , l'Auteur examine tout ce qui 
regarde l'hércfie , 8c le pouvoir qu'a l ' E 
glife de punir les Hérétiques. Aprés 
quoi il entre dans une longue difcuflion 
de la nature 8c de l'origine de l'Inquifi
tion , qui a été établie á leur occafion. 
Comme il a voulu difputc-r la qualité de 
premier Inquifiteur á S. Dominique , 
pour la donner aux Abbés de Cíceaux , 
avec lefquels il étoit alors, l'Auteur faic 
touc ce qu'il peuc pour pevendiquer ce 
ticre á fon faint Inftituteur. II attaque en 
particulier ceux qui pour attribuer cette 
qualité aux Abbés de Cíteaux 3 fe fon-
dent fur le nom qu'on donne á l'habic 
dont on revéc les Héréciques s qu'on ap-
pelle vulgaircmenc en Efpagne 8c en ' 
Portugal Sun Benito ; 8c que les Partí-
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fans de l'Ordre de Círeaux croient venir 
de S. Beno íc , qui eft le premier Pere 
dudic Ordre. Ils ne fonr pas reflexión , 
dic le Pere Dominique de S. T h o m a s , 
que ce n'eft pas de S. Benoir done il c ti 
la queftion , mais du fac done le Tr ibu
nal de l'Inquiíicion revéc les Hérétiques, 
á l'exemple de la primitive Eglife , ou 
l'on revécoic les criminéis d'un f a c , qui 
écoic appelle benit 3 á caufe d'une béné-
diction parciculiere done on le bénifloir. 
Ainíi le San-benito ne vient pas de Saine 
Benoíc , mais de Sacco benedeto j qui 
veut diré le fac benir. 

On peur encoré cicer fur le Tribunal 
de rinquiiicion les Obfervations de M . 
De la Faille fur 1'établiiTemenc de l 'In-
quificion de Touloufe ; l'Hiftoire des 
Álb igeois , par le Pere Benoít de Toul; 
les Mémoires de la Cour d'Efpagne , 
par Madame ÜAunoy ; la Relación des 
Inquiíitions de G o a , pa^ Dellon ; Bur-
gundus 3 dans fon Hiftoire de Flandres; 
lesConíulcacionsde J . Pignatellijíur: les 
matieres Eccléíiaftiques, & en particu-
lier fur le Tribunal dont il s'agit , &cc. 

C e demier ( Jacques Pignarelli } 
écoic Profefíeur en Théologie & en 
Dro ic , & vivoic dans le fiécle dernier & 
dans celui-ci , Ecrivain éclairc de tres-

o ¡¡ 
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fecond j nous avons de lui dix ou douze 
volumes fur diverfes marieres Canoni-
q u e s , fans compter ceux qu'il a compo-
fés fur d'autres fujets. C'eft dans les deux 
volumes de Confulcations qui onc paru á 
Porco-Ferraro , volumes in -folio 3 que 
l'on a réuni un grand nombre de fes 
Confulcations', cent trente deux dans le 
premier , 8c deux cens deux dans le fe -
cond : l'un & l'autre traitent de la Foi 
Chrétien ne , des dirTérenres fortes d'hé-
réíies qui la combattent', de la maniere 
de pourfuivre 8c de condamner les Hé-
rétiques , 8c des peines que l'on pro-
non., e tontr'eux dans les Tribunaux de 
rinquiíition. L'Auteur n'eft peut-etre 
que trop prolixe fur ce dernier arr icie , 
parriéulieremént fur ce qui concerne 
l'Inquiíition érablie en Italie 8c en Efpa-
gne. Selon fon récic, c'eft le Pape Inno
cent III qui a ietté les premiers fonde-
mens de cette Jurifdiction. L' inquié-
rude que lui caufoient les Vaudois , le 
determina á envoyer des Dominicains en 
divers Pays , pour exciter le zéle des 
Princes par le miniftere des Evcques á 
derruiré les Hérériques. Les Religieux 
firent leur rapport fur le nombre des 
Hérériques , 8c fur les difpoíitions 
des Princes & des PréJats. De-lá , dit 
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M . Pignatel l i , eft venu le nom d'Inqui-
Jíteurs. Il s'écend beaucoup fur les diífé-
rens genres de crimes qui foumettent 
aux peines de l'Inquifition: mais c'eft ce 
que l'on a deja vu dans les Traites pré-
cédens ; ce qui doit nous difpenfer de le 
répéter. L 'Auteur regarde l'héréíie com
me le plus grand de ces cr imes, tk voici 
fon raifonnement: L a Foi eft un don de 
Dieu , d i t - i l , 8c un acquiefcement fer-
me aux vérités révélées á fon Eglife. 
L'hérélie eft un attachement opiniátre 
aux dogmes que l'Eglife a condamnes. 
Comme l'hérélie attaque les fondemens 
de la Rel ig ión , elle eft auíli le plus grand 
de tous les crimes Eccléíiaftiques. C e 
crime tient dans l'Eglife le méme rang 
que le crime de léze-Majefté tient dans 
la Politique. Il ajoute que les Canons 
ne s'élevent pas moins contre les Schif-
matiques que contre les Hérétiques , 
parce que celui qui s'éloigne de l'unité 
de l'Eglife , ne garde pas non plus la 
F o i ; 8c que l'héréfie 8c le fchifme mér i -
tent conféquemment les plus grandes 
peines Canoniques. Les Clercs font dé-
pofés, les Séculiers font excommuniés; 
les ans 8c les autres font prives de la fé-
pulture lorfqu'ils meurent en cet état. 
Mais comme l'Eglife eft une Mere dou-
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ce tk tendré envers fes enfans, elle par-
donne aifément á ceux qui abjurent de 
bonne foi l 'erreur, tk qui reviennent au 
bon parti ; elle ne fe rend diííicile tk fé-
vere qu'á l'égard de ceux qui retombent 
enfuice dans la meme hércfie, tk qu'on 
appelle Relaps; ou envers les Religieux 
qui renoncent á leur Profeííion aprés 
leurs vceux, pour embraífer l'érat fccu-
lier ; & les Clercs qui étant dans les Or-
dres facrés, fe marient; tk plus encoré 
les Renégats , qui fortent duChriftianif-
me ou ils font nés , pour embraífer, par 
exemple, la Religión des Mahométans. 
L 'Egl i fe , dit M . Pignatelli s ne perd 
point en ce cas-la fa jurifdidtion fur eux , 
parce quoiqu'ils foient des enfans rebel-
l e s , ils font toujours fes enfans , par la 
raifon que le caraétere du Baptéme qu'ils 
ont reçu ne s'efface point. 

L'Hiftoire la plus ampie que nous 
ayions de lTnquiíition, eft cellequi a été 
écrire en Latin par Philippe de Lim-
borch 3 Profeífeur de Théologie parmi 
les Remontrans , tk qui a eré imprimée 
en 1 6 9 2 á Amfterdam in-folio (c), avec 
le Livre des Sentences de lTnquiíition de -
Touloufe. L'original de ce Livre étant 
tombé entre fes mains, il crut qu'il étoit 

( r ) BibÜoth. Ufliy. Tom. XXIII. 



qui ont traitJ de V'ínqutjíúon. 3 r 9 
digne de la curioíiré du Public , 8c il 
pric la réíblution de le meceré au jour. II 
penfa en méme-cemps qu'il devoic l'ac-
compagner d'une Dillerracion , pour ex-
pliquer bien des cbofes qui paroícroienr 
nécelfaires. Dans cecee v u e , il confulca 
les Auceurs qui onr ¿cric de l'lnquiíicion ¿ 
8c done il a donné un Cacalogueála céce 
de fonOuvrage. II luc parciculieremenr 
ceux des Carholiques Romains qui en 
onr parlé, ou en paílanr , ou exprés , 
comme ne pouvanc a r e fufpccts fur cecee 
maciere. Mais 1'abondance des chofes 
qu'il renconrra dans cecee iecture, lui fie 
bien-eoc changer de deíTein, 8c lui fie 
prendre le parei de donner, au lieu d'un 
Difcours feulemenr, une Hiftoire la plus 
complecce qu'il fe pourroir de l'Inquiíi-
tion. Les Auceurs done il s'eft fervi fonr 
rous Carhol iques , íi l'on en excepce un 
pecic nombre: encoré n'emploie-r-il l 'au-
roricé de ceux-ci qu'enranc que ces A u -
reurseux mémesonepuifé dans des four-
ces qui ne peuvenc écre fufpectes. T e l eft 
le fçavanc Ufferius , Archevéque d 'Ar-
mach en Irlande, qui n avance rien fans 
de bons garanrs. 

Philippe de Limborch a divifé fon 
Ouvrage en quacre L iv re s ; done le pre-
miers traite de l'origine 6c des progiés de 

O iv 
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I'Inquiíiriom II foutient que ce nom a 
été inconnudans I'Eglife Chrétienne juf-
qu'au treizieme íiecle. C e qui peut étre 
Y R A I Á l'égard du mor d'lnquijinon. M a i s , 
íc-íon l'obfervarion d'un feavanr ( Jean le 
C l e r c , dans fa BibliothequeUniverfelle, 
T o m e X X ! I I ) , il eft conftanr que le 
rérme d'Inqu'fiteur eft beaucoup plus 
ancien , dans un ufage méme tout fem-
blable á celui auquel on l'emploie pré-
fentement. » Procope, dit- i l , ( dans fon 
s» Hijloire fecrete j Chap. X X , ) nous 
3» apprend que Juftinien ¿ qui regnoir 
5> vers le milieu du íixieme íiecle , éta-
« blit un nouveau Juge qu'il appella In-
j> quijiteur ». Comme ce paílage eft re-
marquable, & qu'il femble que certe Hif-
íorien ait annoncé d'avance en cet en-
droir la maniere donr les Inqniíiteurs 
Romains , Efpagnols tk Portugais , tk 
atures, devoient fe conduire dans la fui te, 
nous croyons qu'il eft bon de le rappor-
ter rour entier ; nous nous fervirons de la 
tradudion de M . le Clerc. » Juftinien , 
J> dit Procope , érablir encoré deux au-
j> rres Juges , afin de pouvoir plus aifc-
« menr opprimer les innocens par le 
J> moyen des délareurs, ou par leur m i -
s> niftere. II artribua á l'un le Jugement 
»» des v o l s , de i l le nomma Préteur du 
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« Pe tiple. II donna á l'autre la recherche 
»de ceux qui commettoient des crimes 
» contre la nature , 8c de ceux qui n'é-
»toient pas dans des fenrimens ortho-
»doxes', il appella celui-ci Inquijíteur... 

, « C e Juge en condamnant les accufés , 
«confifquoic au profit de l'Empereux 
vtelle partie de leurs biens qu'il lui plai-
»íbi t . Les Officiers de l'jín 8c l'autre 
» Juge ne produifoient ni dénonciateuft, 
» ni témoins contre les accufés \ 8c il ar-
» rivoit íouvent de-laque ces infortunés 
» étoient fouvent prives de leurs biens , 
» & quelquefois de leur v i e , fans avoir 
»étc convaincus <«. II eft vrai que Pro
cope eft fufpect quand il parle de Juft i -
nien , 8c que dans plus d'un endroit i l 
lui en .a impofé. Mais il eft difficile.de 
croire que dans ce que l'on vient de citer 
il fe foit ecarte du v r a i , puifqu'on trou
ve ápeuprés les mémes chofes dans les 
Novellcs mémes de cet Empereur.- Nous 
donnons 3 dit-il dans la 8 o e Novelle , 
nous donnons a cette Magijlrature & a. 
celui qui en exerce tes fonclions 3 le nom 
d inquijíteur parce qu'anciennement" 
ceux qui ont introduit cette Charge 
appelloient des Perquijíceurs ceux qui en 
étoient pourvus.^ 

Mais quoi qu'il en foit de l'origine de?-
O ¥ 

http://difficile.de
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mots d'Inquifition tk á'Inquifi'teur j il 
n'eft pas difli.ile á M . Limborch , qui 
rappelle les chofes des le commencé-
m e n t , de démontrer que le Chriftianif-
me ne s'eft ni établi , ni maintenu dans 
fa naiflancepar les voies de l'Inquiíition. 
L a fainteté des préceptes , l'excellence 
des promeífes tk l'éclat des miracles 
étoient les armes que Jefus-Chrift tk fes 
Apotres employoienr pour fe faire des 
Difc iples , tk pour fe conferver ceux que 
la grace avoit deja foumis á leur difci-
pline. II eft vrai que quelques Théolo-
g i ens , ignorans en méme-remps tk peu 
inftruits de l'efprit de la Religión C h r é -
t ienne, n'ont pas craint de foutenir que 
íi cette Religión ne s'étoit ni établie d'a
bord, ni mainrenue enfuite par la forcé, 
c'eft parce que fes premiers Miniftres 
n'avoient ni la forcé , ni l'autorité en 
main. M a i s notre Auteur répond, tk le 
prouve démonftrativement, que la dou-
ceur eft de 1'elTence du Chriftianifme, de 
que c'eft lui faire rorr que de prétendre 
qu'il change de nature en méme-temps 
que de forrune. 11 le prouve par la pra-
tique conftanre de Jefus-Chrift tk de fes 
Apotres ; tk il lui joínt le témoignage 
des premiers Peres de l'Eglife. Tertul-
lien j dans fon Jpologitiaue tk dans fon 
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Lívre a Scapula ; Saint Cyprien , dans 
beaucoup de fes Letcres j Lucíaneedans 
fes Inflitutions Divines > Se beaucoup 
d'aurres,condamnent expreífément tou-
te elpece de violence en matiere de R e 
ligión. M . de Limborch en rapporce les 
paíTages , Se il n'y en a pas un qui ne 
prouve fon fentimenr, qui eft aulli celui 
de tous ceux á qui l'antiquité Eccléfiafti-
que eft connue. II eft vrai qu'on fue 
obligé de donner dans la fuite des L o i x , 
méme trés-féveres, contre cerrains Hé
rériques , parce qu'ils étoient en méme-
temps perturbateurs du repos Public; Se 
quepluíieurs Empereurs maintinrent ces 
Loix felón le degré d'autorité dont ils 
étoient revenís; mais il étoit rare de voir 
les Evéques folliciter tes L o i x , Se plu-
íieurs méme onr fouvenr demandé ou 
qu'elles fufTent abrogées , ou qu'on les 
mitigeáf. M . Limborch s'étend beau
coup fur ce fujer. 11 emploie plufieurs 
Chapines a rapporter les Loix des E m 
pereurs conrre Arius Se les autres Héré-
tiques, les perfécutions des Ariens con
tre les Orthodoxes, Se les fentimens de 
plufieurs Peres de í'Eglife fur la perfécu-
tion ; mais au milieu de plufieurs vérirés 
qu'il dir á ce fujer, il nous a paru que 
l'on fentoic trop qu'il cherchoit á rrouver 

O vj 
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coupables 8c les Empereurs & les Peres ~9 

& á taire croire qu'ils avoient oublié, au 
moins en partie , l'efprit primitif da 
Chriftianifme \ ce quielluneimputation 
abfolument faufle. 

L'Aureur femble, par exemple , dé-
fapprouver S. Auguftin de ce qu'aprés 
avoir condamné d'abord roure forte de 
violence en matiere de Rel ig ión , il penfa. 
différemmenr depuis á l'occaíion des 
Donatiftes. Mais quand on a lu , fan« 
prévention , les Letrres de ce faint Doc-
teur á Vincen t , Evcque Donatifte , & a. 
Boniface , Tribun en A frique , il n'eft 
nullemenc difíicile de juftirier cette ef-
pece de cbangement (a). II eftvraique 
l'on voit dans ces Lettres que le faint 
Evcque d'Hippone avoit été d'avis qu'il 
ne falloit employer que la forcé de la 
Vérirépour ramener les Hérétiques, 8c 
qu'il appuyoit fon fentiment par routes 
les raifons fur lefquelles les Prctendus 
Reformes fe font rondes de nos jours 
pour blámer avec aigreur qu'on fe foir 
fervi de l'autoriré des PuiíTances pour 
les ramener a l 'Eglife qu'ils ont aban-
donnce. Mais il n'eft pas moins vrai que 
l'expérience l 'obligea, non de rétraéter 

< d) Conformicé efe la conduice de fíglife de Trance 
avsc celle des Docacillci. > 
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les premieres máximes , comme L i m -
borch 1'iníinne , mais de prendre un 
parti dtrférent. Les fuccés que produiík 
cette íévérité falutaire qu'on employok 
pour faire revenir les Donatiftes á 1 U -
ni té , lui firent comprendre que ce feroit 
etre ennemi du falut de tant d'ames qui 
périíToientmalheureufementhorsdufein 
de l'Eglife , que de ne pas vouioir qu'oa 
les preííát pour les y faire rentrer. Il 
trouva meme que cette conduite étoit 
autorifée par l'Ecriture ; & qu'au lien 
que dans les premiers temps on n'avoit 
fait que convier les hommes d'entrer 
dans l 'Egl i fe , figurée par ce feftin myfté-
rieux de l'Evangíle , il falloit deformáis 
les y forcer, felón le commandement du, 
Roi dont il eft parlé dans la meme Para-
bole , 8c qui avoit Iui-méme employé la 
forcé pour gagner faint Paul , 8c pour 
dompter la fierre avec laquelle ce Perfé-
cuteur du Chriftianifme naiíTant regim-
boit contre l'éperon. J e compris , d i r 
S. Auguftin en écrívantá Vin; ent, qu'il 
ne faut pas regarder fi l'on forcé, mais á 
quoi l'cn forcé : c'eft-á-dire, íi. c'eft au 
bien ou au mal. Ce n'eft pas que per-
fonne devienne bon par forcé ' r mais y 

a p u r e - t i l , j>La crainte de ce qu'on ne 
» veat point fouífrir dillipe i 'eniece-
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»> ment \ elle faic ouvrir les yeux á la vé-
55 ricé. En faifanc rejeccer l'erreur done 
» on étoit prévenu, Se chercher le vrai 
55qu'on ne voyoit point, elle difpofe a 
55 vouloir ce qu'on ne vouloit pas 55. Et 
comme il le dit au méme endroit : » 11 
55 n'y a rien de fi heureux que la néceílité 
55 qui nous porte au bien : Félix neceffi-
55 tas qu& ad meliora compellit 55. 

Cela eft d'autant plus vrai que , com
me le remarque le méme Saint , les Hé
rétiques mémes, quoique révoltés contre 
l 'Egl i fe , ne laiíTent pas que de lui appar-
tenir en quelque forre ; Se qu'elle doit 
toujours les regarder comme fes enfans , 
puifqu'i Is on t été confacrés á Je fus -C h r i ft 
par des Sacremens qu'ils ne tiennent que 
d'elle. C e font des brebis errantes; mais 
comme elles portent la marque de Jefus-
Chr i f t , les Pafteurs legitimes ont droit 
de mettre la main fur elles pour les faire 
renrrer dans le bercail ; Se méme d'em-
ployer la verge pour cela , quand l'enté-
t ement , l'habitude , la fauíTe honte ou 
la parelfe empéchent que les autres 
moyens ne produifent l'efFet qu'on en 
pouvoit attendre. C e font des vérirés que 
S. Auguftin dcveloppe avec fa fagacité 
ordinaire dans les Lertres qu'on a ci tces; 
Se on le répete, il fuffit de les lire pour 
le juftirier pleinement. 
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Aprés avoir parlé du fentimenr du 

faint Dodeur de la Grace fur la ponr-
fuite des Hérériques, M . Limborch fair 
une fortie aíTez vive contre la conduire 
de certains Papes á l'égard des mémes ; 
d'oü il palTe á l'hiftoire des Vaudois 8c 
des Albigeois , 8c á la maniere donr 011 
s'eft comporré envers eux. II prétend 
que ce fut laguerrequi leur fut faire qui 
donna lien á lerablifTemenr du Tribunal 
de rinquiíition , 8c que S. Dominique _, 
Fondateur 8c Infticuteur des Domini 
cal ns ou Freres Précheurs , fur le pre
mier Inquijiteur qui fur envoyé dans la 
Gaule Narbonnoife. II ajoute qu'il pré-
cha avec beaucoup) de véhémence con
tre les héréíies qui étoient répanduesdans 
cette Province , 8c il le repréfenre com
me un Miílionnaire cruel 8c fanguinaire. 
Mais perfonne ne reconnoírra S. D o m i 
nique á ces trairs. Le dernier Hiftorien 
de fa vie (e), 8c prefque tous les Ecri-
vains du remps du faint Mií l ionnaire, 
nous difent au cont'raire qu'on ne peur 
raifonnablemenr lui difpurer la gloire 
d'avoir poíTédé dans un degré éminent 
toutes les qualités que l'on peut defírer 
dans un Miniftre de* la F o i , chargé fpé-
cialement de veiller á la confervation du 

(Í) Tour. Vie de S. Dominique, Liy. í . Chap. XII I . 
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lacré dépót , le zele , la fcience , la- fer-» 
mete , un amour tendré Se ardenc pour 
l'Eglife , Se pour le falut des Ames , 
beaucoup de fageífe tk de prudence; fur-
tout un parfait déíintéreííement , qui le 
mettoit su-deíTus de tout foupçon d'agir 
pour aucun autre motif que pour la gloi-
re de Dieu y Se les feuls intéréts de la 
Religión. L a douceur Se la compaílion 
pour lespécheurs faifoient en particulier 
fon caractere. On. convient qu'il exerça 
avec zele la Miííion qui lui fut confiée 
par le Pape Innocent 1 1 1 Se par les Evé -
ques'de la Gaule Narbonnoife ; mais 
il faut diré auíli qu'il ne voulut em-
ployer contre les Hérétiques qui infec-
toient cette partie de la France , que les 
feules armes dont S. Paul s'étoit fervi 
contre les Gentils >8c dont il recomman-
doit l'uíage á fon Difciple > la patience 
¿V: l'inílruction t In omni paúentiá & 
doctrina. Quoiqu'il eüt ordinairement 
affaire , dit le Pere Touron , á des cceurs 
enduréis,a des efprits aveuglcs par l 'er-
reur , Se par la haine qu'ils portoient aux 
Predi,ateurs de l 'Evangi le , i l ne ferebu-
toit jamáis. 11 paflpit la plus grande par
tie de la nuit á priyr, ou á gemir devane 
Dieu , pour obtenir par fes larmes la 
converíion des Hérét iques, Se il eni*r 
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ployoit le jour encier á les exhorter avec 
douceur, ou á les inftruire. 11 cherchoit, 
continué le fage Hiftorien de fa vie , i l 
cherchoit ceux qui fuyoient la lutniere, 
fans jamáis fe plaindre de ce qu'ils lui 
rendoient tout le mal qu'ils pouvoienr, 
pour le bien qu'il vouloit leur procurer. 
Un zele íi pur 6c des vertus íi héroi-
qucs couchoient quelquefois les plus 
obftinés. Te l avoit opiniátrement réliílé 
á la forte des difcours', á la voix méme 
des Miracles , qui fe rendoit á la douce 
perfuaíion de fes exerr.ples, ou plutót á 
la vertu inrérieure de la Grace , qui en 
lui faifant refpecter la fainteté duPrédi-
cateur , le conduifoit á l'amour de la 
Vérité qu'il annonçoir. C'cft ainíi que 
nous le repréfenre 1'Hiítorien de fa vie 
que nous avons cité, 8c qui ne parle que 
d'aprés les Auteurs contemporains les 
plus fíjeles '7 8c il faut avouer que ces 
traits ne nous donnent nullement l'idée 
d'un homme cruel & Junguinaire. 

C e qu'il prariquoit lu i -méme, faint 
Dominique s'efforçoit de l'inculquer á 
ceux qu'on lui avoit aíTociés dans le 
méme Miniftere, 011 qui venoient d'eux-
mémes fe joindre «i lui. Quoique ceux-
ci , du moins la plupart, fulíent dans la 
réfolucionde tout facrifier aux intcrétsde 
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la F o i , i l ne voulut pas les expofer d'a
bord, (ans les avoir bien inftruits de tout 
ce qu'il leur imporroir de ícavoir pour 
combattre l'héréíie avec fuccés, & ravir 
aux Hérériques tome occaíion d'iníulter 
aux Miniftres de l 'Eglife , ou de leur en 
impofer. L'expérience de pluíieurs a l i 

n e e s lui avoit appris, dit toujours le Pere 
Touron que nous copions., tout ce que ces 
nouveaux Pharifiens cachoient d'hypo-
ctifie fous une apparence de íimplicité. II 
les avoit vüs tantót paillier leurs erreurs, 
¿v emprunter le langage de la vérité , 
pour furprendre ceux qui ne les connoif-
foient pas al íez; rantót en.gémiíTant fur 
des défordres rcels ou prétendus du Cler-
g é , reprocher audacieufemenrá l 'Egl i fe , 
Papoftaíie dont ils étoient feuls cotipa-
bles, & ajouter aux fubtilités d'une fauíTe 
éloquence l'abus de quelques textes de 
PEcriture , pour juftifier leur fchifme , 
c'eft-á diré, un crime qui nepeut jamáis 
ctre juftifié. Leur attention la plus ordi-
naire étoit fur la conduite des Prédica-
teurs de la Foi . Ils éclairoient de prés 
toutes leurs démarches \ ils étudioient 
leurs inclinations,& táchoienr de recon-
noírre leur foible , ou pour fcavoir par 
quel endroit on pouvoit les attaquer, ou 
du moins pour avoir de quoi les décrier 
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dans l'efprir du Peuple , afin de rendre 
leur miniftere inutile en rcpandanr des 
bruits injurieux á leur rcputation. On ne 
peuc nier que ce ne fue un devoir á fainr 
Dominique de prevenir les nouveaux 
Millionnaires contre ces différenres atta-
ques. 

Mais en meme temps qu'il tachoir de 
leur faire bien connoítre le caractere de 
ceux qu'ils avoienr á combatiré , il leur 
moutroit ce qu'ils devoient étre eux-
mémes, pour attirer fur leurs travaux les 
béncdicTúons de D i e u , & ne pas crain-
dre les malédi&ions des hommes. Ne 
cherchons , leur difoir-i l , que la gloire 
du Seigneur, &c ne comptons que fur le 
fecours de fa grace. Uniquement feníi-
bles aux maux de l'Eglife ¿k á la perre 
des ames, pour lefquelles Jefus-Chrift a 
repandu fon fang, ne foyons point tou-
chés de nos intérers parriculiers. D ieu 
veille lui-meme á la confervarion de ceux 
quifcavenr luiabandonnerlefoinde leur 
nourrirure, de leur reputation &:de leur 
v ie , pour ne s'occuper que de 1'afFaire 
dont il les a charges. Nous ne pouvons 
travailler plus heureufemenr pour norre 
folide gloire, qu'en nous facrifianr pour 
le falur de nos freres. Si vous agiíTez rou-
jours fur ces máximes , la vicloire eft £ 
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vous. Vous ferez tout le fruic que vous 
vous propofez \ tk toute la malice des 
hommes ni les efforrs des Démons ne 
pourront vous nuire. Mais fur-tout dé-
fiez-vous du levain des Pharifiens. Ne 
craignez point leur colere, craignez leurs 
civilités. Ne faires ni paix ni rréve avec 
les ennemisde Jefus-Chrift, tandis qu'ils 
refufent de fe réconcilier avec Dieu tk 
avec l 'Eglife. T e l eft le langage que 
l'Hiftorien de la vie de faint Dominique 
met dans la bouche de fon Héros, d'a-
prés les témoignages descontemporains; 
6k l'on ne voir point-lá le langage ni les 
fentimens d'un homme cruel & farigui-
naire. 

A l'égard du titre de premier Inqui-
íiteur dans la Gaule Narbonnoife dont 
M . Limborck le decore, il n'eft nulle-
ment certain que S. Dominique en'aic 
été revétu. Les circonftances des temps, 
dit le Pere Ton ron , dont nous copie-
rons encoré les paroles, tk Tétat des af
faires, monrrent que ni en 1 1 0 4 , ni en 
1 2 0 8 , i l n'eft pas probable qu'on ait pu 
exercer dans le Languedoc l'Office d'ln-
quiíiteur de la F o i , du moins felón les 
formalités &c de la maniere qu'on l'exer-

• ça depuis dans la meme Province, tk 
qu'on l'exerce aujourd'hui en I tal ie , en 
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Efpagne , tk dans le Royaume de Por
tugal. Les Hérériques , au com menee-
menr du rreiziame íiecle, n'ctoienr ni 
caches, ni en petic nombre dans nos Pro-
vinces: ils paroiííbient par-tout á main 
armée; ils fe faifoient gloire de précher 
ou de foutenir hautement leurs dogmes 
impies : tk dans les difpures publiques 
qu'ils avoienr avec les Do&eurs ortho-
doxes, on étoit fouvent réduir á la trille 
néceífité de prendre á leur choix une par-
tie des Arbi r res , quelquefois fufpeóts 
d'héréíie, peut-étre auífi corrompus que 
les Miniftres mémes. LesHiftoriens du 
temps ne nous onr pas laiíTé ignorer rous 
ces faits.Les faintsConcilesproferivoient 
l'erreur; le Pape & lesEvéques porroient 
des cenfures contre les défenfeurs & les 
fauteurs de l'héréíie , & ordonnoient 
qu'ils fuífent féveremenr punís felón la 
grandeur de leur crime , lorfqu'ils de-
meuroienr incorrigibles. M a i s s'il n'éroir 
pas difK.ile de porrer une jufte fentence 
contre ces ennemis de l'Eglife , il l'étoit 
infiniment de la faire exécuter dans un 
temps & dans un Pays 011 les Seébaires 
s'étoient rendus formidables á tous les 
Cathol iques, tant pat leur mulrirude , 
que par le crédit des Princes tk. des Sei-
gneurs qui les protégeoienc. II n'y a done 
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point d'apparence de diré, ( c'eít la con-
clufion du Pere Touron) que S. Domi
nique des l'année 12.0S ait exercé 1'Of
fice d'Inquificeur , en la maniere que 
pourroienc l'entendre ceux qui ne font 
pas aíTez verfés dans l'Hiftoire '•, ni qu'il 
ait combattu autrement l'héréfie que 
par de ferventes prédications , par des 
conférences Se des difputes, par des prie-
res Se des miracles, enfin par l'autorité 
qui lui étoit donnée pour réconcilier á 
l 'Eglife les Hérétiques qu'il avoit en le 
bonheur de convertir. 11 les délioit des 
cenfures qu'ils avoient encourues,& leur 
impofoit des pénirences falutaires, felón 
qu'il convenoir á leur érat Se au bien de 
l 'Eglife. Toutes les Hiítoires nous par-
lent de fes prédications pendant les dix 
années qu'il travailla á purger nos Pro-
vinces du venin de l'hérélie; toutes nous 
entretiennent du fuccés de fes conféren
ces fréquentes avec les Miniftres des A l -
bigeois ; mais nous n'y voyons rien qui 
fe fente de l'homme cruel & fanguinaire. 
Ses feules armes, (nous l'avons deja d i t ) , 
furent prefque toujours la patience, la 
priere Se l'inítruction, Se il n'en recom-
manda point d'autres , pour l 'ordinaire, 
a fes difciples ou a. fes coopérateurs. 

Nous voyons en erfet par un acte de 
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lían 1 Z 0 5 , que les P P . D D . Martene ¿c 

^Durand 3 - Bénédictins de la Congréga-
tion de Saint M a u r , ont rapporté dans le 
Thefaurus novus Anecdotorum3 que faint 
Dominique fe contenta d'impofer une 
pénitence publique á un Hérétique, qu'il 
avoit auparavant inftruir. Comme cet 
Acre montre de quelle maniere les nou
veaux Inquificeurs trairoient les Héréri
ques, au commencement de l'érabliíTe-
menr de l 'Inquiíirion, il eft bon de le 
rapporter. L e voici reí qu'on le trouve 
traduit en François dans le Journal des 
Sçavans du mois de Février 1 7 1 8 . 

» A rous ceux qui ces préfentes L e t -
" tres verront, Frere Dominique, C h a -
» noine d 'Ofma, ¿k le dernier des Pré-
» cheurs, falur en Jefus-Chrift. D e l'au-
» torité du Seigneur Abbé de Cí teaux, 
» Legar du Saint Siége, &c en vertu du 
» pouvoir qu'il nous en a donné, nous 
» avons reconcilié Ponce R o g e r , por-
s> reur de cet Aé t e , qui a quirré l'héré-
» fie pour renrrer dans le fein de l 'Eglife , 
» ordonnant en confequenceduferment 
" qu'il a fair, qu'il ira nud par trois D i -
»' manches confécutifs, depuis la porre 
" de la Vi l le jufqu'á TEglife, & que le 

'» Prctre qui le conduira le frappera de 
»> verges. Nous lui avons enjoint de s'ab-
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» ftenir pour toujours de viande, d'ceufs 
j5 &: de f romage, excepte les jours de* 
» Paques, de la Pentecóte & de Noel, 
s) jours auxquelsil mangera de la viande. 
n Pour mieux marquer Tabnégation de 
» fon hércíie, il fera rrois Carémes par 
» an , pendant lefquels il s'abftiendra de 
j> poiílcm .Toutes lesfemaines il jeünera 
» pendant trois jours ; s'abftenant de 
n poilfon, d'huile tk de v i n , á moins 
» que la maladie ou les grandes chaleurs 
» de l'Eté ne Ten faífent difpenfer. 11 
» porrera toujours l'habir religieux, fur 
» lequel il y aura deux croix coufues. Il 
» entendra tous les jours la MeíTe, s'il le 
« peut j & les Di manches il aíliftera aux 
>» Vepres á l'Eglife. 11 récitera fept fois 
i> le Pater nojler pendant le jour, & 
ÍJ vingt fois au milieu de la nuit. II pré-
j> fentera tous les mois cet Adre á fon 
»> Curé , qui aura foin de veiller particu-
>» liérement fur fa conduite. II obfervera 
j> exactement toutes ces t hofes jufqu'á ce 
*> que l'Abbé de Cíteaux nous ait fait 
j> connoítre fa volonté. S'il ne lesobferve 
>» pas, qu'il foir retranché de la C o m -
» munion des Fideles, comme un par-
»> jure, un hérérique &c un excommu-
»» nié On ne voit la qu'une pénitence 
fatisfadoire j tk quoiqu'il faille convenir 

que 
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que celle-ci íbit rigoureufe , on n'y trou
ve rien cependant qui fente la cruaute Se 
Yinhumanité que M . Limborch reproche 
á S. Dominique. II n'y a la aucune peine 
de mort , aucun de ces fupplices done 
d'autres lnquiliteurs n'ont eté que trop 
libéraux envers quantité d'autres Héré-
tiques. 

Aprés fon incuríion contre S. D o m i 
nique , M . Limborch enrre dans qutl-
que détail fur les guerres qui furent in-
tentées contre les deux Raymond pere 
& fils , Coimes de^Tou'ouíe \ parle des 
Conciles qui furent tenus alors, fur-tout 
en France, Se en particulier á Touloufe ; 
& rapporte en entier quatre Loix que 
l'Empereur donna contre les Hércriques, 
Se qui feconderenr beaucoup lerablilfe-
menr du Tribunal de l'Inquiíition. Ces 
L o i x , felón Fra-Paolo dans fon Dif-
cours de l'Inquiíition de Ven i fe , font de 
l'an 1Z44 : mais Bzovius Se Raynaldus 
les placent en 1 1 2 5 . Giannoné , dans 
fon excellente Hiftoire du Royaume de 
Naples, écrite en Italien , Se traduire en 
François , met ces Loix en 1 2 2 0 , l'an-
née méme oú ce Prince fut couronné 

.Empereur par Honoriüs , a R o m e , dans 
l 'E 'TÜfe de S. Pierre. C e fue a lo r s , dit 

Tome II. P 
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l'Hiltorien de Naples ( / ) , que Frédéric, 
pour complaire au Pape Honorius , pu-
blia dans R o m e , aprés la cérémonie de 
fon Couronnement , fes Confticutions 
Imperiales , que l'on crouve préfenre-
menc dans le fecond Livre des Fiefs , 
fuivanc l'ordinaire tk l'ancienne diviíion, 
fous le titre De Statutis & Confuetudini-
bus centra libertatem B'cclefiA^ &c. qui 
contiennent divers Chapitres. Par le 
premier , l'Empereur revoque toutes les 
Loix tk tous les ufages établis contre les 
liberrés Eccléfiaftiques. Dans le fecond, 
i l établit de féveres peines contre les Pa-
tarins & autres Hérériques ; & dans les 
autres il fit des Réglemens touchant 
l'hofpitalité, les Teftamens des Pélerins, 
tk la furetc des Laboureurs. Toutes ces 
Conftitutions furenc confirmées par Ho
norius. Mais il y a apparence que ce ne 
font pas ces Loix que Limborch rappor-
t e , puifque celles-ci font toutes datées 
de Padoue. Auifi Giannonc convient-il 
que Frédéric II en donna d'autres depuis 
fon Couronnement fait en 12.20 le n 
Novembre , mais feulement pour les 
Royaumes de Sicile tk de la Poui l le , 
tk que dans ces dernieres il fit pareille-, 
ment des Ordonnances trés-rigoureufe.l / 

( / ) Hiíloire de Naples, L. XVI . 



qui ont traite de l*Tnquijítion. $ 39 
contre les Hérériques. L e méme Hifto-
rien ajoute que l'Empereur obferva lui-
méme ces Loix avec exactitude, tk. qu'il 
fit emprifonner un grand nombre d Hé-
rétiques. 

Depuis le Chapitre treiziéme jufqu'au 
trenre-uniéme 6c dernier du premier L i -
vre , M . Limborch inltmir fon Leéteur 
de la maniere donr l'Inquifirion s'eft éta-
blie á Venife , en Pologne , dans les 
Royaumes d'Efpagne 6c de Portugal , 
dans la Sicile, laSardaigne, le Milanois, 
les Pays-Bas, 6c ailleurs, méme en Frail
ee , ou heureufemenr elle a été abolie. 
Ce redourable Tribunal fur érabli en 
Arragon (g) , á l'occafion d'un Evíque 
de ce Royaume accufé d'héréfie , 6c á 
qui le Pape nomina des Juges . Le Roi 
de France ne s'oppofa á l'érabliíTemenc 
qu'on en fir á Touloufe , qu'autant qu'il 
ctoir nécefiaire pour faire voir qu'il n'é-
toir pas maírre abfolu dans fon Royaume. 
Ce Tribunal fur erige i-peu-prés dans 
le méme tems en plufieurs endroits 
d'Iralie. 11 le fur pareillement dans les 
Royaumes de Caílille 6c de L c o n , eu 
Sardaigne, dans leComté Venai l l in , en 
Dauphiné , & dans les lieux voifins ; eu 
Syrie, dans la Paleirine, dans la Servie , 

(g) BibüotJi. Unir, ut fuprd. 
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Se dans la plupart des aurres endroits de 
l'Europe. 11 n'y eut prefque que la R é 
publique de Venife qui réíifta en quel
que forte au rorrent, Se qui ne pouvant 
éviter tout-á-fait le mal , le diminua du 
moins autant qu'il lui fut pollible. Elle 
voulut que ce fuífent les Juges féculiers 
qui inftruifíifent les procés des Héréti-
ques ; que l'Evéque jugeát de leur foi 
pour favoir íi elle étoit faine Se impure , 
Se que le Doge tk le Scnat prononcaíTent 
la Sentence comme J u g e s , tk non com
me Miniftres de l'Evéque. Mais nous 
fommes difpenfés d'entrer fur cela dans 
un plus grand dérail: nous ne pourrions 
nous y livrer , fans répérer ce que M . 
l'Abbé MarfolUer tk l 'Auteur des Mé-
moires Hijioriques ont dit fur cette ñu
tiere. 

Ces Ecrivains , Se aprés eux Lim-
borch , auroient pu cependant s'érendre 
davantage fur l'Inquifition introduiteen 
France, principalementfurcelle deTou-
loufe , de Carcaííbnne , tkc. íi l 'excel-
lenre Hiftoire genérale de Languedoc 
eút paru de leur tems. Que de faits fur 
ce fujet ne lit-on pas dans les deux der-
niers volumes de cette Hiftoire, non* 
feulemenr dans le corps du L iv re , mais 
de plus dans les notes tk dans les preu-
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ves ? Mais il doit nous fuffire d en avertir, 
& de renvoyer les LecFeurs á cet O u -
vrage, Fun des meilleurs en ce genfe que 
l'on ait compofés. Dans les Chapines 
18 Se 19 , M . Limborch fair l'hiftoire 
des procédures de l'lnquiíirion conrre les 
Hcrériques nommés Apojloliques 3 con
tre les Templiers Se contre les Beguins ; 
Se il n'oublie pas de faire obferver que 
ce fut l'héréíie des Fratricelles 3 qui fai-
foir de grands ravages dans le treiziéme 
fiécle Se dans le fuivanr , qui contribua 
beaucoup á engager le Roi Philippe 
le Bel á favorifer les Inquiíiceurs. Frere 
Pierre-Jean d 'Ol ive , Religieux de l'Or-
dre des Freres M i n e u r s , donna lieu á 
leurs erreurs par fes Ecrits (h). 11 étoit né 
áSerignan, dans le Diocéfe de Béz ie r s , 
Se avoit pris l'Habit de S. François dans 
le Couvenr de Béziers méme en 1259 . 
II fe diftingua par fon efprir, fa capa
cité Se fon amour pour l'exacte obfer-
vance de fa Regle ; mais il donna prife 
fur lui dans divers Traites qu'il com-
pofa fur des matieres de piété Se de Théo-
logie. Ses opinions íingulieres furent 
cenfurées; il les défendit avec beaucoup 
de feu, Se attira dans fes fentimens plu-
fieurs Religieux de fon Ordre , fur-rout 

( k) Hiíl. du Langucdoc , Tom. IV. pag. 91 & fuír. 
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dans la Province de Narbonne , qui fi-
rent gloire d'étre fes Sectareurs. Cesdif-
putes cauferenr une grande divifion par-
mi les Freres Mineurs au fujet de i 'Ob-
fervance réguliere. Frere Pierre - Jean 
d 'Ol ive , qui étoit á la tete des Z é l é s , 
mourut le \ 6 de Mars de Tan 1297. En 
recevanr les derniers Saeremens , il fit 
fa profelfion de foi , declara fes vérita-
blesfentimens,&: condamna les moindres 
reláchemens qui s'écartoient de la Regle 
de S. François. 11 laiíTa des Commen-
taires fur l'Apocalypfe tk fur d'autres 
Livres de l 'Ecriture-Sainte, tk divers 
autres Ecrits qui furent traduits en lan-
gue vulgaire , ou en Romance ¿ & qui 
donnerenr la naiííance á l'héréfie des Be-
guins. Aprés fa more , ceux de fes Con-
freres qui lui étoient oppofés , firene con-
damner fa mémoire par le General de 
l'Ordre , qui défendic la leceure de fes 
Ouvrages , tk ordonna de les brüler. L e 
Pape Jean X X I I ayanr fait examiner 
fon Commentaire fur l'Appcalypfe par 
divers Docteurs en Théologie , qui le 
trouverent plein d'erreurs , le condamna 
auili. L'un des Confrcres de Pierre Jean 
d'Olive fit ncanmoins fon apologie , &: 
répondit aux arricies qu'on accufoir d'er-
reur : mais enfin les Inquifiteurs firent 
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par ordre du Pape , exhumer fes olfe-
mens , qui furent brúlés avec fes Ecrirs. 
Cette procédure íinguliere irrira quel
ques Partifans du défunr , 8c n'empécha 
pas rhéréíie des Frarricelles de fe répan-
dre \ ce qui donna encoré beaucoup d'e-
xercice aux Inquifiteurs. Leur zéle fe fie 
fentir aux habitans de Béziers. Les liai-
fons que Pierre Jean d'Olive avoic eues 
avec eux , furenr peur-ene caufe qu'on 
les raxa d'hérélie auprés du Pape B o -
niface V I I I . Les chefs d'accufarions 
éroienr, 1 ° . Qu'ils impofoienr les Ecclc-
fiaftique> á la raille, 8c qu'ils les founier* 
toienr aux atieres impoficions communes, 
fans s'embarralTer des cenfures qui écoient 
décemées concre ceux qui commerroienc 
de pareilles enrreprifes. z ° . Qu'ils ne 
faifoienr aucun cas de l'inrerdir 8c de 
l'excommunicarion. 3 0 . Qu'ils parloient 
mal du Pape 8c de fon aurorité; c'eft-á-
dire , apparemmenr de fes prérenrions. 
4 o . Enfin qu'ils s'adrelToient aux Juges 
féculiers pour fe faire relever des cenfu
res qu'ils avoienr encourues , 8c dans lef-
quelles ils perfévcroienr avec opiniárreté 
depuis plus de deux ans. Sur cerré dela
ción, le Pape ccrivir le 1 3 d'Octobre de 
l'an 1 1 9 7 á rinquiíiteur de Carcaííonne, 
d'informer conrre les Habirans de B é -

P iv 
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ziers , Se de leur faire leur procés s'ils 
étoient vérirablement coupables. C'eft 
ainíi que le Souverain Pontife cherchoit 
de jour en jour á donner du crédit Se de 
l'autoritéaux Inquiíiteurs, & q u e ceux-ci 
entroient fans ceíTe dans les pl-us grands 
dérails ; ce qui alloit fouvenr á tronbler 
quantité de fami l les , des perfonnes en 
place , fans diftin&ion de qualité , Se a 
jetter la diviíioñ dans des Villes entieres, 
Se ce qui excita fouvent de grandes plain-
tes. Nous en rapporterons un exemple (i). 
Freres Foulques de Sainr-Georges, R e -
ligieux de l'Ordre de S. D o m i n i q u e , 
Inquiíiteur de la Foi dans le Touloufain , 
ayant agi avec trop de dureré , Se meme 
avec beaucoup d'injuftice , les Prélars, 
les Ecdéliaftiques, les C o m t e s , les B a -
rons, Se tous les Notables du Pays , en 
porterent des plaintes á Philippe le Bel . 
lis aecuferentcet Inquiíiteur d'exercer des 
extorfions Se des violençes inouies ; de 
faire fouíFrir d'horribles tourmens á ceux 
qu'il avoit fait emprifonner fous pretex
te d'héréíie , pour leur faire avouer les 
crimes dont ils n'étoient point coupa
bles; de fuborner des témoins, Sec. en-
forte que tous les peuples paroilfoient 
difpofés á la révolre. Les habitans de la 

( i ) Hift. de Langucdoc, Tom. IV. pag. :o j 8c funr. 
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Ville tk rlu Diocéfe d'Albi, fe plaignoienc 
en parriculier de Bernard de Caftanec, 
leur Evéque , qui , á ce qu'ils préren-
doienr , avoir condamné , de concerc 
avec les Inquiíiceurs , pluíieurs Innocens 
comme hérériques. Ils s'unirenc avec 
ceux de Carcaííonne , tk adreíTerenc leurs 
plainces au R o i , á la Re ine , tk au Con-
feil de Sa Majefté. Philippe le B e l , pour 
merece ordre a cous ces abus , donna des 
Leccres, dacéesde Foncainebleau le 7 de 
Décembre de Tan 1 3 0 1 , & les adreíía a 
l 'Evéque, á l'Inquiíireur & au Sénéchal 
de Touloufe. II y declare qu'il vouloir , 
i ° . Que la prifon de Touloufe , qu'on 
appelloir le mur des emmure's j tk qui 
avoir eré conftruice dans fon fonds pour 
y renfermer ceux qui éroienc accufés 
d'héréíie, concinuác de fervir a cec uíage 
tanr qu'il le jugeroic a propos. I°. Qu'on 
y érablír pour Géolier celui qui feroic 
choiíi par l'Evéque de Touloufe , ou a 
fon défaur par le Sénéchal de cetce V i l l e , 
& que ce Géolier exécutár les ordres de 
rinquiíireur. 3 ° . Que ce dernier ne fíe 
emprifonner perfonne fans en avoir de
liberé auparavanr avec l'Evéque ; tk , 
fuppofé qu'ils ne fuííenr pas d'accord ,. 
qu'ils s'eu rapporceroienc a la déciíion 
du Gardien ¿ du Lecteur des Corde-

P v 
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liers , du Prieur 8c du Lecteur des Do-
minicains , des deux Archidiacres de 
Touloufe , ou de quelques autres Ecclé-
fiaftiques qu'ils aiTembleroient pour cela. 
4O. Enfin le Roi défendit a fes Officiers 
d'obéir á l'Evéque ¿V á 1'Inquiíiteur de 
Tou loufe , á moins qu'ils-n'agiflent de 
concert : » Car , ajoute-t-il t rés-fage-
33 ment, nous ne faurions fupporrerque 
33 la vie 8c la mort de nos Sujets foient 
33 livrées á l'arbitrase ou á la fantaiíie 
33 d'une feule perfonne , peut-étre peu 
33 inftruite, 8c conduite par la paílion<'. 
L e ' R o i fit en méme tems des plaintes 
aux Dominicains de Paris de la conduite 
de 1'Inquiíiteur de Touloufe , leur Con-
f rere , 8c les pria de le deftituer de fa 
Charge. On traita de cette atTaire dans 
un Chapitre qui fut tenu au Couvent 
de Saint-Jacques, mais on n'y eut pas aux 
remontrances du Roi tous les égards 
qui leur étoient díis ; on y ordonna feu-
lement que Frere Foulques de Saint-
Georges prendroit un Adjoint tiré de fon 
Ordre , mais qu'il demeureroit en place 
jufqu'á la mi-Caréme, afin de lui lailTer 
le tems de terminer les procés qu'il 
avoit commencés. L 'Évcque de Toulou
fe trouva ce tempérament équitable, 8c 
lui donna fon approbation y mais il ne 
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contenca point le Roi . C e Prince en fie 
des reproches au Prélat le 8 de Décem
bre de la méme année : il lui manda 
que ce Décrer n'avoit été rendu qu'á fa 
honre, Se qu'il lie remédioir ni aux abus 
ni au fcandale ; il lui declara expreífé-
ment qu'il ne lui plaifoir nullemenr, Se 
qu'il ne pouvoir le fupporter. Philippe 
le Bel fe plaignir auíli le méme jour á 
Frere Guillaume , fon Chapelain , qui 
étoit pareiliement de l'Ordre des Freres 
Précheurs, Se le pria d'engager le Pro
vincial Se fes Confreres á changer ce 
Décrer. Enfin Sa Majefté en fut íi i rr i-
tée, qu'elle écrivir quelques jours aprés 
aux Sénéchaux de Touloufe , de Car -
caííbnne Se d 'Agen , pour les charger 
du foin des prifons Se des Prifonniers 
de l'Inquiíition , avec defenfe abfolue 
de permerrre que Frere Foulques de 
St Georges conrinuar d'exercer 1'OfEce 
d'Inquiíitetir , Se avec ordre de fuppri-
mer fes gages. D'un autre cóté, il char-
gea le Vidame d'Amiens Se l 'Archidia-
cre de Liíieux , qu'il avoir envoyés dans 
leTouloufain en qualité de Réformareurs 
du Pays , d'éclairer de prés la conduite 
des Inquifiteurs. Les Dominicains fe dé-
terminerent enfin á deftituer Frere Foul
ques. Ils mirent en fa place Frere Guil-

P vj 
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laume de Morieres , dont on rendit un 
bon téinoignage au Roi . C e Prince en 
parut en effet content. En conféquence il 
écrivit au commencement de Juillet de 
1'année fuivante aux Sénéchaux de T o u 
loufe Se de Carcaílbnne, de rendre á ce 
dernier le foin des prifons de l'Inquifi-
tion , Se tout ce qui appartenoit á fon 
Office, avec fes gages , Se de le favori-
fer comme ils avoient favorifé fes Pré-
déceíTeurs , & autant 3 ajoute le Roi , 
qu'il nous plaira. C e Prince fit publier 
au mois de Juin de l'an 1 3 0 2 une D é -
claration, pour fupprimer dans l'Ordon-
nance du Roi Sr. Lou i s , qui commence 
par le mot Cupientes l'article qui or-
donne des peines contre ceux qui de-
meurent plus d'un an excommuniés. 
Dora VaiíTette, Bénédicrin , done nous. 
n'avons fait que copier le récir, a donné 
ces differens Edits ou ces Déclaraeions 
de Philippe le Bel en encier , parmi les 
Preuves du Tome IV de fon Hiftoire 
Genérale de Languedoc. 

Les faics que Ton viene de rapporeer 
ne fe lifene poinc dans l'Ouvrage de L i m -
borch, non plus que beaucoup d'autres > 

ou qui lui ont été inconnus, ou qu'il n'a 
pas jugé á propos de rapporrer. II s e 
tena un peu davautage fur le p roe es faic 
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á Matthieu Galeas Vifconti , DucouSei-
gneur de Milán , qui fut excommunié 
comme hérétique avec fes enfans & leurs 
partifans en 1 3 2 1 . C e Vifconti étoit 
Che f des Gibellins en Lombardie. 11 
étoit neveu d'Orton , Archevcque de 
Milán , qui le fit élire Podejla en 1287 . 
En 1293 l'Empereur Adolphe de Naf-
fau le declara Vicaire de l'Empire en 
Lombardie (k). Mais Vifconti le laíTa 
de ne poíTéder que ce titre , & des 1 3 1 7 
il fe fit nommer Prince tk Seigneur de 
Mi lán . Jean X X I I en fut méconrent, tk 
adrelfa au Cardinal BertrandPoyet , fon 
Léga t , une Bulle par laquelle il declara 
que Matthieu Galeas avo i t , par fa dé-
fobéiífance, encouru Texcommunicarion 
deja prononcée conrre l u i , ordonna au-
dit Legar de faire publier de nouveau 
certe Senrence, ¿V de cirer Galeas ácom-
paroirre devanr le Saint Siége , le mena-
çant de plus grandes peines s'il perfévé-
roir dans fa défobéiífance. Certe Bulle 
eft du 27JUÍ11 1320 . Matthieu Vifconti 
continua de méprifer les cenfures, tk le 
Pape s'imaeina de lui faire fon procés 
comme hérérique. Mais une pareille 
procédure devenant inutile contre un. 
homme armé , tk ne pouvant nullement 

( k ) Fleury , Hiitoirc Ecclcfiaítiquc. L. 
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retarder fes acfcions militaires, il oppofa 
la forcé a l a forcé, non feulement contre 
Matthieu , mais auili contre fes quatre 
fils , qui avoient pris le partí de leur 
pere. 11 fe fit feconder par Frédéric d 'Au-
triche , Se par Théodore , Marquis de 
Montr errar, qu'il eutfoind'informer des 
crimes qu'il reprochoit a Vifconti. Ses 
violences , écrivit le Pape á Théodore , 
Se fes mauvais traitemens , empechent 
les Prélats de faire la viíite de leurs D i o -
céfes, Se d'y exercer les fon&ions de leur 
Miniftere : d'oú il arrive que les héré-
fies Se lesfchifmes y croiíTenr, Se que le 
Service Divin y eft abandonné : ce qui 
rend Matthieu Galeas violemment fuf-
peét d'héréíie , joint á fes mauvais dif
cours. L e bruit commun eft qu'il nie la 
réfurrection des corps, ou du moins qu'il 
la revoque en doute. 11 trouble la paix 
de la Province, Se il y fait des exaétions 
qui ne peuvent fefourTrir; je ne vous dis 
rien que vous ne fachiez. C'eft pour tou
tes ces raifons que nous l'avons excom-
munié , & que nous avons décerné con
tre lui plufieurs autres peines fpriruel-
les Se temporelles. Mais au lieu de s'cn 
humilier , il n'en eft devenu que plus 
lier Se plus cruel , Se il ne fait qu'aug-
menter fes crimes. 



qui ont traite de VInquiJítion. 351 
Jean X X I I avoic ordonné des le 25 

de Janvier de précher la Croifade contre 
l u i ; de cependanr Airard , Archevéque 
de Milán , de crois Inquifiteurs, rravail-
loienc á lui faire fon procés-comme héré
tique. Leur procédure ne fur pas longue. 
L e 14 de Mars ils donnerenr leur Sen-
cence. M . Limborch la rapporce en La-
cin. Il y eft dit : Que Galeas peníe mal 
des Sacremens, de qu'il mcpriíe indigne? 
ment les clefs de PEglife j que c'eft par 
cette raifon qu'il a foutenu long-cems 
plufieurs Sentences d'excommunication, 
de qu'il a plufieurs fois fait violer Pinterdic 
done la ville de Milán eftfrappéeá cauíe 
de lu i , faifanc encerrer des mores au fon 
des cloches dans les Eglifes de Cimer ie-
r e s , malgré le Clergé. Qu'il a oté une 
de íes filies á celui qu'elle avoit époufé 
en face d 'Eglife, fans aucune Sentenee de 
feparation , pour la marier a un autre. 
Qu'il a plufieurs fois invoqué & confuiré 
les Démons ; qu'il a nié la réfurrcction y 

qu'il a méprifé l'excommunicarion du 
Pape duranc trois ans , de celle qui a été 
prononcée contre lui fante d'avoir com
para pour fe défendre fur Paccufation 
d'héréfie. C'eft pourquoi, ajoure la Sen-
rence , nous Pen déelarons convaincu , 
nous confifquons fes b iens , nous le pri-
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vons de fes dignitcs , & le nocons d'in-
f a m i e , lui , fes enfans , tk fa poftcrité» 
Voi lá pourquoi il falloit crouver le cou
pable hérérique á quelque prix que ce 
fút , afin que le Juge Ecclcfiaftique puc 
le dépouiller de fes biens tk de fes digni-
tés. C'eft la reflexión de M . PAbbé Fleu-
ry."Matthieu mourut peu de tems aprés 
cette Senrence , vers la fin de Ju in de 
l'année 1 3 1 2 , %é de 72 ans. Quelques 
Jours avant fa mort il fit afifembler le 
Clergé dans la grande Eglife de Milán ; 
& la , devanr l 'Autel il prononça á haute 
voix le Symbole des Apotres ; puis l e -
vant la tete , il s'écria : Tel le eft la foi 
que j 'a i tenue toute ma vie ; fi on m'a 
aecufé d'autre chofe , ç'a eré fauílemenr 
& il en fit drelfer un acte public. On 
I'inhuma cependant fecrettement tk fans 
beaucoup de cérémonies , de peur que 
le Pape n'empéchar qu'il fut enterré , le 
regardant comme excommunié. Les In-
quifiteurs firent ce qu'ils purenr pour dé-
couvrir le lieu oú fon corps avoit eré 
dépofe; ils firent faire des informations; 
ils interrogerent pluficurs perfonnes , & 
ne purenr rien favoir. Leur deífein étoit 
de faire brúler fes ofTemens; ce qui étoit 
arrivé a tant d'autres. 

En parlant des différens Tribunaux de 
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l'Inquiíition établis en Italie , M . L i m 
borch a oublié de faire mention des plain-
tes que firent les Florenrins en 13 4 ¿ con
tre celui qui avoit alors dans la ville de 
Florence le titre d'lnquijiteur. 11 fe nom-

-moir Pierre de l 'Aigle ou de l 'Aquila. 
M . l 'Abbé Fleury qui en parle ( / ) d'a-
prés Jean Vil lani Se Wading , dit que 
c'étoit un homme fuperbe , avare , Se 
ami de l'argent. Ayant été mis en poíTef-
íion de quelques biens de la Compagnie 
des Acciaioli , laquelle avoit fait ban-
queroute, & ayant pris une caution fuffi-
fante, il fit arréter par trois Appariteurs 
Sylveftre Baroncel l i , un des intéreíles á 
la Compagnie , dans le rems qu'il íbr-
toir du Palais. Cerré aftion fit du bruit 
dans la place , on retira Baroncelli des 
mains de ceux qui l'avoienr faifi , Se les 
Prieurs ou Principaux de la Vi l le leur fi
rent couper á eux-mémes les mains , Se 
les bannirenr pour dix ans. L'Inquifiteur 
rraira cette acción d'artentat enorme ; 
mais craignant pour lui-méme , il fe re
tira. II excommunia enfuite les Prieurs 
Se le Capiraine de Florence , Se les dé-
clara inrerdirs, fi dans dix jours on ne lui 
remerroit Sylveftre Baroncelli. Les Flo
renrins appellerenr au Pape de l 'excom-
munication Se de l 'inrerdir, Se envoye-

( / ) Hift. Ecd. L. 



3 $4 Difcours fur quelques Auteurs 
rent a Avignon lix AmbaíTadeurs avec 
un Syndic pour la Rcpublicjue. Celui-ci 
portoit une partie de la foinme due par 
la Compagnie des Acc ia io l i , tk étok 
charge de s'engager , au nom de la R é -
publique , á p,iyer le refte dans des ter-
mes íixés. Mais il portoit, de plus , les 
preuves par écritdes comullions de l'ln-
quiíiteur ; & il fe trouvoir, difoi ton , 
qu'en deux ans il avoit exige plus de fepc 
mille florins de divers Citoyens, fous pre
texte d'héréíie : non , dit V i l l a n i , qu'il 
y eüt des Hérétiques, au moins connus , 
á Florence ; mais c'eft que pour tirer de 
l'argentde la plus légere parole proférée 
contre D ieu , ou pour avoir dit que l'u-
fure n'étoit pas peché mortel , l ' lnquiíi-
teur condamnoic le coupable a une groíTe 
fomme, felón qu'il étoit riche , ou qu'il 
le croyoit tel. Les AmbaíTadeurs furent 
bien reçus du Pape 8c des Cardinaux. 
A d m i s á unConíiftoire public, ils expo-
ferent les reproches qu'ils avoient á faire 
contre 1'Inquiíiteur, & ils démontrerent 
fa mauvaife foi & fes concullions, &.ob-
tinrent fufpenfion pour un tems des cen-
fures qu'il avoit portees. Les Floren-
tins firent á cette occaíion un D é c r e t , 
tel qu'on avoit deja fait á Péroufe , en 
Efpagne , 8c ai l leurs, portant défenfe 
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a toar Inquiíiteur de fe méler d'autre 
chofe quede fon Office , & de condamner 
aucune perfonne á des peines pccuniai-
res ; lui lailTanc la liberté de condamner 
au feu ceux qui feroient réellemenr con-
vaincus d'héréíie. On ora á l'Inquiíitéur 
la prifon que Florence lui avoit donnée , 
de il lui fut enjoint d'envoyer avec les 
autres dans les prifons publiques ceux 
qu'il feroir prendre á l'avenir. II fut or
donné de plus , que ni le Podefta, ni le 
Capitaine , ni aucun Magiftrat, ne don-
neroient á l'avenir ni Appariteur, ni per-
miffion de faire prendre aucun Citoyen 
fans permiflion des Prieurs , afín d'óter 
par la toute occalion de fcandale ou de 
querelle. Que l'Inquiíitéur ne pourroic 
avoir plus de íix Familiers portant des 
armes orTeníives , ni donner á un plus 
grand nombre la permiífion d'en porter. 
L a raifon de cette derniere défenfe, eft 
que Pierre de l 'Aquila avoir permis le 
porr d'armes á plus de deux cens cin-
quante Ciroyens; ce qui lui valoir par aii 
mille florins d 'or , ou plus. M a i s le Dé--
cret des Florentins rrouva beaucoup d'op-
poíitions; il fallur une nouvelle Ambaf-
fade, creer un nouveau Syndic , de faire 
un notivel accommodement, oú l'Inqui
íitéur fut un peu plus ménagé. 
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C e qui concerne l'Inquiíirion de N a -

ples eft encoré rrairé plus fuperficielle-
menr par Limborch, que ce qui regarde 
celle de Florence. Mais norre but n'eft 
pas de fuppléer á routes fes omiflions. 
On peut voir pour ce qui touche l'In-
quiíition de Naples, l'Hiftoire Civi le du 
Royaume de Naples par le célebre Pierre 
Giannoné , Livres 1 5 , 1 9 , 8cc. Com
me cerré Hiftoire , écrite en Italien par 
l 'Auteur , a eré traduire en François , il 
eft facile de la confulrer. Nous obferve-
rons feulemenr, d'aprés Giannoné, que 
tanr que les Princes de la Maifon de 
Suabe gouvernerent les Napolitains , on 
ne changea rien á la maniere de proce
der conrre les Hérétiques , qui avoit eré 
établie par l'Empereur Frédéric. Aprés 
fa mor r , l'inimitié 8c les querelles per-
péruelles que Conrad 8c Mainfroy , fes 
fucceíTeurs, eurenr, tant avec Innocent 
qu'avec les Papes fuivans, ne laiílerent 
point jour á inrroduire aucune nouveau-
ré. Frédéric avoit inftitué des Cours ge
nérales pour veiller fur les Hérétiques; 
les Prélats devoient les y dénoncer , afin 
que le Magiftrar procédár en conféquen-
ce. Les fonctions des uns 8c des autres 
étoient entiéremenr diftinéres; les Ecclé-
íiaftiques n'avoienr que la connoiííance 
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du Droit} qui confiftoic á décider íi une 
telle opinión étoit hérétique ; celle du 
Fait j íi tel avoit cette opinión héréti
que , apparrenoit aux Magiftrats. Eux 
feuls pouvoient connoítre íi le Prévenu 
étoit eífeétivement coupable de l'héréíie 
dont on l 'accufoit, Se prononcer fa con-
damnation. Les Princes, Se non pas la 
Cour de Rome , nommoient les Prélats 
qu'ils vouloient charger de cette com-
million. Ils parcouroient en ce cas, lorf-
qu'on le jugeoit néceíTaire , conjointe-
ment avec les Juges Royaux , les Pro-
vinces infeclées d'hérélie. Si ceux qu'on 
accufoitpetfiftoient avec obftination dans 
leurs erreurs , on les faifoit mourir ; 
s'ils donnoient quelque efpérance de ve
nir a réíipifcence , on les envoyoit pri
fonniers dans le Monaftere du M o n t -
Caflin , ou dans celui de ¿a Cava ; Se ils 
y reftoient enfermes , jufqu'á ce qu'ayant 
fait abjuration de leurs erreurs, ils euf-
fent fatisfait á la penitence qui leur étoit 
impofó# 

Mais lorfque le Royaume de Naples 
eutpaíTé fous la dominarion des Princes 
de la Maifon d'Anjou , qui étoient tout 
dévoués aux Papes , quoiqu'on ne vit 
point de Tribunal d'Inquiíition lixe Se 
fiable dépendant de celui de Rome , 
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cependant les Papes envoyoient de tems 
a autre des CommiíTaires particuliers, tk 
en qualité d'Inquiíiteurs, pour l'ordinai-
re Religieux Dominicains , qui parcou-
roienr les Provinces, 8c qu i , foutenus du 
Bras Séculier , faifoient des exécutions. 
Quoique ces fortes de Commiífions ne 
pulfent pas avoir leur eíFet fans l'appro-
bation Royale , néanmoins les Princes 
dont nous parlons , trop dépendans de 
R o m e , non-feulement ne s'y oppofoient 
point , ils ordonnoient méme aux Juges 
Royaux de préter tout fecours 8c aílif-
tance aux Inquiíiteurs ; fouvent méme 
ils faifoient fupporter au Tréfor Royal 
les dépenfes que leurs recherches occa-
fionnoienr. Te l le fut la conduite que tint 
conftamment Charles I d 'Anjou, 8c qui 
fut imitée par Charles II fon fils; ce que 
l'Hiftorien de Naples prouve par plu-
fieurs exemples , qui ne font que trop 
feníibles, tk dont M.L imborch a connu 
auííi, & rapporté une partie. Les mémes 
fonc voir qu'on agit de la méme tnaniere 
fous Philippe, Prince d'Acaja 8c de T á 
rente , fils de Charles II ; fous Robe r r , 
Duc de Calabre; fous la Reine Jeanne I c 

en 1 3 4 : , le Roi Louis en 13 5 2 , & en 
1 3 8 1 par Charles III , leqtiel donna á 
Thomas Marineóla ¿ l'un de fes domef-



qui ont traite de VTnquijlúon. $ 5 9 
ticjues ,• les bieris confifqucs de l'Evéque 
de Trivento , condamné comme héréti-
que , & declaré rébelle á la fainte Eglife 
Se au Roi , parce qu'il adhéroit au parri 
de l'anti-Pape. C'eít aiuíi que fous le 
regne des Princes de la Maiíbn d'Anjou, 
llnquirition euc lieu dans route l'étendue 
du Royaume de Naples. C e ne fut que 
dans la fu ice que ce Royaume eut la glo-
rieufe diftinction de fupprimer enfin ra-
dicalement, Se fans en lailfer aucune 
trace, un Tribunal íi formidable, Se qui 
ne pouvoir fubíifter qu'aurant que le 
Prince auroic láchement abandonné la 
vie Se les biens de fes Sujets á la difpofi-
tion de la Cour de R o m e , tk á celle des 
Moines qu'elle metroir en ceuvre. 

Les perfonnages que reprcfenterenr 
Wiclef , Jean Hus Se Jcróme de Prague, 
fourniíTenr á Limborch une occaíion fa
vorable de parler de ces rrois hommes , 
qui fe fonr rendus trop fameux en leur 
tems , Se qui onr eu beaucoup de Con-
tradicteurs Se quelques Apologiftes. M . 
Limborch ne fe monrre point enclin á 
les condamner j on fent méme qu'il en 
parle avec une certaine affeiftion , quoi-
qu'il ne puiííe nier qu'ils ne fulfenr au 
moins amis Se partifans de pluíieurs 
nouveautés dangereufes. Trop abrégéfur 
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des faits qui fembloient plus dignes de 
fes recherches , il eft , pour-ainfí-dire , 
prolixe fur ces trois hommes qui ont mé-
rité tous les anathémes de l 'Eglife. 

II s'étend aulfi beaucoup fur 1 etablif-
fement de l'Inquiíition en Efpagne , 8c 
dans les autres Pays qui en dépendoient, 
ouqui en dépendent encoré aujourd'hui, 
par herdinand > dit le Catholique , 8c 
Ifabelle fa femme (m). Jufques-lá ce 
Tribunal n'avoit été établi que dans 
quelques lieux particuliers; 8c dansd'au-
tres il n'avoit qu'une mediocre auto-
rité , ou du moins cette autorité fe fai-
foit peu fenrir. Mais Ferdinand 8c I fa
belle ayant par leur mariage réuni un 
grand nombre d'Etatsfous la meme do-
mination , ils demanderent á Sixte V 
l'établiííement de l'Inquiíition dans tous 
les pays de leur dépendance , fous pré-
rexre den chaííer les Juifs 8c les Maures , 
qui y étoient en grand nombre. Le Pere 
d'Orléans, Jéfuite , parlant de ce fait 
dáns fon Hifloire des Revolutions d'¡ f 
pagne j T . I I I . vers la fin , dir: » Quanr 
»> au Tribunal de l'Inquiíition, Tribunal 
» íingulier dans fon objet 8c dans fes 
« procedes ; probléme éronnant pour 
» toutes les Nations Chrétiennes ; fujec 

( m ) Bibliüth. Uuiv. ut fupra. 

d'exécration 
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* d'exécration pour les uns , 8c de vené-
J> ración pour d'autres; on peuc diré que 
9' fon bur 8c fon f ucees pour réprimer le 
» Judaifme 8c le Mahométifme , qui 
» gagnoientinfeníiblement les Chrétiens 
»> d'Efpagne , femblent excufer , íinon 
« fon écablitiément, du moins le zele 
» trop ardenr du Roi Catholique qui Ver 
» tablit « . Les Juifs fe voyanr ainíi 
pourfuivis en Efpagne , fe réfugierent 
en Portugal, oú ils furent accueillis d'a-
bord áflez favorablement; mais cette 
fituation ne dirá pas long-tems. Le Rt) i 
Jean III craignant leur mélange avec les 
Catholiques , demanda au Pape C l é -
ment V I I d'établir le Tribunal de l 'In-
quiíicion dans fes 'Erars , 8c l'obrinr. Sa 
demande lui fur accordée en 15 3 1 , & 
confirmée par le Pape Paul III en 1 5 3 cí. 
Peu de rems aprés il y eut plulieur» 
Tribunaux eriges dans différentes Vi l les 
de ce R o y a u m e , oú l'Inquiíition s'eíl 
rendue plus redourable que dans aucun 
autre Erar. 

Luther ayant commenccáprecher'fes* 
erreurs en Al lemagne , 8c n'ayant pas 
tardé a fe former un parri coníidérable , 
l'Inquiíition qui avoit celTé fes pourfui-
tes en plufieurs endroits, peut-ctre faure 
de coupables, les recommençavigoureu-

TomelJ. Q 
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íement. Ce t exemple pernicieux infecta 
auíli la France , foutenu du faux zele du 
Chancelier du Prut. Ce t homme que 
nous trouvons fort décrié dans l 'Hiíloire, 
tint un Coneile Provincial en i 5 z 8 au 
mois de Février,dans lequel, aprés avoir 
fait condamner avec raifon la doctrine 
deLuther , de Mélanchton, d e Z u i n g l e , 
d'CEcolampade 8c de leurs adherens, il 
fit un Décret general qui renouvelloic 
tous les anciens Canons du Coneile de 
Lacran contre les Héréciques, leurs fau-
teurs, leurs défenfeurs ,ceux qui feroient 
méme foupconnés d'héréfie, les relaps , 
&cc. 8c il y exhorcerous les Punces Chré
tiens á extirper de leur Royaume l 'hé-
réfie 8c ceux qui l'enfeignent ou qui la 
foutiennent. Et ce Décret ne fur que trop 
rigoureufementfuivi;ce qui rétablitpen-
dant quelque tenis rinquiíition en Fran
ce , dont on n'y eonnoilíbit plus que. le 
nom. II eft certain que François I. choi-
fit fous fon regne des Inquiuteuts de la 
Foi parmi les Religieux de l'Ordre de S. 
Dominique. Dans le volunie de fes O i -
donnances on a de luí uiiEdic ou Diplo
m e du 30 M a i 1 5 3 6 , qui établit en 
cette Charge Matthieu ou Michel Orry, 
Do&eur en Thcologie , de l'Ordre des 
Freces Préchcurs. Ribadeneira, rapportc 
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dans fa vie de Saint Ignace de L o y o l a , 
Inftituteur des Jéfuites , que c e l u i - c i 
ayant été aecufé de quelque fentiment, 
au moins fufpecc dans la F o i , il fut 
óbligé de comparóme devant cet Inqui
íiteur , qui le renvoya abfous. Par un 
autre Diplome du mémeFrancois I , du 
10 Avri l 1 5 4 0 , il eft conftant que ce 
Prince établit auili pour Inquifiteur de 
la Foi dans tout le Royaume Jofeph Cor
regía 011 Cor rege , encoré Religieux D o -
minicain. U n troiliéme A & e du 23 Ju i l -
let 1Ç43 donne tout pouvoir aux Juges 
Eccléfiaftiques Se aux Inquiíiteurs de la 
F o i , de pourfuivre tous Luthériens Se 
autres Hérétiques , á condition de ren-
voyer aux Juges ordinaires ceux qui fe-
roient laiques, 011 qui ne feroienr point 
engaces dans aucun Ordre faeré. Un R c -
glement d'Henri II prouve encoré ce 
rétabliíTement de rinquiíition en France. 
Ce Réglement eft du 1 1 Ju in 15 50, Se 
fut fait á Saint Germain e n - L a y e . L e 
Roi y déroge á l'Edit de François I , Se 
en conféquence décharge Matthieu Oí ry 
de l'obligation oii il étoit, en qualité 
d'Inquiíiteur de la F o i , de communi-
quer les procédures qu'il avoit inftruites 
contre les Hérétiques , aux Cours Sou-
veraines, aux Baillis Se aux Sénéchaux, 
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pourvu qu'il en donne communicarion 
aux Ordinaires des lieux ,c'eft-á-dire , 
aux Evéques , ouá leurs Vicaires-Gene-
raux. Quant au furpius, le meme R é -
glemenc laiíTé á ü r ry le meme pouvoir 
qui lui avoit été accordé , de ramener á 
la Foi orrhodoxe , par fes a v i s , fes 
exhorrations, fes inftructions, ceux qui 
s'en étoient éearrés, d'accorder le par-
don á ceux qui fe repenriroienr, Se de 
corriger & de punir ceux qui perfévere-
roienr avec obftination dans leurs er-
reurs. C e Réglement ou cet Edit fut 
méme enregiftré au Parlement de Paris , 
qui y mir feulemenr cette condition, que 
dans les cas prévilégiés, l'Inqufiteur n'a-
giroir que de concerr avec les Juges 
R o y a u x , á qui il feroir renu de donner 
communication de fa procédure. M a i s 
heureufemenr ce rétabliflement de l'In
quiíition ne fubfiíta pas long-tems en 
France, & depuis un grand nombre dan-
nées le nom méme en eft abhorré. 

L e dernier Chapitre du premier L i -
vre de Limborch traite de l'etabliliement 
de l'Inquifition en Flandres. II prérend 
qu'elle y fut introduite des 1 5 2 1 par 
le Doóieur François Hulft Se Nicolás 
d 'Egmonr , Religieux Carme. Erafme 

;garle de 1 un Se de l'autre dans une de 
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Fes Lettresde 1 5 2 4 a Jacques Caronde-
ler, Archevéque de Palerme en S ic i l e ; 
& dans une autre de la meme annce 
écrite á Bilibald Pirkeimer. Mais ce ne 
fue proprement qu'en 1 5 4 1 que le T r i 
bunal de l'Inquiíition eut lieu en Flan-
dres. Charles-Quint ayant donné cette 
annee un fanglant Édit contre 1 héréíie 
& les Hérénques, renta de le faire vo-
loir dans les Pays-Bas foumis á fa domi-
nation. II ordonnaá tous tk chacun de 
ceux á qui l'adminiftration de la Juftice 
étoit confiée , tk aux Ofticiers, que des 
qu'ils feroient requis parles Inquiíiteurs 
de la Foi tk les Ordinaires des l ieux, 
c'eft-á-dire les Evéques , d'agir conjoin-
t emen t& de proceder contre ceux qui fe
roient aecufes d'erreur dans la F o i , ils 
¡gUÍlént á leur préter toute aide 6c fe-
cours ,de les favorifer, de lesaflifter dans 
leurs fonctions , tk de les feconder tant 
dans la failie defdits Hérétiques, que dans 
leur emprifonnement, fuivant , ajoute 
Charles-Quint , l'inftru&ion que nous 
avons donnée auxdits Inquiíiteurs. II din 
á la fin , que fa volonté eft que l'on pro
cede contre les tranfgrelleurs , malgrá 
tous les priviléges dont ils pourroient 
jouir , tk auxquels il enrend déroger $c 
deroge en eífetpar les Préfentes. C e Dé-
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cret excita beaacpup de rumeur; il fut á 
peineconnu,qu' i l fouleva tous les efprits. 
A Anvers particuliérement, des q u o n y 
en eut entendu parler , ck que l'on eut 
appris qu'il dcvoit ene publié dans peu , 
une multitude de Négocians fe prepara 
á quitter le Pays pour fe réfugier ailleurs. 
L e Magiftrat fut alarmé de cette'réfolu-
tion , il fentit le tort qu'il feroit a u C o m -
merce & á toute la v i l l e , s'il venoit 
aétre exécuté : il manda les principaux 
des Négocians & des atures Ci toyens , 
& les engagea á donner unexpofc exact 
& fidéle des maux qui en alloienr ré-
fulrer. Cer expofé fair, le Magiftrat l'en-
voya á la Reine Marie,fceur deChai les -
Q u i n t , qui étoit alors Gouvernante des 
Pays - Bas. L'Ecrit étoit preífant: on y 
difcutoit a fond les inconvéniens de l 'E-
dit du Prince, l'inftruction qu'il avoit 
donnée aux Inquiíiteurs, les priviléges 
dont le Brabant jouilíbir , ¿V: l'on y fa i 
foit une peinture v i v e , animée , mais 
vraie & fidéle de rous les maux qu'on 
avoir á craindre, & qui ne pouvoienc 
manquer d'arriver, & méme tres- promp-
tement , íi l'Edir & le Tribunal avoient 
lieu. On finiííbit par prier avec inftan-
ces la Gouvernante d'employer auprés 
de fon frere tout fon crédic éc toute fon 
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autoricé pour arrécer le rorrenc qni les 
menaçoic , avanc qu'il puc fe déborder. 
On lui faifoic fencir que juíques-la la 
Vi l le d 'Anvefs , riclie 8c opulente, avoic 
toujours joui tranquillemenr de fes pri-
v i l éges , qu'en conféquence elle avoic 
conftamment eré exempte de la Jur i f -
diccion Ecdéíiaftique, 8c que le change-
menc inoui que l'on penfoic y intro-
duire , changeroir abfoiiunenc fon écar , 
&: lui enleveroir tour ce qui l'avoir juf-
qu a ce rems rendu fi florilíance. Les dif-
férens Ordres du Brabanr fe joignirenrá 
ceux d 'Anvers , 8c firenr les mémes inf-
tances auprés de la R e i n e , 8c les mémes 
répréfencations. Marie en fue couchée j 
elle fencic couce la forcé de ce qu'on luí 
alléguoir, 8c alia rrouver le Roi fon frere 
pour en communiquer en perfonne avec 
lui. Mais rouc ce qu'elle puc obcenir, ce 
fue qu'il donneroir un aune E d i r , par 
lequel il accorderoir aux Juges Ecclé-
íiaftiques le pouvoir de demander la 
jonecion de quelque Membre des Cours 
Souveraines de l 'Empereur, lorfqu'il s'a-
giroir de proceder concre quelqu'im pour 
crime d'héréíie. Sur cour le refte , Char
les -Quinr refufa de rien changer, ni 
méme de rien miciger. C e nouveau D é -
cree , trop peu diíTemblable au premier 

Q.iv 
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pour a r e agréable , fur cependant reçirj 
mais avec la repúgname la plus inar
quee. Quand il fut envoyé á Anver s , la 
Vi l le ne permit qu'il fut publié qu 'a-
prés avoir protefté que cet acte ne nui-
roit en rien á fes pr ivi léges, auxqueta 
elle ne prétendoit poinr qu'il fút dérogé. 
C e fut le Magiftrat qui lit cette déclara-
tion au nom de la Vi l le (n)\ mais el le 
n'en raíTura pas davantage les efprits. L a 
vue d'un T r i b u n a l , dont l'inhumanicé 
leur paroiíToic le propre caractere , con
tinua rellement d'eíFrayer les Habitans, 
•qu'ils ne purent s'y rcfoudre á y acquief-
cer (o). Et ce qui les éloignoit encoré 
plus de toute foumiílion a cet égard , 
c'eft qu'ils voyoient que malgré leurs 
proteftations, ceux que le Pape & l 'Em-
pereur avoient envoyé fecrétement avec 
le titre d'Inquifiteurs , 6V: pour en faire les 
fonctions, n'en exerçoienr pas moins 
üeur Office dans difFérentes Provinces & 
dans diverfes Villes avec toute la r i -
gueur, pour ne pas diré avec route la 
cruauté qui fembloit comme idenritiée 
-avec le caractere dont on les avoit re-
vétus. Ils avoient enfin la douleur d'ap-
prendre& de voir que beaucoup de ceux 

( n) De Thou , Hift. L. 40. & L. 4 } . 
• (o ) Hift. des fUvol. des Pays-Bas, L. u 



qui ont traite de l'lnquijition. 3 6 9 
jtjue les Inquificeurs condamnoienr com
me Hérériques, expioient leur c r i m e , 
vrai ou fuppofé , les uns par l'épée, d'au-
tres par la porence ou par le feu \ q u e 
d'aurres éroienr noyes enveloppés dans 
un f ac ; & que l'on éroir fourd á roures 
les prieres, á roures les fupplicarions que 
les Ordres eux-mémes ne ceíloienr de 
faire auprés du Roi ou de fes Minif tres , 
pourdélivrer fes victimes inforrunces du 
prçjugc &c de la barbarie. Irricés de ne 
pouvoir faire encendre de fi juftes plain-
res , les Habicans fe révolcerenr, la f é -
dition devinr férieufe , les images des 
Eglifes furenc brifées par la Populace 
murinée ; on fe porra a divers aucres 
excés, & la Vi l le n'ofFroic plus que la 
divifion & le cumulce. P h i l i p p e l l , Roi 
d 'Efpagne, á qui Charles V fon pere 
avoic cédé les Pays-Bas, marchanc fur 
les mémes rraces , crur qu'il mainrien-
droic fon aucoriré en augmenranc de fé -
véricé. Il donna le 7 Ocíobre 1 5 cí5 des 
Lercres oú il proreftoir de ne fe reláther 
jamáis fur le fupplice des Hérétiques de 
quelque condirion qu'ils fulfent; qu'il 
voiiloir qu'on écablic par-rour des Inqui
ficeurs de la Fo i , & que les Gouverneurs 
des Villes les appuyaííent de route leur 
autori té , que le Concile de Trente f ú | 
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reçu , & que fes Décrets euilénc forcé 
de Loi comme les Edits du Prince. C e t 
te rigidité , loin d'appaifer les efprits 9 

les enflamma davantage, comme il fem-
ble qu'on devoic s'y attendre. Le nombre 
des révolrés augmenta; il fe forma des 
Ligues puilíanres, qui furent foutenues 
par pluíieurs Princes Se Seigneurs. L a 
Gouvernante fit ce qui étoit en elle pour 
gagner les Confederes; elle les écouta 
pluíieurs fo i s , tenta de s'infinuer dans 
leur efprit, promit des fatisfaétions qui 
ne venoient point , Sí eut la douleur de 
voir le feu s'allumer de plus en plus. 
Quelques Seigneurs parurent cependant 
entrer dans fes vues , & dirent quequand 
on faifoit des L o i x , il falloit en pefer 
múrement tous les inconvénicns ou les 
avantages ; mais que lorfqu'elles étoient 
une fois fa i tes , i l falloit les fou temr ;& 
que íi l'on accotdoit quelque chofe aux 
Hérétiques, tous les jours ils feroient de 
nouvelles demandes. 

Mais les autres répondirent qu'il y 
avoit plus d'inconvénient á foutenir une 
L o i qu'on ne pouvoit faire obferver % 

qu'á l'abolir entiérement; que celle de 
1'InquilÍtion étoit de cette nature ; qu'i l 
n'y avoit pas un petit Artifan á Anvers, 
quine fe fur poorvu d'un fuíil pour t ue r > 
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difoi t - i l , quiconque voudroir érablir ce 
Tribunal dans la Vi l le ; qu'on faifoiccorc 
aux Evéques par cer établiiremeijr , puif-
qu'on paroiíToit fe défier de leur zele ,en 
tranfportanc a d'autres le droir qui leur 
apparrenoic de juger des differences de 
R e l i g i ó n , qu'enhn il n'étoitplus tenis de 
délibérer lorfque les Confederes étoient 
en armes aux porres de Bruxel les , & 
que l'on ne favoir íi on feroit en étatde 
les empécher d'y entrer. Ces raifons fi-
renr imprellion.On nefe retracta poinr, 
on ne retira poinr les Edi t s , mais il fut 
réfolti & arreté, a. la pluralité des voix , 
que les Inquiíiteurs de la Foi fufpen-
'droient les exercices de leurs fonótions , 
d'autant plus qu'ils n'avoienr pas encote 
fair renouveller leurs pouvoirs , felón 
l 'ufage, par Pie V qui venoit de monter 
fur le Siége de S. Pierre; qu'en atten-
danr , les Evéques jugeroient des caufes 
de la Re l ig ión , & que les Magiltrats 
pourroienr modérer les peines portees 
par les Edits. On ajoute qu'en agiíTanc 
ainfi, on ne faifoir rien contre les vues 
de l'Empereur Charles-Quinr, puifqu'en 
iyjOQt Prince avoir moderé lui-méme 
la fé veri té de fes propres Loix , fur les 
Remontranees de la Reine de Hongrie f a 
fceur, au fujet des croubles d'Allemagtiew 
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L a Gouvernante qui voyoit tous les 

efprits foulevés contre l'Inquifition, 8c 
qui avoiç, entendu diré au Comte d'Eg-
mont qu'il ne combattroit jamáis pour 
défendre ce T r i b u n a l , fut obligée d'ac-
ceprer le parri qu'on lui propofoit, 8c 
de déroger aux Ed i t s ; elle dépécha auíTi-
tot un Courier en Efpagne pour en aver-
tir le R o i ; tk le méme jour, troiíiéme 
d 'Avr i l , vers les fix heures du foir , les 
Confederes arriverent á Brtixelles, au 
nombre de deux cens, ayant á leur rete 
Henri de Brederode 8c le Comte Louis 
de NaíTau. Philippe II eonfulta les I n -
quiíitions de Madrid fur ce qu'il devoic 
fa i re ; & ceux-ci, aprés pluíieurs délibé-
rations, prononcerent, conformément X 
leurs préjugés, qu'en general tk en parti-
culier tous les Peuples des Pays-Bas , 8c 
tous les Ordres tk Etats de laElandres 
(excepté ceux qui étoient nommémenc 
& diftinctement marqués dans les infor-
m a t i o n s ) , étoient apoftats, hérétiques , 
& criminéis de léze-Majefté : & non-
feulemenr ceux qui s'étoient ouvertement 
féparés de D ieu , de la fainte Egl i fe , & 
de 1'obéiíTance díie au R o i ; mais aufli 
ceux qu i , fe difant Catholiques, avoient 
manqué á leur devoir, & par unefauíTe 
prudence ne s'étoient pas oppofés d'a-
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Dord aux entreprifes des Setraires 8c des 
Séditieux, pour les réprimer, comme it 
auroit été tres facile au commencement. 
Cette décifion eft du 16 Février 1 5 6 8 . 
II y eft dit de p lus , que les Nobles qui 
avoient préfenré 8c publié au nom du 
Prince des requétes 8c des plaintes con
tre la Sainte Inquifition, & qui avoient 
par- la malicieufement excité á la fédi-
tion les apoftats, les hérétiques 8c les 
rebelles étoient tous tombés dans le c r i 
me de léze-Majefté divine 8c humaine. 

Suivant ce jugement de l 'Inquifition, 
ajoute M . de Thou (p), qui entre dans 
tout ce dérail , Philippe envoya le 1 7 
Février des ordres á D o m Ferdinand 
Alvares de Tolede , Duc d'Albe , qui 
avoit une rrés-grande part á fa confian-
ce , de fe conformer aux Décrets des 
Inquifiteurs , 8c de faire dans les for
m e s , ¿v fuivant la rigueur des L o i x , l e 
procés aux rebelles , aux hérétiques 8c 
aux criminéis d'Erar. Conformément á 
ces ordres , le Confeil érabli par le D u c 
d'Albe , appellé communément le Con
feil de jang , drefTa des Réglemens pour 
tous les CommiíTaires,afin qu'il n'y eíit 
dans leurs procédures , dans leurs Sen-
tences 8c dans l'application des peines 3 



3 7 4 Difcours fur quelques Autenfs. 
ni doute, ni imercicude, ni aucune v a -
riation : & par-lá on aigrit le m a l , att 
lieu de le guérir. Comme ees Juges en-
veloppoient dans leurs proeedures l'in-
nocent avec le coupable , & que perfon
ne ne pouvoir fe iouítraire á des Régle -
mens li généraux, on ne peuc exprimer 
les mouvemens 8c les rroubles qui ag i -
terenr rous les Erars , mais fur-tout les 
Grands 8c les R i c h e s , qui crurenc que 
c'écoic principalemenr á eux qu'on en 
vouloir. Voyanr qu'en vertu de ces Edics 
pleins de fureur on exerçpir d'horribles 
chácimens fur les perfonnes les plusgrof-
fieres , fur les Payfans m é m e ; que dans 
les Villes on condamnoit á des amendes, 
á des banniífemens, á différens genres 
de fupplices , 8c qu'on agiíToic conrre 
les abfens par la fa i í ie , la confifearion 
8í la vence de leurs biens; plufieurs, fur-
rout dans la Flandres Oceidenrale, de-
vinrenr furieux; ils exercerenr leur ven-
geance fur les Précres 8c les M o i n e s ; ils 
dépouilloienr ceux qu'ils renconrroienr 'y 

8c par une efpece de rage , donr on avoic 
eu peu d'exemples jufqu'á ce tems plein 
de calamites , ils leur coupoienc le nez 
8c les oreilles. l e s fuices de cecee revo
lución furenr longues , & changerent 
enfin la face des Pays-Bas»C'eítce qu'oíi 
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*feut voir dans l'Hiftoire Genérale d e M , 
de Thou , 8c d.ins l'Hiftoire parriculiere 
des RcvolutionsdesPays-Basdepuis 1 5 5 9 
jufqu'en 1 5 8 4 , qui a été imprimé á Pa-
ris en 1727 en deux volumes in-i 2. Dans 
l'un 8c l'autre Hiftorien , on voit que 
l'ctabliííement *de l'Inquiíition fut une 
des eaufes principales de ees révolutions. 

L a frayeur de ce Tribunal étoit íi 
grande encoré quelques années aprés , 
que s'éranr renu en 1 5 9 0 une Diere de 
l'Empire á Francforr fur le M e i n , 8c les 
Depures ayanr eré chargcsdefetranfpor-
ter en Hollande pour former quelques 
plainres 5c faire plufieurs demandes , les 
Etats aííemblés a la Haye s'expliquerenc 
fur ce fujer dans les rermes les moins 
equivoques (a): » Qu 'ya- r - i l , direnr-ils, 
» de plus infupporrable pour les Peuples 
» l ibres, que cette Inquiíition , digne 
» invention de la barbarie des Sarraíins 
« 8c des Maures , 8c que l'Efpagne veut 
» inrroduire fous un faux pretexte de 
» Religión ? Qu'y a-t il de plus impie 
» que de défen<lre aux Fideles l'ufage de 
» la parole de Dieu 8c la leclurede l ' E -
» criture Sainte, pour y fubíliruer des 
» condamnarions de propoíitions 8c des 

(.£*} De Thou , HKL L. l o a 



Difcours fur quelques Auteurá 
** anathémes,afin d'impofer aux (imples J 
»> que d'établirune Jurifdiccionalcérée de 
» fang , des formules de Jugement inu-
» ficées, & un Tribunal qui fappe tous 
» les fondemens de la liberté chrérien-
>» ne? A quoi rendent toutes ces nou-
« veaucés? Le monde entier en connoíc 
n á préfenc les motifs odieux. On veut 
» abolic les droics les plus facrés , les 
» priviléges, les libercés, les coutumes 
« tk les Loix des Peuples. L'Efpagne 
*' tend coujours á la Monarchie univer-
» felle; projecancien & monftrueux qui 
y> a deja cant coüté de fang á l 'AUema-
»> gne. Voilá les motifs de l'érection fai-

te en Flandres depuis quelques années 
»» de ce grand nombre d Evéchés , enri-
» chis des biens enlevés á des Monaf-
» reres que leur ancienneré devoit raire 
» refpecter; tk de l'oppreflion de cancde 
« Princes tk de Seigneurs qui onc été la 
» victime de la cyrannie Efpagnole. Les 
» Napolitains, les Milanois , les Grena-
jj dins & les Indiens nous ont appris ce 
35 que doivenc craindre les Peuples ma l -
>3 heureux qui obéiííenc aux Efpagnols, 
35 fkc. « lis entrene fur cela dans de 
gratids décails qui ne font plus de notre 
fujet. 

L e fecond Livre de Limborch traite 
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ce tous Se chacun des Officiers du T r i 
bunal de rinquiíition, M a i s comme ils 
ne font pas les mcraes par-tour, il ne s'ar-
réce qu'aux Inquilitions principales, qui 
font celles d'Efpagne,de Porrugal Se d'I-
talie y Se il marque les difFérences qu'il 
y a entre elle. Comme M . l'Abbé Mar-
folüer, dont 011 vient de réimprimer 
l'Hiftoire de l'origine Se des progrés de 
l 'Inquiíition, a traite le meme fujet, nous 
ne répéterons point ici ce qu'en dit L i m -
borch : c'eft á-peu-prés la méme chofe 
dans l'un Se l'aurre Hiftorien. Nou$ 
obferverons cependant que le pouvoir 
qu'ont íes Inquiíiteurs de défendre tous 
les I.ivres qui font dangereux ou qu'ils 
jugent tels, donne lieu a Limborch de 
s'étendre forr au long fur la défenfe des 
L i v r e s , Se de fare voir l'origine Se les 
progrés de cette coutume, de méme que 
celle des índices expurgatoires. Cette ma-
tiere a été auili traitée dans quelques 
Diflertations particulieres que J ean - Jac -
ques Scelhorn, Bibhothécaire de M e m -
mingen , a inferces dans fes Amcenitates 
Litterari£9 dont on a quarorze volumes 
in- 8 o . On y demontre qu'on a fouvent 
condamne des Ouvrages qui ne méri-
toient que d'étre approuvés. On fa i t , 
par exemple, que l'Inquiíition d'Efpa-
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gne condamnaen 1695 ^ e s quarorze der-
niers volumes , qui parurent alors , des 
Acia Sanclorum des Bollandiftes , fur la 
dénonciation qu'en firenr les Carmes 
qu'il y avoit dans ces A¿tes plufieurs er-
reurs , relies que cel les-ci : Qu'il eft dou-
reux qu'il y air eu une femme nommée 
Vtronique du rems de Jefus-Chrift \ que 
Conftantin a été barifé á Nicomédie , & 
non á R o m e ; que les A ¿tes de faint Syl 
veftre fonr fuppofés j que la donation de 
Conftantin eft une piece fauííé, & ainíi 
des atures. En 17 17 on imprima á M a 
d r id , par ordre du Grand Inquiíireur, 
un Caralogue des Livres défendus & á 
corriger au ju^emenr des Inquifireurs 
d'Efpagne. C e Caralogue eft en deux v o 
lumes in-foiio, ik parragé en trois claífes. 
L a prenííere eft celle des Auteurs qui ont 
été regardés comme hérétiques, ¿k dont 
tous les Livres ont été profcrirs avec 
leur mémoire. L a feconde, celle des L i 
vres qui ont été défendus, fans qu'on ait 
touché á la mémoire des Auteurs. L a 
rroiíiéme eft pout les Anonymes. L e 
Grand Inquiíireur a qui l'on doir ce C a 
ralogue , eft Dom Vital Marin . Avant 
lu i , Antoine deSoro , auíli Grand Inqui-
íiteur, avoit publié en 1640 un pareil 
índ ice , mais beaucoup moins ampie. 
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Ces fortes de Catalogues peuyenr étre 
de quelque utilicé á ceux qui s'appliquenc 
á la connoiííánce des Livres. Ils y rrou-
veront le titre de beaucoup d'Ouvrages 
qu'ils auroient eu peine á découvrir fans 
ce fecours ; mais combien en trouve-
ront-ils auíli qu'ils feront furprisde voir 
condamnes ou cenfurés! On peut voir 
auíli dans le Livre méme de Limborch, 
ce que peuvent faire l'Evéque tk l ' In-
quiíiteur féparément en mat'.ere d'héré-
fie, tk ce qu'ils ne peuvent que con-
joinremenr. C e qu'il dit des prifons de 
l'Inquiíicion , des Geol ie rs , de la ma
niere dont font traites ceux qui ont le 
malheut d'étre renfermés dans ees lieux 
de deuil tk d'horreurjdu falaire des In
quificeurs & de ceux qui les fervent ou 
qui les affiítent dans leurs fonctions , fe 
lit auíli dans l'Ouvrage de M . l'Abbé 
Marfoilier , & nous difpenfe d'en rien 
diré ici . 

Nous renvoyons pareillement au mé
me Ouvragepour ce qui fait la matiere 
du troiliéme & du quatriéme Livre de 
THiftoire Latine de Philippe de L i m 
borch. II s'y agi t , comme daíis l 'Abbe 
Marfoi l ier , dans letroiíiéme L i v r e , des 
crimes qui font du reífort de l'Inquifi
t ion , des diverfes fortes de cr iminéis , 
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& des peines qu'on leur fait fouffrir \ &c 
dans le quatriéme L iv re , de la maniere 
de proceder de l'Inquiíition : maniere 
fort difieren te felón les lieux , les tems 
& les perfonnes; parce que bien qu'il y 
ait detertaines Loix établies pour ce la , 
Jes Inquiíiceurs ont le pouvoir de s'en 
¿cárter, lorfqu'ils le jugent néceíTaire. 
L'un & l'autre Hiftorien , M . Marfollier 
Sí M . Limborch , difenr á-peu-prés les 
mémes chofes fur cette matiere. Ils ont 
fu'tvi aííez exacrement l'un & l'autre ce 
qu'en ont dit les Auteurs Carholiques, 
les Inquiliteurs mémes , les Bulles des 
Papes, & les Loix érablies á ce fujer. 

Mais un morceau curieux , que nous 
ne rrouvonsque dans Limborch, & qui 
forme la moirié de fon Ouvrage , c'eft 
le Recueil des Senrences de l'Inquifition 
rendues á Touloufe depuis l'a'n 1 3 0 7 
jufqu'en l'année 1 3 2 5 . Notre Hiftorien 
l'a publié fur une copie qui avoit écérranf-
crite fur Poriginal méme , & il enrrefur 
cela dans quelque détail bibliographique. 
L e ftyle de "ees Senrences eft prefque bar
bare , & l'ortographe ,que M . Limborch 
a crudevoir conferver, eft toute particu-
liere. II n'a rien vouluy changer, afín 
de conferver Texaétitude & lahdélité juf-
ques dans les fyllabes. L e Recueil con-
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cientune centaine deSenrences pronon-
céesconrre plufieurs perfonnes accufées 
d'héréíie. 11 peur fervir, dit le Clerc dans 
le T o m e vingt - troifiéme de fa Bib/io-
theque univerj'elle & hijiorique pour l 'an-
nce 1691 , i ° . A faire voir la maniere 
dont l'Inquiíition s'exerçoit en France au 
fícele dont il eft queftion. 2 0 . A faire 
connoítre quelles étoient les opinions 
dont on accufoit ceux qu'on appelloit Al-
bigeois Se Vaudois, puifque la plupart 
des procédures font contre ces fortes 
d'Hérériques. On a fouvenr difputé, mé
me avec chaleur, pour favoir fi les A lb i -
geois Se les Vaudois étoient une méme 
Secte, &c quels étoient leurs véritables 
íentimens. M- Limborch croit que le 
L iv re des Sentences qu'il a publié fufh't 
pour ayoir fur rour cela des éclairciffe-
mens fatisfaifans. Car quoiqu'il ne foit 
peut-etre pas toujours fur de s'en rap-
porrer á ce dont les Inquificeurs les ac-
cufent , Se qu'il paroilíe en quelques en-
droits , compares avec d'autres, qu'on 
peur leur avoir impute plus d'une fois 
des fentimens qu'ils n'avoient pas, ileft 
néanmoins prefqu'impoílible de s'imagi-
ner que dans toutes ces Sentences, co -
piées fidélement fur l'original , il y ait 
fíat de conformké dans la difTérence de.* 
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opinions qu'on attribue aux uns tk aux 
autres , s'üs ont tous été dans la méme. 
M . Limborch croit au contraireque dans 
le plaiíir que l'on fe faiíoit j á ce qu'il 
prétend , de les condamner , on les au-
roit plutot indúTéremtnent chargés, cha
cón en particulier, de toutes les erreurs 
dont Oto impute les unes aux Alb igeois , 
tk les autres aux Vaudois Ü nous dit fur 
celaqu'ayant été lui-méme dans une opi-
nipn contraire, il a ehangé de ientiment 
á la le&ure de ce L i v r e , ou l'on voit 
conftamment que les erreurs imputées 
aux uns font toutes diítérentes de celles 
qu'on impute aux autres. 11 foutient en
care que , íi on en croit ces Sentences, 
les Albigeois tenoient la plupart des er
reurs desManichéens. Pour les Vaudois, 
i l penfe, aprés l'examen qu'il a fait des 
erreurs auxqueiks ils étoient, dit-on , 
attachés, qu'ils reíTembloient plus á ces 
Chrétiens d'aujourd'hui qu'on appelle 
Mennonües, qu'á aucune autre Société 
chrétienne. Une troiíiéme conféquence 
qu'il tire de cer Ouvrage , c'eft que les 
autres erreurs que Baron ías , Bzovias tk 
autres ont imputées aux Albigeois tk aux 
Vaudois , font, fui van t lu i , de purés ca-
lomnies , puiíqu'il n'en eft point parlé 
dans ce Livre des Sentences de l ' lnqui-
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fícicm de Touloufe : & il paroíc en eftet 
que ce filence fait pceuve. 

Enfin on voic dans le m a n e Livre les 
peines que l'on infligeoic alors aux Hé-
rcciques. Ceux qui confeíTóient d'abord 
leurs er reurs ,& qui en cémoignoienc un 
íincere repenrir, on les obligeoir de por-
ter des croix fur leurs hables duranc un 
cerrain rems , une ou plufieurs felón la 
différence du crime qui écoir imputé Se 
que l'on avoit avoué. Ceux qui avoient 
peine a avouer ce donr ils étoient accu
fés , Se qui montroient une certaine ré-
pugnance á fe repentir, éroienr condam
nés á une prifon perpéruellej Se l 'onen-
chaínoit ceux qui diffcroienr plus long-
tems leur converfion. Les Inquiíiteurs le 
réfervoienr néanmoins le pouvoir Se la 
liberté d'aggraver ou de diminuer la pei
ne dans la fuite, fuivant la différence de 
conduite que renoientles Pénitcns. A l'é-
gard de ceux qui refufoienr de fe conver-
rif jCx: des Re/aps, c'eft-á-dire ceux q u i , 
aprés des marques de converfion Se de re
pentir , étoient retombés dans le méme 
écac duquel ils avoient pacu forcir, ils 
étoient condamnés a la peine du feu , 
fans miféricorde, mais coujours avec la 
claufe, pour l'ordinairerrés-inucile, qu'on 
prieroic les Juges feculiers d'épargner 
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leur fang. Dans les A&es de F o i , qu'oif 
appelloit alors le Sermón de la Foi, on 

- ne manquoic jamáis de faire faire fer-
ment aux Juges Royaux , & aux Confuís 
& Echevinsdes V ü l e s , de défendre l 'E 
glife Carhol ique, & de pourfuivre les 
Hérétiques avec vigueur. 

L e favant Auteur de l'Hiftoire Gené
rale de Languedoc, ( L . 29) parle aufli 
de ce Recueil de Sentences ou Regiílre 
de rinquiíition de Tou loufe , & il dit 
que X Acle de Foi fe nommoit alors dans 
le Pays , Sermón public, Se qu'il étoit 
deja en ufage dans la Province avant 
Pan 1 1 7 6 . On voi t ,a joute- t - i l ,par ledit 
Regi f t re ,que cette cérémonie fut prati-
quée dans la Cathédrale de Touloufe le 
premier Dimanche de Ca réa i e , troifié-
m e de Mars de l'an 1037 avant Paques, 
c'eft-a-dire 1 0 3 8 ; le Dimanche de la 
Trinité , i) de M a i 1 3 0 9 ; le D i m a n 
che de la Pallion,5 d'Avril 1 3 1 0 ( 1 3 1 1 ) ; 
le Dimanche , jour de S. G e o r g e , 13 
d'Avril 1 1 1 1 ; & enfin le fecond D i 
manche de Cáteme, 7 de Mars 1 3 1 5 
( 1 3 1 6 ) . Comme tous ces Actes de Foi 
étoient á-pcu prés femblables , il fuffit 
d'en rapporter un exemple : nous le ti-
xonc du méme Hiftoricn» 

L e 



qui ont traite de l'Inqulfitlon. 38$ 
Le Dimanche 30 de Septembre de 

t a n 1 3 1 9 , dic - i 1 ( r ) , Frere Bernard 
Guidonis & Frere Jean de Beaune , In
quificeurs de l'hcrc íie dans ie Hoyaume de 
trance par l'autor ite dpoftolique s done 
le premier refidoit á Tou 'oufe , & l'au
tre á Carcalíonne, fe rendirent dans la 
.Cathédrale de Touloufe , ou on avoit 
amené rous les Accufés des prifons de 
l'Inquiíicion, & qui étoic remplie de 
renple. Frere Eernard Guidonis , outrfr 
fa qualité d'Inquiliteur, éroit ernote re
vertí de Pautóme ordinaire de* tveques 
Guillaume de Cahors , Raymond de 
Saint Papoul, tk Guillaume de Montau-
ban, qui lui avoient donné leurs pouvoirs 
pour cette fois , pour ie qui regardoic 
les A ce ufes de leurs Dio . cíes. Les Grands 
Vicaires de J e a n , Evéque de Comm in 
g é s , du Chapitre tk de l'Eglife d 'Auch , 
le Siége vacanr de Bcraud , Evoque 
d 'Albi ; & de Püforr, Evéque de R ieux , 
qui avoienr jugé de concert aveí les I n -
quiíiteurs les perfonnes de leurs Diocéfes 
aecufées d'héréíie, s'y trouverent auíli 
en qualité de Commiífaires nommés par 
ces Prélats. On commença la féance par 
la lecture des Lettres de l 'Archevcque 

(71 Hiftf de Lang. T . IV p. 177 & fuir. 
Limb. ¡ i : . : . Inquilic. p. io& & íuiv. 
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de Touloufe dn 7 de Septembre prccc-
dent,fuivant leíquelles cePrélat confen-
toit que dans le prochain Sermón general 
des Inquificeurs á Touloufe , les E v c -
ques des environs de cetce V i l l e , ou leurs 
V ica i r e s , 8c les CemmifTaires depures 
par le Chapicre d 'Auch , le Siege va-
cant, puííenc proceder pour certe fois 8c 
faire tous les Aótes judiciaires avec les 
Inquifiteurs, feu'.ement par rapport aux 
Accufés qui étoient de leurs Diocéfes. 
On lut enfuite le pouvoir que les Evé -
ques d e C a h o r s , Saint-Papoul & M o n -
tauban , avoient donné á Frete Bernard 
Guidonis , d'agir en leur nom. Guiard 
Guidonis , Cheval ier , Sénéchal de Tou
loufe, les autres Juges Royaux, tk les 
douze Confuís de Touloufe, le J u g e -
M a g e de la Sénéchaufiee & le V i -
guier de la méme Vi l l e , prérerent 
aprés cela ferment de conferver la Foi 
de l'Eglife Romaine , de pourfuivre 8c 
de dénoncer les Hérériques; de ne com-
mettre aucun Office pubüc á des gens 
fufpects ou diffamés pour caufe d'liéré-
í ie ; 8c enfin d'obéir a D i e u , á l'Eglife 
Romaine 8c aux 'nquiliteurs en ce qui 
regarde 1'lnquifition. C e ferment fut fui 
v i d'une Sentence d 'excommumcaticn, 
lancee par FAichevCq ;e de Touloufe 8c 



qui ont traite de V' Inqulfition. 3 8 7 
íes Inquifireurs contre tous ceux cjui 
mertoienc obítacle direétemenr ou ind : 

rectemenr á l'exercice de HnqüificionL 
Cette Sentence fut lúe en préfence de 
pluíieurs Oíficiers Royaux de la Séné* 
chauíTée, tk de divers Jurifconfulres tk 
Eccléfialtiques Séculiers & Réguliers. 

Ces préliminaires étant finís, les deux 
Inquifiteurs tk les Grands-Vicaires des 
Evéques ci-delfus nommés lurenc en 
premier lieu publiquement le nom de 
vinge perfonnes préfentes qui avoient 
été condamnées á porter des croix fur 
leurs habits pour fait d'héréíie, tk á qui 
on permit par grace de les quitter. En 
fecondl ieu, ils lurent les noms de cin-
quante (wemmurésow prifonniers pour le 
méme crime, tant hommes que femmes, 
auxquels on tic grace de la prifon, á con-
dition de porrer des croix fur leurs ha-
b i r s , de faire quelques Pélerinages, 
d'accomplir d'autres pénirences ou ceu-
vres p ies , cVc. avec privarion de rout 
Oífice public. Les croix qu'ils devoient 
porrer étoient au nombre de deux, & 
elles devoienr étre coufues fur le devant 
& fur le derriere de leurs habirs entre les 
épaules. Ils éroient obligés de les porter 
fur tous leurs habirs, excepté fur la che-
mi fe , tk elles devoient étre de feutre Se 
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de couleur jaune : la branche perpendí-
culaire avoit deux palmes de long, tk 
la tranfverfale une palme &c demi j leur 
largeur étoit de trois doigts. On peu: en 
voir la figure dans l'Ouvrage de L i m -
borch. Ceux qui étoient condamnés X 
les porter étoient tenus de les refaire tou
tes les fois qu'elles fe déchiroies;. Les 
Inquiíiteurs tk les Grands-Vicaires dé-
clarerent qu'ils fe réfervoient le pouvoir 
d'augmenter ou de diminuer les péni-
tences, quand ils le jugeroient á propos; 
Se ils firent la méme déclaration pour 
les peines qu'ils impoferent aux autres 
Aecufés. Ils reçurenr enfuite l'abjuration 
de ces cinquante- fix perfonnes, & ils" 
leur donnerent l'abfolurion de l'excom-
munication dont ils avoient été frappés. 
En troifieme lieu, ilsenjoiçnirent a qua
tre hommes tk a une femme qui avoient 
fréquenté les Hérétiques, de taire quel
ques Pélerinages , fans les aíTujettir i 
porter des croix comme les autres \ tk on 
leur donna l 'abfolurion, aprés qu'on eut 
lu publiquement les fautes dont ils étoient 
çoupables. 

4 ° . Ils condamnerent vingt hommes 
ou femmes á porter des croix , de la 
maniere qu'on l'a deja expliqué, aprés 
cju'on eut lu publiquement leur confef-
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íion , dans laquelle ils s'accufoient d'a-
voir favorifé ou fréquenté les Héréti
q u e s , ou les Vaudois , d'avoir participé 
á leurs cérémonies, tkc. On leur impofa 
diverfes pénitences tk des Pclcrinages, 
qu'ils devoient commencer dans trois 
mois en divers lieux de dévotion de la 
France , qui font déíignés dans ledit 
Acte . Avant l'impoíition de ces péni
tences, les Aecufés abjurerenr leurs er
reurs, promirenr d'obéir á l 'Egl i fe , tk 
reçurent l'Abfolution de l 'excommuni-
cation dont ils étoient lies. Les Inquiíi
teurs ordonnerenr á quelques-uns de ces 
Aecufés , qu'ils jugeoient plus coupables 
que les autres, de porter des doubles-
croix. 5 0 . On lut la confeffion de vingt-
fept, tant hommes que femmes , qui 
avoient favorifé plus particuliérement les 
Hérériques ou les Vaudois , ou qui 
avoient été initiés dans leurs myfteres, 
tk celle d'un J u i f convertí, relaps: on 
publia enfuite la Sentence qui les con-
damnoit á uneprifon petpétuelle , ou ils 
devoient faire pénitence au pain tk á 
l'eau. Quelques-uns de ceux-ci, comme 
plus coupables, furentcondamnés á étre 
refferrés plus étroitement, tk á avoir les 
fers aux pieds tk aux mains. Les Inqui
íiteurs ¿v lesCommilfaircs fe réfervercnf 

R i i j 
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d'abréger ou d'augrnenrer cette peine 
dans la fuite. 6 o . On fit la Ieclure de la 
confeílion qu'avoient fait neuf Accufés, 
hommes ou femmes , qui étoient décé-
d é s , & q u i , fuivant leurstautes, auroient 
¿Ct etre renfermés dans une prifon per-
pétuelle, s'ils avoient vécu, exqfpré un 
qu'on auroir livré au Bras Séculier : tous 
leurs biens furent confifqués. 

7 ° . On publia la confeílion 6c la Sen-
tence d'un autre Accufé , qui étoit mort 
Croyant des Hérétiques : on declara fes 
biens conhTqucs; 6c que s'il eúc été en
coré vivanr, & qu'il eut refufé de fe con
ver t i r , on l'auroit abandonné au Bras 
Séculier. 8 o . On publia une autre Sen-
tence d'un homme morr faureur des Hé
rétiques : on ordonna que fes oílemens 
feroienr exhumes, fans cependant etre 
brülés, & que fes biens feroienr confif
qués. e>°. On lut encoré une aurre Se l í 
teme contre un homme marié qui difoit 
la M e l l e , 6c prétendoit confacrer fans 
avoir été ordonné, 6c contre une femme 
relapfe , motts l'un 6c l'autre dans l ' im-
pénirence : on ordonna que leurs oíTe
mens feroienr déterrés 6c brúlés. i o° . On 
lj.it la confeílion 6c la Sentence d'un Pré-
tre Bourguignon , qui avoit embralfé 
Mútéüe des Vaudois , 6c qui étoit re-
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laps: il i tic condamné á étre degradé, 6c 
abandonné enfuiteau Bras Séculier. 1 1 ° . 
On lur les informarions qui avoienr écé 
faites contre quatorze Hérériques, fau-
teurs d'Hérétiques, ou relaps, fugitifs, 
ranr hommesque femmes. Ils furent tous 
condamnés comme hérétiques par con-
tnmace. 1 1 ° . On prononça une Sentence 
contre deux Vaudois ou Pauvresde Lyon3 

relaps, 6c on les abandonna au Bras Sécu-
lier. 1 3 o . Enfin on abandonna pareille-
meut au Bras Séculier, pour étre brillé 
vif, un Accufé qui aprés avoir étéconvain-
cu d'héréíie en Jugemcnr , foir parfa pro-
pre coníeilion , loit par témoins, avoit 
retracté enfuite fa confeílion , prétendant 
que c'étoit la forcé des tourmens qui la 
lui avoienr arrachée,& qui avoir declaré 
qu'il ne vouloir ni fe défendre ni fe pur-
ger. On 1 ui donna cependant quinze jours 
pour fe reconnoítrej & il fut d i t , Qu'en 
cas que dans cet intervalle il avouát fon 
cr ime, on ne le condamneroit qu'á une 
prifon perpétuelle.Ainfilinit cette longue 
6c humiliante cérémonie. II effc á remar-
quer que les informations contre les A c 
cufés 6c leurs confeílions, leur furent lúes 
durant la Séance en Langue vulgaire, ou 
en Provençal, quoiqu'elles foient rédir 
gées en Latin dans le Reçifire. 

*" R i v 
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Nous avons dic qu'on voic aulli dans" 

le méme Regiftre, ou Livre des Sencen-
ces que Limborch a fait imprimer le 
premier , pluíieurs condamnations de 
Livres . On en lit une du 29 D é c e m -
bre de l'an 1 3 1 9 . C e jour-la Frere B e r -
nard Guidonis , Inquifiteur de Touloufe, 
fit brítler publiquemenr deux charretces 
d'exemplaires du Talmud3 qui avoient 
été faifis fur les Ju i f s . Le motif de cette 
condamnation étoit fondéfur les impié-
tés Se les blafphémes qui fe trouvoient 
dans ce Livre contre Jefus-Chriíc & la 
fainté Vier te . Ces exemples de févérité 
contre le Ta lmud 4 difent les Auteurs de 
l'Hiít »ire de l'Eglife Gallicane á la fin 
du Tome douzieme, n'étoienc pas nou
veaux; du temps de S. Louis on avoit 
prar.qué la méme chofe , Se plufieur» 
Papes avoient donné des ordres pour 
abolir tntiéremenr, fi Ton pouvoit, ces 
Livres perni icux dont la Nation Ju ive 
fe fer voir pour demeurer dans fon endur-
ci Almene Jean X X I I fuivant les mémes 
vues , envoya á FArJ ievéquc Se aux 
Evcques de la Provin e de Bourges , á 
l 'Archevcque de Touloufe Se á l'Evéque 
de Par i s , une copie des Bulles de C l é -
ment IV Se d'Honorius I V , fes Prédé-
cftífiíms, contre le T a l m u d , Se il ajoura 
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de fon cote de nouvelles inftructions 
pour empécher la féduction qui fe coni-
muniquoic par les difcours &c par les l i -
vres de ces ennemis du Chriftianifme. 
Les Lertres du Pape aux Prélars de la 
Province de Bourges fonr du 4 de Sep-
rembre 1 3 1 0 . 

On lie encoré dans le Livre des Sen-
tences de Touloufe , qu'au mois de Mars 
de l'année fuivante, Jean de C o m m i u -
g e s , Archevéque de Touloufe , en qua-
lité de Commilfaire du Pape, á caufe de 
la vacance de l'Archevéché d 'Auch, avoir 
degradé & livré au Bras Séculier un Pré-
rreduméme Diocéfe d 'Auch, convaincu 
d'érre relaps dans l'héréfie des Vaudois. 
On rrouve enfuice dans le Regiftre, ou 
Livre des Sentences, la réconciliation 
faire á l'Eglife du Chateau de Cordes eu 
Albigeois. Elle fur faite de la maniere 
fuivante par les lnquiliteurs de Touloufe 
&c de CarcafTonne , ¿V par le Vicairk 
General de Beraud , Eveque d'Albi. Ces 
troisCommifíairess'éranr trañíportés fur 
les lieux a la fin du mois de Juin de Tan 
1 3 2 1 , commencerent cette cérémonie 
dans la place du Marché , par un Ser
món en Langue vulgaire ¿ qui fur pro-
noncé par le Provincial des Freres Pré-
cheurs ou Dominicains. Enfuite les Con-
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fuls de Cordes , tk leurs AíTelTeurs tk 
Confeillers , demanderenr au nbrri de 
tout le Peuple qui étoit préfent, l'abfo-
.lution pour tout ce qu'ils pouvoient avoir 
commis autrefois, tant contre feu Ber-
nard de Caftaner, leur Evéque, que con
tre les Inquiíiteurs: ils en témoignerent 
un grand regret, tk en demanderent par-
don. Les CommiíTaires le leur accorde-
rent , aprés que le Peuple eut promis d'o-
béir á l'avenir aux ordres de l'Eglife. Ils 
leur impoferent entr'autres pour péni-
tence, de faire batir dans deux ans une 
Chapelle en l'honneur de faint Pierre 
Mar ty r , de fainte Cec i l e , de faint Louis, 
6 de faint Dominique , tk d'y fonder un 
Cbapelain. Ils excepterent de l'abfolu-
ticm íix ou huit d'entr'eux, comme plus 
coupables; tk ils s'en réferverent le juge-
ment particulier, afin de leur impofer de 
plus grandes pénitences. L e Juge tk le 
•Procureur du Roi de la Judicatute d 'Al-
bigeois étoient préfents. 

Tel les font la matiere tk la forme otdi-
naires du ttés-grand nombre des Senten
ces qui compofent ce Livre ou Regiílre 
de rinquifition de Touloufe. Nous pour-
rions en rapporter encoré d'autres exem-
pies ; mais ceux-ci fuííifent pour faire 
tonnoitre en quoi coníiíte cet Ouvrage. 
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L e fçavant Hiftorien de Languedoc en a 
extrair encoré d'autres faits, qui fervoienr 
au fujer qu'il avoit entrepris de trairer, 
& qu'il a íi folidement exécuté \ nous 
renvoyonsá ce qu'il en rapporte, de mé
me qu'au T o m e douzieme de l'Hiftoire 
de l'Eglife Gal l icane , 011 l'on fait ufage 
du Regiftre de Touloufe , tk aux preu-
ves de l'Hiftoire Eccléíiaftique de Ca r -
caífonne, oü l'on en rapporte quelques 
aeres en entier. Nous ajouterons cepen-
dant encoré que les Hérériques qui y fonr 
nomines Apoftoliques , fe donnoient ce 
ritre, parce qu'ils afFectoicnt une pauvre-
ré paieille á celle des Apotres, lis peé-
rendoienr que du moment que les richef-
fes étoient enrrées dans l 'Eglife , elles en 
avoient chaííé la fainteté tk l'efpritapof-
rolique: tk que fans cette pauvreté par-
faite & abfolue, il ne pouvoir y avoir de 
vraie piéré. lis fourenoienr que l 'Eglife 
Romaine , abondante , magnifique & 
pompeufe, étoit une Eglife charnelle, la 
Babylone tk la Béte á dix comes dont i l 
eft parlé dans 1'ApocaJypfe : calomnies 
que les Hérétiques plus modernes, &c 
dans des liecles beaucoup plus éclairés, 
n'ont pas craint de repeter. 

R v j 
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Sentimens de quelques Ecrivains celebres 
au fujet de l'Inquifition. 

On appelie ainíi le Tribunal de l 'In
quiíicion, dit M.de Thou dans fon Hif-
tú'tre j Livre troiíieme, du mot Latín 
Inquiere j rechercher , parce qu'il fait 
une rigoureufe recherche de ceux qui 
ont de mauvais fentimens fur la R e l i 
gión 8c fur les Loix de l 'Eglife, 8c qu'il 
punit féverement dans leurs biens 8c 
dans leurs perfonnes. C e Tribunal étoit 
en horreur, depuis que le Roi Ferdinand 
ayant pris le nom de Catholique , pour 
avoir chalTé les Maures de l 'Andalouíie, 
fit cruellement exercer cerré Jurifdiction 
par les Religieux de l'Ordre de S. Do
minique, afín d'exterminer en Efpagne 
les reftes des Sectes Ju ive 8c Mahome-
tane. Cette horreur étoit encoré aug-
mentée par la forme bizarre 8c inique 
que ce*Tribunal emploie contre 1 ordre, 
la raifon 8c 1'équité naturelle; fur-tout 
par les tourmens horribles dont la v io -
lence oblige fouvent d'innocentes ¿Vmal-
heureufes victimes a déclarer, contre 
lavér i té , tout ce que des Juges barbares 
veulent qu'on avoue. Une pareille Jurif
diction fembloit done moins imaginée 
pour conferver la vraie Re l ig ión , ( ce 
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cjui pouvoic fe faire par des voies plus 
douces, fuivanc l'ancienne difcipline de 
l 'Egl i fe , ) que comme un fatal moyen 
d'enlever les biens 8c d'óter la vie aux 
plus honnéres gens. Auili Ferdinand lui-
m é m e , qui pour lors vine á Naples , ne 
puc l'y écablir, 8c les Inquiíiteurs qu'on 
y envoya furenr non-feulemenr mal re-
cus , mais encoré chafTés du Royaume. 
M . de Thou leprouve par des fairs, dans 
la fuite des évenemens palíes en 1 5 4 7 , 
fous le regne de François I . Mais ces 
fairs onr été rapporrés ail leurs, foir dans 
l'Hiftoire donnée par M . MarfoUier 8c 
réimprimée i c i , foir dans les Mémoires 
Hiftoriques , qui fonr une partie coníi-
dérable du fecond Volume de cette nou-
velle Collection. 

L e célebre Hiftorien de l 'Egl i fe , feu 
M . l'Abbé Fleury j parle avec aífez d'é-
rendue du Tribunal de l'Inquiíition dans 
la troiíieme Parrie de fon Injíitution au 
droit Eccléjiaftique * 8c de la piocédure 
qui eft obfervée par ce Tribunal \ 8c dans 
le feptieme de fes admirables Difcours 
fur Vfíiftoire Eccléfiaflique ¿ nombre 
x n r , il s'exprime en ces rermes: Outre 
les oaufes que j 'ai marquées , dir ce fage 
8c judicieux Ecrivain , de l'indignation 
des Laíques contre le Clergé , il en étoit 
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furvenu une nouvelledepuis environ cent 
ans , fçavoir le Tribunal de l'ínquintion. 
On voir-combien il étoit odieux, par la 
difficulté de l'établir, méme en Italie Se 
dans l'Etat Eccléíiaftique \ Se par les In
quiíiteurs mis á mort , comme faint 
P ier redeVérone , compré entre les Mar -
ty rs , le bienheureux Pierre de Caftel-
nau , Se rant d'autres. Or lTnquifition 
n'étoit pas feulement odieufe aux Héré
tiques , qu'elle recherchoit Se pourfui-
voi t , mais aux Catholiques mémes: aux 
Evéques Se aux Magiftrats, dont elle di-
minuoit la JurifdicVion ; Se aux Particu-
l iers , auxqud selle fe rendoit terrible par 
la rigueur de fa procédure. M . Fleury 
ajoute qu'il en a rapporté divers exem-
ples, Se qu'il n'a point diífimulé, ni les 
plaintes fréquentes qui en ont été faites, 
ni ce grandnombre de Conftitutions que 
les Papes ont données pour modérer la 
rigueur de ce Tribunal Se de ceux qui y 
préíidoient: c'eft ce qu'on vo i t , en píFet, 
fans diífimulation dans la fuite de fon 
Hiftoire. Enfin, continue-t-il, quelques 
P a y s , aprés avoir reçu d'abord l ' Inqui-
fition, l'ont rejettée enfuite, comme la 
France : Se plufieurs ne l'onr jamáis re-
çue , fans que la Religión Chrétienne y 
foit moins bien enfeignée ou pratiquée, 
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que dans les Pays oü rinquiíirion eft la 
plus autorifée. Ceux qui ont vu ees diíFé-
rens P a y s , peuvent eii rendre témoi-
gnage. 

L a fin pour laquelle on a inftitué l'In-
quifition, dit toujours M . l'Abbé Fleury, 
eft de purger ou de préferver d'Héréti-
ques les lieux oü elle eft établie : mais 
on a employé,pour parvenir á cette fin, 
des moyens qui naturellement produi-
fenr rhypocrifie 8c l'ignorance. L a crainte 
d'étre denoncé, emprifonné 8c puni fur 
un (imple foupçon, donr le fondement 
fera quelque parole indiferete, empeche 
de parler de ce qui regarde la R e l i 
g i ó n , de propofer fes doures, fi l'on en 
a , de faire des queftions 8c de chercher 
á s'inftruire. L e plus court 8c le plus fur 
eft de fe raire , ou de parler 8c d'agir 
comme les aurres, foir qu'on penfe de 
méme ou non. Un pécheur d'nabitude 
qui ne veut pas quitter fa concubine, ne 
laiíTé pas de faire fes Paques, pour n'érre 

fas déféré á 1'Inquifirion au bout de 
année, comme fufpeét d'héréíie. Les 

Pays d'Inquifition font les plus fértiles 
en Cafuifles reláchés. L a ledture eft un 
des meilleurs moyens de s'inftruire, mais 
elle eft diihcile en ces pays-la. On n'y 
ttouve l'Ecrirure fainte qu'en L a t i n , 8c 
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non en Langue vulgaire \ tk c'eft fe rendre 
fuípeét de Juda'ifme , que de l'avoir en 
Hébreu. Pluíieurs bonnes Edicions des 
Peres tk des autres Auteurs Eccléfiafti-
ques y font défendues, parce qu elles 
font faires par des Hérétiques óedes A u 
teurs fufpedts. Du moins il eft ordonné 
d e n retrancher une Préface, un Aver -
riífement, un Commentaire , une Nore: 
d'effacer á telle & telle page une l igne, 
ou un mot , comme il eft fpécifié fort au 
long dans Y Index de l'Inquiíition d'Ef-
pagne. Sans ces corrections il eft défenJu 
fous de rigoureufes peines de lire le L i 
vre ou de i'expoíer en venre. Les Librai-
res aiment mieux ne s'en point charger: 
ainíi quantité de bons Livres n'entrent 
point dans les Pays d'Inquiíicion. 

J 'admire fur ce point, comme fur rous 
le refte, dit toujours le méme Hiftorien, 
la fagelíe des Anciens. Nous avons un 
Décrer du Pape Gelafe publié dans un 
Conci lede R o m e , Pan 4 9 4 , 0 1 1 fontípé-
cifiés les Livres que l'Eglife Romaine 
reçoit tk ceux qu'elle rejette ; mais je n'y 
vois point de cenfures oud'autres peines 
prononcées contre ceux qui lirontles L i 
vres apocryrJies ou condamnés : ce qui 
me fait croire que l'Eglife fe contentoit 
de les indiquer, fcachanr que c'étoit aífez 
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pour les confciences timorccs; & qu'une 
défenfe rigoureufe ne feroir qu'exdter la 
curiofité des libertins tk des indóciles. 
Saint Paul exhortant les Fideles á tout 
éprouver, 8c á reteñir ce qui eft b o n , 
femble leur accorder une fainte liberté 
d'en faire le difcernement. En general les 
Pafteurs dans les premiers temps avoient 
íbin de bien inftruire les Chrétiens, cha
cun felón fa portee , fans prétendre les 
gouverner par la foumiflion aveugte, qui 
eft 1'efFet tk la caufe de l'ignorance. 

M. l 'Abbé Fleury rapporte ailleurs (s) 
l'origine de l'Inquifition á un Décret du 
Coneile de Vérone. Ce Coneile tenu en 
1 1 8 4 , ordonne que chaqué Evéque vifi-
tera une ou deux fois l'année par lui-
m é m e , par fon Arehidiacre , ou par 
d'autres perfonnes capables, les lieux de 
fon Diocéíe ou le bruit commun fera 
que des Hérétiques demeurent; 8c qu'il 
fera jurer trois 011 quatre hommes, ou 
plus, de bonne reputación, tk méme s'il 
le juge á propos Tout le voifinage, que 
s'ils apprennent qu'il y ait-la des Héré
tiques ou des gens qui tiennent des con-
venticules fecrets,ou qui méneront une 
vie différenre du commun des Fideles, 
ils les dénonceront á l'Evéque ou á l 'Ar-

( i ) Hift. Ecclcf. L. 73. n. 54. 
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chidiacre. J e crois voir dans ce Décrer , 
dir M . l'Abbé Fleury, l'origine de l'In-
quiíition contre les Hérétiques \ en ce 
que l'on ordonne aux Evvques de s'in-
former par eux mémes, ou par C o m -
miffaires, des perfonnes fufpectes d'hé* 
réfie , fuiv3¡it la commune renommée, 
ou les dénonciations parriculieres. 

On agit done par voie d'Inquiíirion, 
difenr les Auteurs de YApo/agie des Juge-
mens rendus en France contre le Schifme 

par les Tribunaux Scculiers (t) , toutes les 
fois qu'on écoute les ípupcons, les déla-
tions fecrctes, la commune renommée. 
M a i s en introduiíanr cette odieufe mé-
thode , ajoutent les mémes , conrre la 
pratique conftante de toute l 'Antiquité, 
le Concile a foin d'y mettre des bornes, 
par des reftricrions qui en préviennent 
les fuites. 11 ne confie la recherche des 
Hérériques qu'á des Evcques , ou a. des 
perfonnes capables qu'ils choifiront. II ne 
donned'aurres efFets aux dénonciations, 
ou a la commune renommée, que d'au-
roriferá faire une information juridique; 
&z il ne declare fufpects d'héréfie que 
ceux qui étant chargés par l 'information, 
refuferont de fe purger par fermenr. L a 
Religión & l'équité s'oppofent en efTer 

( t ) Tom. II. p. i<So & fuiv. 
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également, continuent les mémes Ecri-
va ins , á ce que l'on condamné un hom
me avant qu'il foit convaincu. Lachan te 
chrétienne fe fait une loi de ne point pen-
fer le m a l ; elle s'interdit tout fcupçon 
défavantageux, á moins qu'elle ne foit 
forcee de s'y livrer. 11 y a cette différen-
ce , felón les faints Docteurs , entre le 
foupçon tk la bonne opinión, qu'encore 
qu'on puiíTe fe rromperdans l'un & l ' a u -
rre, cependanr un bou coeur n'admer les 
foupçons qu'á regrer, pendant qu'il re-
çoir avec joie les opinions favorables. II 
ne s'afflige que médiocrement d'avoir 
bien penféd'un méchant homme; mais 
il eft vraimenr touché d'avoir foup-
cpnné mal-a-propos un homme de bien. 
C'eft ce que demande la paix. II vaut 
mieux, difent ils encoré s fe tromper en 
penfant avanrageufemenr de celui qui ne 
le mérite pas , que de concevoir des 
foupçons défavorables de l'homme de 
bien j parce qu'on ne fair aucun rorr au 
premier en le foupçonnant meilleur qu'il 
n'eft, tk qu'on fait injure au fecond en le 
foupçonnant mal á-propos. Mais s'il faut 
ctre ii réfervé dans les foupçons , com-
bien lesprécautionsdoivent ellesctreplus 
grandes quand il s'agit de porter un juge-
mcnt fixe 5c arrété ! D e fortes appa-
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ren es peuvent fuffire pour fonder un 
foupçOn : s'en concenter pour juger , ce 
n'eft point juger felón la juftice. Saint 
Au.;uftm confent qu'on préfume le bien, 
tanr qu'on n'a pas de preuve du ma l j 
mais pour appuyer un jugemenr défa-
vanr.r. eux, il demande des preuves in
dubitables. Quand on juge mal de fon 
Prochain , fans avoir des preuves qui 
foient manifeftes,quel eft l 'homme qui 
ait un peu de fens , qui ne voie que c'eft 
plutot rimmeur légere d'une perfonne 
médifante , que le jugement équitable 
d'une perfonne convaincue de la véri té , 
qui fait faire ces fortes de reproches 
d'hypocriíie. C'eft ce que S. Auguftin 
oppofoit aux Donatiftes , qui appli-
quoient aux Catholiques les reproches 
que Jefus-Chrift fair auxPhariíiens. Saint 
Bernard exige feulement que le mal foit 
ít clair, qu'on ne puifle raifonnablement 
fo le diflimuler. Saint Thomas ne fe con
tente pas qu'on ait des íignes de vérité 
certains 8c indubitables, il veut encoré 
une caufe qui forcé á porter un jugement 
défavantageux. Si l'on avoit fait accen-
rion a ees regles, qu'on ne peut révo-
quer en doute, jamáis le Tribunal de 
l'Inquifition n'auroit été établi , oü il fe 
fetoit conduit par d'autres principes 8c 
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d'une toure autre manie re \Sc par.un-
féquenr ou il nauroif poinc été, ou l'on 
n'auroit pas eu de íi juftes moriís de for-
mer contre lui tant de plainres, malheu-
reufement ttop bien fondees. 

C'eft ce que fait fi bien fentir l'Aureur 
de YHiJloire du Droit pubiic tcciejiaj-
tique François 3 dans fa feptieme Diser
tación j ou il traite exprelfément de ¿'In
quijition. V o k i la peinture qu'il en fair , 
& qui n'eft que trop reííemblante. L ' In-
quifition , d i t - i l , eft un Tribunal pure-
ment Eccléíi.iftique , établi pour con-
noítre du crime d'héréíie, Se pour le 
punir. Les Papes qui l'on inftitué, 
l'ont fa i r , parce qu'ils fe font perfua-
dés que c'eft á eux qu'il appartienr 
de juger Se de punir ce c r ime, Se que 
l'Eglife par e l l e - m é m e , indépendam-
ment de l'autotité Séeuliere, a une puif-
fance extérieure Se coa&ive pour faire 
obferver fes L o i x , Se en punir les tranf-
greíTeurs. De lá vient qu'on a vu fouvenc 
les Papes dépouiller les Hérétiques de 
leurs biens, les dégrader méme de leur 
nobleíTe, Se commander aux Souverains 
de les exterminer par le fer Se par le feu: 
ordres qu'il eft bien difticile de s'empe-
cher de traiter de barbares, Se qu i , á la 
nonte du Chriftianifme, qui ne les ap-
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prouvepascependant ,& de l'humanité, 
qui fe revolee conrre, n'ont été que rrop 
fouvent Sí rrop fidelement exéc utés. J 'ofe 
déíier, dit l'Auteur que nous ci tons, 
que l'on prouve que cette puiftanceexté-
rieure Se coactive appartienne a l 'Eglife, 
Se qu'on foit obligé de fouíFrir qu'elle 
l'exerce. Tout ce qu'on peut diré á cet 
égard, n'eft appuyé que fur les principes 
faux Se les máximes iníenfées dont de 
laches Se ignorans adulateurs ont flatte 
l'ambition de quelques Papes , Sí fur-
pris la crédulité des Princes Se des Peu-
pies. J e fçais qu'une Société a droit de 
regarder Se de punir, comme des crimes, 
l'attachement á desopinions capables de 
rroubler la paix publique. J e fçais que 
c'eft au Miniftere Eccléíiaftique á deci
dor íi une doctrine eft herétique ou ne 
l'eftpas: mais de-la il ne fait nullement 
qu'il puiíTe punir les coupables ou les 
contredifans, indcpendammenr de l'au-
toriré Séculiere, á qui il appartient uni-
quement d'infliger des peines aftlictives, 
corporelles & temporelles. Quelle que 
puilfe étre l'idée de la Cour de Rome á 
cet égard, les Rois ont confenti a l'érec-
tion du Tribunal de l'Inquiíirion; mais 
en y conienrant ils n'ont pu fe dépouiller 
du droic de la fupprimer quand ils juge-
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rom á propos. Ont-ils bien fait de con-
fentir á cette innovatioh.? Feroient-i ls 
bien de retirer leur confentement ? L a 
rigucur de ces Tribunaux n'eít elle pas 
exceffive? La maniere donr on y procede 
eft-el'e t-quitable? Cette innovación eft-
elle aulli ¿tile a la confervation de la foi 
Se de la piécé, que le prérendent ceux 
qui l'ont établie? L e fimple expofé de 
ce qui íe palle dans ces Tr ibunaux, & 
que Ion a vu íi bien déduit dans les Eerits 
qui formenr ceprclent Recueil ,ef t plus 
que fuífifanr pour mettre tout homme 
fenfé en état de décider ces queftiom. 
L'Aureur de l'Hiftoire du Droit public 
Eccléíiaftique François donne le méme 
expofé; mais il ne dit rien de nouveau, 
ni qui ajoute a celui que l'on a vu ci-
devant. 11 prouve comme M . Marfollier 
& l'Auteur des Memoircs Hijionques 
que cet expofé fuffit pour décider contre 
le Tribunal de l'Inquiíition les queftions 
qu'il a propofées; & il a raifon. II en 
conclut, Que c'eft aux Souverains á con
noítre leurs droits, & á s'en fervir pour 
l'avanrage de leurs Sujers; que c'eft á 
eux á voir s'il ne feroit pas á propos, 
ncceííaire méme d'adoucir ces rigueurs 
exceífives, Se de faire difparoítre ces 
fpectacles cruels que Tlnquificion offre 
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de temps en temps, quoique plus rare-
ment aujoufd'hui qu'elle ne les préfentoic 
aurrefois. D u moins , ajoute-t-il, fau-
droit-il réformer les procédures de l ' In
quiíition; que les Témoins tk les Accu
fateurs fuílent connus; que ce Tribunal 
ne puc entreprendre perfonne fur de lim
pies íoupcons; que fes Senrences fulíent 
fiíjettes á quelque réviíion , tk qu'un 
Tribunal d'une autre efpece examinar 
s'il n'y a poinr d'abus. Les Souverains 
doivent la juftice á leurs Sujets, de quel
que erar, fexe tk condition qu'ils foienr. 
S'il y a des matieres dont la connoilíance 
ne leur appartienne pas , s'ils fe fonc dé-
pouillés d'une parrie de leur autoricé, 
non-feulement ils peuvenr, mais ils doi
vent veiller á ce que ceux qui font pré-
pofés pour connoírre de ces matieres, 
qu'ils ont revenís d'une partie de leur au
toricé, en décídent tk l'exercenc dans les 
regles, 8c felón l'équicé; en un moc, en 
qualité de premiers Juges 8c d'Infpec-
reurs univerfels fur tout ce qui intéreíTe 
les Peuples; il n'y a aucune aftaire dans 
laquelle ils ne doivent entrer, poinr de 
Jurifdiction qui ne reíforriífe á la leur, 
point de Tr ibuna l , poinr d'AlTemblées, 
dont ils n'obfervenr les démarehes tk la 
maniere de proceder. Ces droirs font 

inalienables, 
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inalienables , ces obligations font indif-
penfables \ en les négligeant, ils font 
également injuftes & á legard de leur 
D i g n i t é , dont ils abandonnent une pré-
rogative eíTentielle, & á legard de leurs 
Peuples, dont ils oublient lesintérets juf
qu'á ne fe pas mettre en peine comment 
on les conduit tk comment on les jtige. 

Or l'Eglife ayant par elle-méme une 
Jurifdicrion particuliere pour ce qui re-
garde la Foi & les mceurs ¿ le cuite rel i-
g i eux , l'adminiftration des che fes fain-
tes , tk ayant reçu du Souverain le droit 
de connoítre des perfonnes tk des biens 
Eccléíiaftiques, elle feroit enrierement 
indépendante, fi le Souverain ne pou-
voit examiner í i , en exerçant fes droits, 
elle a fuivi l'ordre tk les formalitcs qu'elle 
eft tenue d'obferver. Les Princes onr peu 
connu leurs droits ¿5c leurs obliga tious a 
cet égard : on les a négligés en F i a n c e , 
comme par-tout ailleurs, pendanr plu
íieurs íiecles : les Eccléfiaftiques domi-
noient tk exerçoient fur les Sécuiitrs 
prefque la méme autoriré que les Al-bes 
exercent fur leurs Moines . L a grande 
ignorance des La iques , les idees confu
fes qu'ils avoient de leurs droits , la 
crainre excellive qu'ils avoient des e x -
rommunications done on les menaçoir. 

Tome II. S 
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trop fréquemment, 8c pour des chofes 
qui ne devoient pas leur attirer cette 
pe ine ; leur íimplicité, leur piété, trés-
íbuvent mal-entendue, avoient produit 
ce défordre. Peut-étre dureroit-il encoré, 
fi les Clercs avoient fu fe modérer, s'ils 
ne s'étoient pas trop prévalus de la con-
liance 8c de la déférence qu'on avoit pour 
eux , 8c que l'on portoit trop loin. On a 
enrin ouvert les yeux, fur-tour en certains 
Royaumes , comme en France; l'enchan-
tement s'eft diílipé, on a eu honte de 
fon efclavage, & l'on a brifé au moins 
une partie des chaínes dont on s'étoit 

, JaiíTé charger. On a contraint ceux qui 
portoient le glaive fpirituel, 8c qui s'en 
fervoient indifcretement, á le remettre 
dans le fourreau, & á ne l'en plus tirer 
que dans des occaíions importantes 8c 
néceflaires. On a déchargé les Eccléíiaf-
tiques de la multitude d'aíTaires dont ils 
s'étoient mal-a propos embarraífés , 8c 
leur Jurifdiótion extérieure & contem-
tieufe ne s'étend plus que fur les perfon
nes 8c les arTaires Eccléíiaftiques; encoré 
a-t-on mis par les appels comme d'abus 
un frein á la pallion qui pouvoir les em-
porter trop loin , 8c aux fautes graves 
qu'ils pourroientcommettredans le ma-
míment des affaires qui leur font conr 
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fices. Cette connoiflance des droits ref-
pectifs des deux PuiíTances, & l'atteri-
tion á empécher que la Puiífiínce Ecclé-
fiaftique n'empiétát fur la puiflance T e ñi
po relie , a fait enfin évanouir en France 
& dans d'autres Pays le Tribunal de l'In-
quifition , dont M . l 'Avocat General 
Talón difoi t , avec raifon, dans un de fes 
Plaidoyers , que nous faifons fagement 
d'en redouter jufqu a l'ombre» 
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D U M A N U E L 
D E S 

I N Q U I S I T E U R S . 

A V E RTIS S E ME NT. 

^^UELQUESperfonnes ont penféquelcs 
Auteurs de l'Hiftoire & des Relations 

precedentes étoient ennemis du Tribunal 
de i*Inquijition ¿&que pour s'en venger 
ils en avoient fait un tablean fatyrique. 
Nous avons penfé que le Public nous 
fauroit gré de le rnettre en état de juger 
de la véracité de ces Auteurs ¿ en lui 
donnant un Extrait du Diredtorium 
Inquifícorum de Nicolás Eymeric. C'é-
toit un Dominicain célebre natif de 
Céronne 3 qui fut Inquijiteur General 
fous Innocent VI3 Chapelain de Gre
goire XI j & Juge des Caufes d'Hérér 
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fies 3 qui mourut en ijçy. Son Livre a 
ete Commcnté par François Pegna 3 & 
imprimé a Rome en IJJS ( enisSy) ; 
a. Venife en 1 6 o j . Les Auteurs ¿ & les 
lieux d'imprejjlonne rendrontpas l'Ou-
vrage fupecl. 

C H A P 1 T R E P R E M I E R . 

DE LA PROCÉDURE DU S. OFFICE 

en general. 

JE-Nmatiere d'hércfieon procederá tout 
unimentfans les ciiailleries des Avocats 
& fans ranc de folemnités dans les juge-
mens. C'eft-á-dire, qu'on rendra la pro
cédure la plus courre qu'il eft poflible en 
en retranchant les délais inútiles, en tra-
vaillanc á inftruire la caufe méme dans 
les jours ou les autres Juges fufpendent 
leurs travaux , en rejettant tout appel 
qui ne fert qu'á éloignet le jugement , en 
n'admettant pas une multitude inutile 
de témoins , tkc. bien entendu qu'on 
n'obmettra point les précautions nécef-
fairespour s'aílurer de la vérité, tk qu'on 
ne refufera pas a l'Accufé les défenfes 
legitimes. Dirtcl. j . pan. pag. 3 cTp «5c 
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Quoique les Juges du Tribunal de 

l'Inquiíition ne foienr pas renus de fui-
vre l'ordre judiciaire , de que l'obmi ilion 
de quelque formaliré de droir ne vicie 
pas la procédure , cependanr un procés 
en mariere d'héréíie, doit erre aulli exac-
temenr fait quanr á fes parties elTenriel-
l e s , que fi l'on procédoir felón roures les 
formes de droir. Pegna 3 adnot. lib. j . 
Schol. 112. 

11 y a rrois manieres de commencer 
le procesen mariere d'héréíie, Yaccufa-
tion j la dénonciation de YInquijition. 

L e procés eft intenté par accu.farion , 
lorfqu'un Délateur s'oíFre á prouver ce 
qu'il avance, en fe foumerrant á la peine 
du talion s'il ne le prouve pas. 

LTnquiíireur doir fuivre trés-rarement 
cerré maniere de proceder; i p . parce que 
ce n'eft pas Pufage ordinaire; 2 o . parce 
que Y A ccufateur zomx. degrands rifques j 
3 ° . parce que cerré méthode eft longue 
de litigieufe. II doir au contraire avertir 
l'accufareur des rifques qu'il courr , &C 
le détourner auranr qu'il eft en lui. 

Si le Délateur perfifte ou reçoir l 'ac-
cuíation par écri t , l'Accufateur deviene 
partie, & l'Inquifireur n'agit plus d'of-
fice; mais adinjiantiamparas. Direct. 3. 
part. pag. 183 di 285. 
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L a peine du talion na pas lieu aujour-

d'luii dans l'accufation en ñutiere d'hc-
réíie, & on ne doir point obliger les A c 
cufateurs de s'y foumettre, au cas qu'ils 
ne puilíenr pas prouver ce qu'ils avan-
centj il faut cependanr punir le Délareur 
convaincu de faux , d'une peine rrés-
grave. 

A u relie, on ne laiíTé plus faire aux 
particuliers le role d'Accufareurs en ri-
tre , c'eft un Procureur du Saint Office , 
appelle Procureur F i fca l , qui intente 
l'accufation comme chargé d'un minif-
rere public, tk qui par conféquenr n'eft 
íbumis á aucune peine , lorfqu'ilne peut 
pas prouver fon accufation.PtgTza, adnot. 
¿ib. 3. Schol. x i v . 

L a deuxieme méthode de former le 
procés par la de'nonciation 3 eft la plus 
uíitée : on dénonce quelqu'un comme 
coupable d'héréíie fans fe rendre partie , 
tk feulement pour ne pas encourir l 'ex-
communicarion porree contre ceux qui 
ne dénoncenr pas , ou par zéle pour la 
foi. 

On reçoit les dénonciations ou dar.s 
un écrir que préfenre le dénonciateur, 
ou bien en écrivanr ce qu'il dir de vive 
voix , on le fait jurer fur l'Evangile de 
diré vérité, tk on l'interroge fur les ch> 

' S iv 
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conftances du rems & du l i e u , fur les 
irotifs qui l'engagenr a dénoncer , Scc. 
Dans le cours de cette procédure, l'In-
quifiteur agit ex Officio 3 Se l'Accufé n'a 
point de partie adverfe. Direcl.pare. 3 . 
p. 283 Se 284. 

LTnquiüteur peut recevoir les dénon
ciations, aífifté du feul Greíí ier, Se il n'eft 
pas néceflaire qu'il y intervienne des té
moins. Adnot. Lib. 3. Schol. x v . 

L'obligation de dénoncer un héréri-
que a roujours l i eu , nonobftanr toute ef-
pece de ferment, d'engagement, de pro-
meire de garder le fecrer faite au con-
traire, & il ne faur employer la correo 
rion frarernelle avant la dénonciation, 
que trés-raremenr, & aprés les plus mu
res réflexions, Se il eft roujours plus fúr 
de l'obmettre Adnot. ¿ib. 2. Scho/. i/. 

Si une aecufation intentée étoit dé-
pourvue de toute apparence de vériré , 
il ne faut pas pour cela que l'Inquiíireur 
1'efface de fon l ivre, parce que ce qu'on 
ue découvre pas dans un rems, fe décou-
vre dans un autre. Direcl. pan.3. p. 28 3 . 

L a rroiíieme maniere de commencer 
un procés en mariere d'héréíie , eft la 
voie cYInau'/Jition; on l'emploie lorfqu'il 
n'y a ni Dénonciareur , ni Accufateur. 

11 y a deux efpéces d'Inquifitions; une 
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genérale , c'eft une recherche des héréri
ques que fonr faire les Inquiíiceurs de 
rems en rems dans un Diocéfe ou dans 
un pays, elle eft prefcrite par le Concile 
de Touloufe en ces rermes: 

» Dans rouces les Pa roi (Tes, on choi-
j» íira un ou deux Précres 8c deux ou crois 
» La iques , gens de bien , á qui on fera 
» précer fermenc, 8c qui feronc des re-
» cherches fréquences 8c fcrupuleufes 
» dans roures les maifons ,dans les cham-
» bres , greniers, fouterrains, 8cc. pour 
s'alTurer s'il n'y a pas des héréciques ca
ches. 

Lorfque par ces précaucions ou par 
d'aucres on a découverr un hérérique , 
alors fans qu'il y air ni Accufareur ni 
Dénonciatcur, l'Inquiíitéur peur exercer 
fon miniftere & agir ex Officio. D i rece, 
pare. 3. pag. 284 8c adnor. lib 3. Schol. XVI. 

L a deuxieme efpéce d'Inquiíicion a 
l i eu , lorfque le bruic public porce aux 
oreilles de l'Inquifireur , que celle ou 
relie perfonne a dir ou faic quelque chofe 
conrre l aFo i , alors Tlnquilireur cieeá fon 
Tribunal des témoins, 8c les ineerroge 
fur la mauvaife répucacion de l'Accufé ; 
i l leur demande fi on dir que l'Accufé eft 
hérétique 8c depuis quand ? 8c d'aprés 
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leur réponfe, lorfqu'elle conftate la mau-
vaife reputación, il cice l'Accufé hú
meme pour venir rendre compre de fa 
f o i , 8c fe faire purger du foupçon qu'on 
a fur lui. Direci. ibidem. 

On peut faire de femblables recher-
c h e s , méme contre une perfonne qui 
n'eft pas diftamée d'héréíie; mais il faut 
qu'un Inquiíiteur fe conduife alors avec 
beaucoup de circonfpedion & d e fecrer , 
ahn de ne pas donner trop légéremenc 
atteinte a l'honneur d'un Citoyen. Adnot. 
lib. 3. Schol. x v i . 

L a procédure par voie d'inquifition, 
eft appuyé, comme on le voit, fur le bruit 
public \ mais le bruit public lui - méme 
doic étre conftate par deux témoins. Pour 
obcenir par-lá une preuve complete, il 
faut que les deux témoins foient graves 
& connus comme d'honnétes g e n s ; il 
fuffit pour conftater la mauvaife réputa-
tion de l 'Accufé, qu'ils difent qu'ils ont 
entendu diré á un tel ou á un tel que l 'Ac
cufé eft hérécique, & lene dépoíicion faic 
f o i , quand les deux témoins n'auroienc 
pas entendu teñir ce propos aux mémes 
perfonnes. Adnot. lib. j . Schol. x x . 

Quoique régulierement parlant & en 
matiere c iv i l e , perfonne ne foit obligc 
de fournir contre lu i -méme, les pieces 
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qui peuvent fervir de preuves de fon dé-
lit j cette obligation a lieu en ñutiere 
d'héréíie; ainfi un Aecufé doit donner 
communication au Saint Oílice de tou
tes les pieces qui peuvent fervir au Pro-
moteur Fifcal pour fonder fon aecufation. 
C'eft l'avis de la plupart des Doéteurs. 
A plus forte raifon chacun eft- il obligé 
de fournir les pieces qui peuvent fervir 
áconvaincre une autre perfonnedu crime 
d'héréíie. Adnot. lib. 3 . SchoL 1 0 1 . 

C H A P I T R E I I . 

Des Témoins. 

EN faveur de la Foi on reçoiten térnoi-
gnage dans les caufes d'hérélie.. 

i ° . Les Excommuniés. 
z ° . Les cómplices de 1'Aecufé. 
3 0 . Les infames 8c les perfonnes cou-

•pables de quelque crime que ce fon. 
Direcl. pafjim. 

4 0 . Les hérétiques contre 8c jamáis 
en faveur de l 'Accufé. Cette loi paroit 
d'abord contraire á l'équité narurelle 
en ce qu'elle 6te aux Aecufés des moyenc 
de prouver leur innocence, mais elle eft 
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au fond trés-raifonnable, puifqu'on ne 
peuc pas croire á la parole de celui qui 
a violé la foi qu'il devoic au Seigneur , 
Se qu'on ne fçauroit compeer fur la fidé-
licé du témoignage de celui qui eft infi-
dele a Dieu. 

M a i s , dira-r-on, pourquoi croire au 
témoignage de ce méme hérérique, lorf-
qu'il dépofe contre un Accufé, fi l'on ne 
veut pas le croire, lorfque fa dépoficion 
eft favorable; l'Accufé fur rour devane, 
felón une máxime reçue dans rous les 
Tr ibunaux , erre fuppofé plutót innocent 
que coupable ? 

L a difficulré eft preftante; mais voici 
je crois la réponfe qu'on y peur faire. 
Lorfqu'un hérérique dépofe en faveur 
d'un Accufé , on préfume que c 'eft en 
haine de l'Eglife , & pour empécher que 
les crimes commis concre la Foi, ne foient 
punis comme ils, méritenc de l'ctre. Or 
cette préfomprion n'aplus l i eu , lorfque 
ce méme hérérique dépofe contre l ' A c 
cufé. Perfonne que je fçache n'a encoré 
donné cerré raifon que je crois neuve Se 
déciíive. Direcl. pajjim & adnot. ¿ib. 3. 
Schol. 124. 

5 0 . On reçoir en rémoi?nage les in-
B. 'eles quelconques Se les J u i f s , Sz cela 
jion-feulement quand il eft queftion de 
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rechercher íi {'Accufé eft tombé dans 
1'infidélicéou a jiuiaííe ,mais meme pour 
conftater des peches commis conrre des 
arricies particuliers de la Foi Chrétienne. 
Direci. adnotar, lib. 2. Sen. x . 

6°. Les parjures contre le meme ac
cufé dans la méme caufe : ainíi íi un té-
moin vient de fe parjurer, i l peut cor-
riger fa premiere dépofition, & alors les 
Juges s'en tiendront á la feconde. Cette 
loi eft particuliere á la procédure contre 
les hérétiques; car dans les Tribunaux 
féculiers, on s'en tient au premier témoi-
gnage. Cependant il faut remarquer que 
la feconde dépoíition ne doit l'emporter 
que lorfqu'elle charge l 'Accufé , car íi 
elle étoit á fa charge, alors on s'en tient 
á la premiere; il eft vrai cependant que 
la feconde dépoíition aífoiblira un peu la 
premiere, 8c qu'on doit punir celui qui 
s'eft ainíi retracté comme faux témoin. 
Enfin il faut bien prendre garde qu'en 
ajoutant trop de foi á ces rétractations, 
le crime d'héréfie ne demeure impuni. 
Direci. & adnot. lib. 3. Sch. 122. 

7 ° . Les témoins domeftiques, c'eft-a-
d i re , la femme , les enfans, les parens, 
8c les domeftiques d'un Accufé , font re-
cus en témoignage contre l u i , quoiqu'on 
ne les admette point á témoigner en fa 
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faveur , ce que l'pn a reglé ainfi , parce" 
que de pareils témoignages onr beaucoup 
de forcé. Direcl. pan. 3. qu&Jl. jo. 

C'eft l'opinion de rous les Canoniftes, 
qu'en mariere d'héréfie , le frere peuc 
rcmoigner contre le frere, &c le fils con-
rre le pere. L e R . P. Simancas a voulu 
exceprer les peres & les enfans de cette 
l o i , mais on ne doit pas s'en teñir á fon 
fent iment , qui eft d'ailleurs combactu 
par de fortes raifons; la premiere, c'eft 
qu'il faut plutót obéir á Dieu qu a fes 
p a r e n s l a feconde, c'eft que s'il eft per-
mis de ruer fon pere lorfqu'il eft ennemi 
de la parrie, á plus forre raifon peur-on 
le dénoncer lorfqu'il eft coupable d'hé
réfie. A u refte, le fils délateur de fon 
pere eft fouftrair aux peines porrees par 
le droir concre les enfans des hérériques, 
& cela pour récompenfe de fa delación. 
In pr&mium delationis , adnot. lib. 2. 
Sch. 12. 

Nous avons dic que les Témoins do-
meftiques, c'eft-á-dire, les parens , les 
amis he les domeftiques de l'Accufé fonc 
reçus á cémoigner conrre l u i , mais non 
pas en fa faveur; la raifon de cette dif-
férence eft que d'une parr on fuppofé 
qu'il n'y a que la forcé de la vérité qui 
puiíTe arracher á des témoins de cetre ef-
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pt-ce une dépoíition contraire a l 'Accufé , 
& que de l'autre on peut croire que les 
liaifons qui uniífenr les parens, le maí-
t r e & l e s domeítiques^ & c . les porrenr 
narurellemenr á menrir pour fauver le 
coupable, íi ce fonr fes enfans, par exem-
p le , pourévirer l'infamie qui rejaillirfur 
eux de la condamnarion de leur pere. Les 
dépofirions de ces rémoins fonr aufli rrés-
néceííaires, parce que le crime d'héréíie 
fe commer ordinairemenr dans le fecrec 
des maifons. Adnot. lib. 3 3 Schol. 1 2 / . 

Deux rémoins fuffifenr, á la r igueur , 
pour condamner déíinitivement en m a -
tiere d'héréíie \ cependanr il nous paroír 
plus équirable de ne regarder cette preuve 
comme fuííifanre , que lorfqu'elle eft 
jointe á la mauvaife réputation de l 'Ac
cufé; cerré indulgence eft d'autant vlus 
néceíTaire , que dans la procédure en ma
niere d'héréíie, on s'écarre des pratiques 
recues dans les autres Tribunaux , l ' A c 
cufé n etant poinr confronté avec les té
moins , & n e les connoiífant méme p 
toutes chofes qu'on a reglé en faveur de 
la Foi. O r , comme l'Accufé ne peur pas 
deviner, tk qu'il lui eft plus diíficile de fe 
défendre, l'lnquifiteur eft obligé d'exa-
minerles témoins avec plus de foin. Di
recl. part. 3 3 qu&fi. 7 / . 
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C e que dit ici Eymer ic , qu'il eft plus 

équitable de ne pas condamner fur la 
dépoíition de deux feuls témoins , eft 
aflurément un fentiment bien doux \ car 
les L o i x & l'opinion commune de pref
que tous les Docles laiífent aux Inqui
íiteurs une entiere liberté de condamner 
un Aecufé feulement fur le témoignage 
de deux témoins idoines } on ne voit pas 
en eífet qu'il faille en matiere d'héréíie, 
donner atteinte á la máxime de l'Ecritu-
re , in ore duorum vel trium Jlahit omne 
yerbum. Adnot. lib. 3 , Schol. 1 1 6 . 

On ne doit point publier les noms des 
témoins, ni les faire connoítre á 1'Aecu
f é , lorfqu'il y a danger pour les Accufa-
teurs, & il eft trés-rare que ce danger 
n'air pas lieu. * 

Lorfque rour danger ceífe eíFeérive-
menr pour les Accufareurs,on peut faire 
connoítre a. l'Accufé les témoins qui ont 
dépofé contre. Dirccl.part. 3 ¿ p* 19ó. 

C'eft principalement en communi-
quant le Procés-verbal á l 'Accufé, qu'on 
peut craindre qu'il ne découvre quels font 
les témoins qui ont dépofé contre lui : 
voici les moyens dont on peut fe fervir 
pour lui dérober cette connoi flanee : i ° . 
on intervertirá l'ordre felón lequel les 
noms font places dans l 'original, en at-
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tríenlant á l'un la dépoíition cíe 1'autre. 
i°. On commiinicjucra le Prorésvetbal 
fans noms d'Accufnreurs , ¿v les noms 
des Accufareurs auílí a parr, auxquels on 
ajoutera ça & la d'aurres noms etrangers 
de gens qui n'ont jamáis dépofé contre 
l 'Accufé. 

Ces deux moyens font dangereuxpour 
¡es Accufateurs > &c par cette raifon il ne 
faut s'en fervir que raremenr. 

$ ° . On pourra lire le Procés-verbal á 
l 'Accufé , en fupprimanr abfolumenr les 
noms des dénonciateurs, & alors c'eft á 
l 'Accufé á conjecturer qui font ceux qui 
ont formé contre lui relies tk relies ac
cufations, a les récufer, ou á infirmer 
leurs rémoignages; c'eft la mérhode que 
l'on obfervecommunément. Direcl.pare, 
SJP. 296 & 2ÇJ. 

C e s précautions, & de femblables , 
fonr néceflfaires , parce que le capital 
doit toujours erre de merrre les rémoins 
á couverr , & il faut prendre pour cela 
tous les moyens imaginables, parce qu'au-
tremenr perfonne ne voudroir plus faire 
de dénonciarions, d'oü i! réfulreroir de 
grands inconvéniens pour la République 
chrérienne. 1.a prariciue des Inquiíitions 
d'Efpagne á ce fujet peur fervir ríe mode
le \ en communiquant l'accufarion, on y 
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fupprime toutes les circonftances du 
t ems , du l i eu , des perfonnes, & tout 
ce qui pourroit mettre l'Accufé fur la 
voie de découvrir quels font fes Áccufa-
teurs. Adnot. lib. 3 3 Schol. 36. 

Quelques Auteurs ont penfé qu'on 
pouvoit quelquefois confronter les té
moins á l 'Accnlé , lorfqu'il n'y avoit pour 
ceux la aucun rifque á courir; mais l 'o-
pinion contraire eft plus füre, ik cioitctre 
fuivie dans la pratique, hors de certains 
cas tout-a-fait rares. C'eft l'efprit de l'ex-
cellente inftruction a l'ufage des Inquifí
tions de Madrid . Adnot. lib. j 3 Schol. XVIII. 

En general on fuppofe toujours aujour-
d'hui qu'il y a danger pour les Accufa-
teurs, tk on cache abfolument les noms 
des témoins. Adnot. lib. 33 Sch. 12c. 

Les témoins convaincus de faux font 
condamnes (feulement) á la prifon per-

Íiéruelle, (méme lorfqu'ils ont foutenu 
eurs dépoíitions pendant tout le cours de 

la procédure, & qu'ils n'ont avoué leur 
crime qu'au moment ou l'Accufé alloic 
étre livré a la Juftice féculiere.) Direci. 
pan. 3 3 p. 33S & 33Q. 

Plufieurs Auteurs veulent qu'on dé-
cerne contre les faux témoins la peine du 
.Tal jon, 8c prétendent que cuioique lo 
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Tal ion n'aic plus lieu pour les Accufa-
teurs, il fubfifte encoré pour les témoins; 
c'eft l'opinion de R o í a s , 8c Simancas 
prétend méme qu'il exifte une Conftitu-
tion du Pape León X , qui autor i fe les 
Inquifiteurs á abandonner les faux té
moins á la Juftice féculiere. 

Pour m o i , comme je ne vois aucune 
difpofition du Droit ancien qui decerne 
la peine du Tal ion en pareil cas , je crois 
qu'on ne doit pas décider auíli légere-
menc qu'il faut í 'employer; les anciens 
Conciles de Narbonne, de Touloufe , 
8cc. qui font entres dans les plus grands 
détails fur cette mat iere , ne font aucune 
mención de la peine du Talion ; le C o n 
eile de Bourges condamne les faux té
moins á porrer l'habir de pénitence avec 
des croix; aucun des anciens Canonif-
t e s , au moins de ceux que j ' a i l u , ne 
les condamne á la peine du T a l i o n ; le 
Décrer de León X , dont parle Siman
cas, n'eft ni reçu, niobfervé; la fainte 
lnquifition de Rome ne livre point les 
faux témoins a la Juftice féculiere. 

A la vérité, lorfque le faux témoin 
ayant accufé une perfonne du crime for-
mel d'héréíie, l'Accufé , quoiqu'inno-
c e n t , a été condamne 8c brillé comme 
hérétique négatif 8c impénitent, íi les 
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Juges croyent qu'en un pareil cas les ré-
moins doivenc écre punis de la peine du 
T a l i o n , ils n'onc qu'á confulcer fur cela 
le Grand lnquiíiteur. Adnot. lib. 3 , Sch. 
123. 

Ajoutons que l'Inquiiiteur peut décer-
11er la queftion contre un témoin con-
vaincu du rrime de faux á fon Tribunal . 
Quelques Canoniftes lui refufent ce droir, 
mais il paroit étre une fuite des autres 
pouvoirs de l'Inquifiteur; la queftion & 
méme la punición des faux témoins de
viene paccie duProcés ; d'ailleurs, le té-
moin lui-méme eft alors mis en caufe par 
rinquilireur. J ' a i vü le cas arriver á T o u 
loufe en 1 3 1 1 . Un pere ayanc accufé fon 
fils pardevanc les Inquificeurs, fue mis á la 
queftion 8c révoqua fa dépoíition. Direci, 
part.jj qudft. 73, 

C H A P I T R E I I I . 

De V'Intcrrogatoire de l'Accufé. 

L'INQUISITEUR fera d'abord jurer l 'Ac 
cufé fur l 'Evangile de diré véricé fur rouc 
ce done on l'interrogera, 8c méme fur fon 
propre compre. On luí demandera enfuite 
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quel eft fon norp, le lieu de fa naiííance, 
dans quel endroiril a demeuré, & c . S i l 
aenrenduparler de relie tk relie mat iere , 
( celle fur laquelle 011 l'a accufé d'héréíie ) 
de la pauvreté de Jefus-Chrift, par exem-
p le , ou de la vdion beatifique. S'il en a 
parlé lui -méme, & ce qu'il en a d i r , ce 
qu'il en c ro i r , & c . Tomes ces rrpcnfes 
feronc écrites , tk on les lui fera figner. 
U n Inquiíireur habile s en ferviraeníuire 
pour fe faire des modeles de queftion 
pour les inrerrogatoires fuivans. Direcl, 
pan. 3 3 pag. 286. 

On doic demander aufli á l'Accufé s'il 
fair pourquoi il a été p r i s , quelles fonr 
les perfonnes qu'il foupçonue de l'avoir 
fait prendre , quel eft fon ConfelTeur, 
depuis quand il s'eft confeílé, & c . L ' In 
quiíitéur doit bien prendre garde de four-
n i r , par la maniere dont iefdits interro-
gatoires feroient f a i r s , de fournir , dis-
j e , á l 'Accufé des échappatoires; tk pour 
éviter cet inconvénient , fes queftions 
doivent étre prefque roujours vagues te 
genérales. Adnot. lib. 3 3 Schol. 19. Dans 
l'inrerrogaroire de l'Accufé un Inquiíi
reur ne fçauroir employer rrop de pru-
dence, de circonfpection tk de fermeté. 
Les Hérétiques font d'une adreífe extreme 
á cacher leurs erreurs y ils favent jouer la 



'4 3 o Le Manuel 
ia intetc , tk verfer des larmes feintcsj 
capables de toucher les Juges les plus hn-
picoyables. Mais un Inquiíiteur doit fe 
défendre contrerous ces artífices, & f u p * 
pofer qu'on veut toujours le tromper. 
Adnot. lib. 3 3 Sch. 2 1 . 

A leursrufes, i lfaut que l'Inquifiteur 
en oppofed'autres, afin de payer les Hé
rétiques de la méme monnoie (utclavum 
clavo retundat) tk afin de pouvoir leur 
diré enfuite avec l 'Apotre : Comme j c-
tois fin, je vous ai pris par fine líe : cum 
ejfem ajlutus dolo vos c&pi. Ad Corinth. 2, 
cap, 1 2 . Or voici les principales rufes que 
rinquiíiteur pourra employer contre les 
rufes des Hérétiques. 

i ° . 11 doit les forcer par des interro-
gations répétées, a repondré nettemenç 
& précifément aux queftions qu'on leur 
fait. Direcl.pan. 3 . part. 291. 

2 o . Si l'on préfume qu'un Aecufé , 
qu'on vient de fail ir , foit dans la réfo-
lution de cacher fon crime ( ce qu'il eft 
aifé de découvrir avant l'interrogaroire, 
foit par les Geol ie r s , foit par des émif-
faires qui fonderont l 'Accufé, ) alors il 
faudra que lTnquiíiteur parle á l'Héréti-
que avec beaucoup de douceur, lui donne 
X entendre qu'il fait deja tout, tk lui 
ttenne ce difcours, ou un femblable: Ne 
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craigne^pas d'avouer tout. Vous aure\ re-
gardé les Hérétiques qui vous ont féduit 
comme de bonnes gens , vous penjie^ bien 
fur leur compte 3 vous vous étes conduit 
avec Jímplicité : ilpourro'u arriver a des 
gens plus fages que vous d'étre trompes de 
la forte. Adnor. 3 , l ib. Schol. x x v n . 

3 o . Si un Hérérique, contre lequel les 
temoignages n'ont pas fourniuneentiere 
convicción, quoiqu'il y ait de forts Índi
ces , continué de n ie r , Plnquiíiteur le 
fera comparoírre, lui fera des interroga-
tions au hafard; Se lorfque l'Accufé aura 
nié quelque fait , (quando negat hoc vel 
illud) il prendra en trefes mains le Procés-
verbal dans lequel lesúnterrogatoirespré-
cédents font compris, les feuilletera, Se 
dirá : / / eft clair que vous me cache\ la ve
nté; cejfe^d'uferde diJJimulation.En forte 
que l'Accufé croie qu'il eft convaincu , 
Se que le Procés-vetbal fournit des preu-
ves contre lui. 

L'Inquiüteur peut encoré teñir entre 
les mains un écr i r , Se quand l 'Accufé 
niera quelque fai t , il fera l 'étonné, Se 
dirá : Comment pouve^ vous nier une chofe 
parçille? Cela neft-il pas clairf Enfuite 
i l lira dans fonpapier, il y fera les chan-
gemens néceflaires, Se il ajoutera : Ek 
lien je difols vrai avoue^-le done? 
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11 faut , au refte, qu'en cela l'Inquiíi-

teur premie garde de defcendre dans des 
détails que l'Accufé pourroit voir qu'il 
ignore; il doit s'en teñir aux termes gé-
néraux. Direcl. pan. 3-pag. 2 Q 2 . 

4 ° . Si l'Acc ule continué de nier , l ' Jn-
quiíiteur mulripliera les interrogatoires 
Se les interrogationsj alors ou l 'Accufé 
avotiera, ou il variera dans fa réponfe ¿ 
s'il v a r i é , c'en eft aftez pour lui faire 
donner la queftion j avec les autres Índi
ces Se l'avis des gens hábiles , on l'y fera 
appliquer pour rirer la vériré de fa bou-
che y cependanr on ne mulripliera les 
inrerrogations que lorfque l'Accufé mon-
trera une grande opiniárreré j car a des 
inrerrogaroires fréquens fur la méme ma
riere Se en diíFérens rems, il eft extréme-
menr facile de varier dans fes réponfes, 
Se il n'y a perfonne qui ne píir y erre fur-
pris. lbidem. p. 2 9 1 . 

5 0 . L'Accufé períiftanr toujours dans 
la négarive, l'Inquifiteur pourra lui par-
ler doucement , le trairer avec un peu 
plus d'attention pour le boire Se le man-
g e r ; faire enforte que des gens de bien 
aillent le yo i r , s'enrretiennent avec l u i , 
lui infpirent quelque confiance en e u x , 
lui confeilleot d'avouer, en lui promer-
tant que 1'Inquifiteur lui fera g race , Se 

en 
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en fe rendanc médiateurs entre lui ¿c 
l 'Accufé : rinquificeur pourra, fur la fin , 
prometeré lu i -méme á l'Accufé de lui 
faire grace, & la lui faire en effet, (ca r 
tout eft grace dans ce qui fe faic pour la 
converfion des Héréciques; les pénitences 
font des faveurs tk des remedes) tk lorf-
que l'Accufé avouant fon cr ime, deman-
dera fa grace, on lui repondrá en termes 
généraux qu'on fera encoré plus pour lui 
qu'il ne pourroit demander, enforte qu'on 
découvre la vérité tk que l'Herétique foit 
converti , &kc. Ibid. pag. 2 9 1 , & 293 , & 
qu'on fattve au moins fon ame. Adnot. 
lib. 3 j Sch. 2Ç. 

Sur cette promelfe que 1'Inquiíiteur 
fait au coupable d'ufer de miféricorde 
envers l u i , & de lui faire grace s'il veut 
avouer fon c r ime , on peut demander , 
i ° . Si l'Inquifiteur peut employer l icite-
ment cette rufe pourdécouvrir la vérité? 
2 O . Lorfqu'il a fait une femblable pro-
meí íe , s'il eft obligé de la teñir? 

Quoiqu une pareille feinte foit défa-
prouvee par Julius Clarus & d'autres J u -
rifconfultes en matiere c ivi le , je penfe 
qu'on peut l'employer dans les Tr ibu-
naux de l'Inquifition. L a raifon de cette 
dirTérence eft que rinquiíiteur a un pou
voir bien plus ampie que les autres J u g e s , 

Tome II. T 
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puifqu'il peut relácher á fa volontc des 
peines pénitentielles 6c canoniques. 
Ainfi , pourvu qu'il ne promette pas au 
cotipable rimpnnicé abfolue , il peut 
toujours lui prometeré qu'il lui fera gra
ce , 6c remplir fa promeüe en diminuant 
quelque chofe de ces mémes peines ca
noniques , qui dependent entierement 
de lui. 

Quant á la feconde queftion, il y a 
deux fentimens oppofés. Pluíieurs D o c -
teurs tres-graves , penfent que , méme 
aprés avoir promis l'impunité au coupa-
ble , l'Inquiíitéur n'eft poinr obligé de 
garder fa pro me (Te, parce que cette fraude 
eft bonne 6c utile au bien public, 6c que 
s'il eft permis de tirer la vériré de la bou-
che d'un Accufé par les rourmens , a 
plus forte raifon peur-on fe fervir pour 
cela de diílimulation 6c de menfonges, 
verbis ficlis. 

II eft vrai que quelques autres font 
d'avis contraire; mais on peut accorder 
ces deux opinions, en difanr que quel
ques promeíTes que faííenr les Inquifi-
teurs , elles ne doivent s'entendre que 
des peines de la rigueur defquelles ils 
peuvenr relácher, c'eft á d i ré , des peines 
canoniques 6c pénirentielles, 6c non pas 
des peines de droic; 6i meme quelque 
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petire que foit Ja rémillion de la peine 
canonique que lTnquiíireur accordera á 
l 'Accufé , il aura toujours accompli fa 
promelTe. Cependanc, pour plus grande 
fureré de confcience, les Inquificeurs ne 
doivenc faire de promeífes qu'en rermes 
forr généraux, ¿c ne jamáis promerrre 
que ce qu'ils peuvenr reñir. Adnot. lib. 3, 
Sch. x x i x . 

6.°. Une autre rufe de l'Inquifireur fera 
d'avoir quelque cómplice de l'Accufé , 
ou une perfonne qui lui fera agréable , 
Se en qui l'on puilíe fe fier, d'engager 
cerce perfonne á parler fouvencau Prifon
nier , Se á en rirer fon fecrer . . . . S'il en 
eft befoin , cerré perfonne feindra d'érre 
de la fe&e de l'Hérétique, d'avoir abjuré 
par crainte , Se d'avoir rour declaré á l 'In-
quificeur:& lorfque l'Hérétique aura pris 
quelque confiance , un foir cer efpion 
pouíTera la converfarion un peu avant 
dans la nuir , dirá qu'il eft rrop tard pour 
qu'il fe rerire, Se reitera dans la prifon; 
alors on apoftera, dans un lieu commo-
d e , des Gens qui puiífenr encendre leur 
converfarion; Se s'il fe peur, un Greífier 
pour recueillir les aveux de l'Hérétique 
que l'homme en queftion engagera á ra-
conrer rout ce qu'il a fait. Direcl.pan. 
pag. 2p3* 
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11 faut remarquer que celui qu'on en-

voie á l'Accufé pour tirer de l u i , fous le 
feniblanr de l 'amitié, la confeflion de fon 
crime , peuc bien feindre qu'il eft de la 
feéte de l 'Accufé, mais non pas le diré ; 
parce qu'en le difant, il commeccroic au 
moins un peché vémel , Se on faic qu'il 
n'en fauc point commettre pour quelque 
raifon que ce puiíTe étre. 

En un mor , il ne faut employer que 
les fincíTesqui n'emportcnt avec elles au-
cune apparence de menfonge. 

O n nous oppofera peur-étre l'aurorité 
d'Ariftore, qui dans le íein du Paganif-
me , a condamné roure efpéce de diífi-
mulation, Se celle des Juriíconfulres qui 
défapprouvent les artífices dont les Juges 

Í
euvenr fe fervir pour tirer la vériré de 
a bouche des criminéis; mais il y a deux 

efpéces d'adreffes, les unes dirigées á une 
mauvaife fin, qu'on ne doir pas fe per-
mertre; Se les autres louables Se judiciai-
r e s , pour découvrir la vérité, Se celles-ci 
ne fçauroienr étre blámées. Adnotdib.jy 
Sch. x x v i . 

Les proreftations que fonr les A c c u 
fés de croire tout ce que croit l 'Egl i fe , 
ne doivent pas les excufer d'héréíie aux 
yeux des Inquiíiteurs lorfqu'il eft quef-
lion des dogmes que chaqué Fidel© eft 
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temí de croire explicitement. Dans les 
autres Dogmes , pour que la proteftation 
foit de quelqu'utilité a l 'Accufé, il fauc 
qu'aptés les avertiííemens de l ' lnquifi-
teur il abandonne fes erreurs , autremenc 
il deviene hérétique, 8¿ méme hérétique 
obítiné tk impénitent. Quelques Auteurs 
ont prétendu que les avertiífemens du 
feul Inquiíiteur ne fuffifoient pas pour 
ce l a ; mais le fentiment du plus grand 
nombre & le feul qui puiííe étre fui vi , 
eft que toutes les fois que 1'Inquiíiteur, 
agiííant comme J u g e , avertit l 'Accufé 
que relie tk relie opinión eft hérétique , 
meme lorfqu'il s'agit d'une opinión qui 
n'a pas été ouvertement condamnée,l 'Ac-
cufé eft obligé de l'abandonner , fous 
peine d'étre regardé comme hérétique 
obftiné. Direci.pan. ijqua/1,12, Adnot. 
lil: ij Schol. 23. 

C H A P 1 T R E I V . 

Des defenfes de VAccufé. 

T iQRSQu'üN Accufé confeífe le crime 
pour lequel il eft mis á l'Inquiíition, ü 
eft inutile de lui accorder des défenfes, 

T Ü j 
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quoique dans les autresTribunaux l'aveu 
du criminel foit infuffifant, á moins 
qu'il n'y ait d'ailleurs un corps de délit 
bien coníhté. En matiere d'héréíie, d'a-
prés la feule confellion du coupable, on 
peut proceder á la condamnation; parce 
que l'héréíie érant un crime de l 'efprit , 
ne peut fouvent fe prouver autremenn 
que par l'aveu du criminel. Direct. p. jj 
p. 2ÇS y Adnot. lib. j j Sch. 34. 

Quoique cette máxime foit incontef-
table , comme les défenfes de l'Accufé 
femblent étre de droir narurel, on doit 
encoré laiífer au criminel la libertéd'em-
ployer celles qui font legitimes Se de 
droit. 

Les principales font 1'intervention 
d'un Avocat que l'Accufé puiíTe conful-
ter ; la récufation"des témoins, lorfqu'il 
parvient a devincr qui font ceux qui ont 
dépofé contre lu i ; la récufation de l 'In-
qiríiteur & l'appel. 

On ne donne d'Avocat á l 'Accufé que 
lorfqu'il nie les crimes dont on l'accufe , 
&C cela aprés avoir été averti par trois 
fois de confefler la vérité. L 'Avocat doit 
ctre plein de probité, favant & zélateur 
de la Foi. 11 efl: nommé par l'lnquifiteur ; 
011 lui fait jurer qu'il défendra l'Accufé 
avec équité Se avec fidélité, Se qu'il ob -
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fervera un fecret inviolable fur tout ce 
qu'il verra 8c ce qu'il entendra. Son prin
cipal foin fera d'exhorrer l'Accufé á con-
feífer la vérité 8¿ á demander pardon de 
fon crime s'il eft coupable. L'Accufé fera 
fa repon fe de vive voix ou par écrir , de 
conçert avec fon Avocar , 8c cetre réponfe 
fera communiquée au Fifcal du Sainr-
Office. A u refte , cette communication 
de l'Accufé & de fon Avocat fe fera en 
préfence de l'Inquiíiteur. Adnot. lib. 3 ¿ 
Sch. 34. 

J ' a i enrendu quelquefois douter, íi 
lorfque l'Accufé demande un aurre A v o 
cat que celui qui exerce ordinairement 
cer emploi au Tribunal du Saint-Office, 
rinquiliteur peur lui accorder fa deman
de. 11 nous paroír que Tínquifiteur a ce 
droit en vertu de l'étendue des pouvoirs 
de fa C h a r g e , 8c que les Loix ne le lui 
refufent point; il doit en ufer fur-rout 
lorfque l'Avocat ordinaire eft ennemi ou 
parent de l 'Accufé. Adnot. lib. 33 Sch. 34. 

11 n'eft permis de plaider en aneóme 
maniere ni en quelque caufe que ce foit 
pour un Hérérique connu certainement 
pour tel. Mais fi le crime d'héréíie eft en
coré doureux , comme lorfque l'Accufé 
n'a pas été encoré convaincu par des té
moins ou d'autres preuves legitimes , 

Tiv 
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l 'Avocat peut alors exercer pour lui fon 
miniftere fous l'autorité 8c avec la per
misión de l'Inquiíitéur, aprés avoir prété 
ferment d'abandonner la Caufe auíti-rot 
qu'il fera prouve que le Clienr eft Héré-
t ique; c'eft la louable coutume de roures 
les Inquiíirions. Adnot. lib. 2 3 Sch. VU. 

II ne faut pasque les Accufés s ' ima-
ginent qu'on admetcra facilemenr la ré-
c ufar ion des témoins en mariere d'héré • 
l i e ; car il n'importe {non rcfert)c\ue les 
témoins foient gens de bien , ou infa
mes , cómplices du méme cr ime, excom-
mun ié s , hérériques , ou coupables en 
quelque maniere que ce foir, ou par ju
r e s , & c . C'eft ce qui a été reglé en fa-
veur de la Foi. ln fidei favorem. Dirccl. 
pan. 3 3 p. 296. 

L a feule caufe legitime de récufation 
des témoins, eft l'inimitié capirale. O r , 
par l'inimitié capirale, il ne faur enten-
dre que celle qui s'eft montrée par des 
arrentatsfur la v i e , comme les bleífures 
graves ,dont la morr pouvoir erre lafuite. 
Les autres inimitiés afFoibliíTent un peu 
le témoignage, mais ne fufnfentpas pour 
fonder une récufarion legitime. Ditecl, 
ubi fupr.. 

Lotfque les noms des rémoins n'ont 
pas été communiqués a l 'Accufé, l ' Inqui-
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íiteur doit fe charger lui- méme d'exami-
ner avec foin , íi les témoins font vérita-
blement ennemis capitaux de l 'Accufé; 
parce que celui-ci, ne fachant précifé-
ment quels font fes Accufateurs, ne peuc 
fe défendre que d'une maniere bien va 
gue , & qu'aprés tout il n'eft pas devin. 
Direci. pare. 3 ¿ pag. zç6. 

Comme les Accufés récufent quelque-
fois les témoins, fous le faux pretexte de 
cette inimitié capitale; voici quelques 
moyens de les empécher d'employer cette 
déíenCe, fans de legitimes raifons. 

i ° . On peut demander á l'Accufé , 
avant de lui communiquer le Procés-
verbal , s'il n'a point d'ennemis capi
taux qui aient pú dépofer contre lui pac 
haine 8c par méchanceté, 8c quels i ls 
font ; aprés cela il ne peut récufer que 
ceux qu'il a nommés. 

2 o . On peut auíli luí demander avant 
la communication du Procés-verbal, cow-
nol(fc^-vous un cel & un tel? ( Ceux qui 
ont dépofé contre lui les chofes les plus 
graves.) S'il répond, non il ne peut plus 
les récufer comme fes ennemis capitaux. 
S'il répond, oui on lui demande s'il fait 
que cet homme ait tenu des propos con
tre la Fo i , 8c quels ? S'il répond qu'il lui 
en a entendu teñi r , (ce qui doit arriver 

T v 
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fouvent, parce que les coupables croyenr 
par-la infirmer le rémoignage de leurs 
Accufateurs) . On lui demandera íi cer 
homme eft fon ami ou fon ennemi? Alors 
l 'Accufé, pour appuyer ce qu'il vienr de 
d i r é , repondrá que cer homme n'eft pas 
fon ennemi, 8c des lors il ne pourra plus 
le récufer. Aucas qu'il dife qu'il n'arient 
enrendu diré á cet homme contre la F o i ; 
on lui demandera auíli s'il y a quelqu'i-
nimitié enrr'eux, 8c felón fa réponfe, on 
admettra ou rejettera la récufation. C e -
pendanc ces deux artifices doivent erre 
employés avec quelque réferve , parce 
que l'Accufé ainli inrerrogé á Pimpro-
vifte , peur forr aifémenr fe nuire a lui-
méme fans etre coupable. Direcl.p. 29J 
& 29S. 

II faurcependantremarquerqu'encer-
tain cas Pinimirié méme capitale n 'em-
péche pas la validitc du rémoignage. I l 
y a des gens qui lorfqu'ils onr commis 
quelque crime conrre la Foi 8c qu'ils fa-
•venr que quelqu'un peur rendre témoi-
gnage contre eux , font aflez méchans 
pour chercher querelle de propos deliberé 
a celui qui peur les accufer, 8c le mal-
trairenr pour pouvoir le récufer enfuite 
fous prérexre d'inimirié capirale. O r , 
comme la fraude ne doir jamáis erre utile 
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i fon Auteur , une inimitié capitale de 
cette efpéce n'eft pas un motif legitime 
de récufation. Adnot. lib. 3 y Sch. 123. 

Paílons maintenant á la récufation du 
J u g e . Regle genérale, on ne peut récufer 
un Inquiíiteur que pour raifon d'iuimitic 
capitale ou tout-á-fait grave. Adiiot. lib. 
3, Sch. 38. 

Dans le cas de récufation, l'lnquifi-
teur choiíira un aibitre, homme de bien, 
& l'Accufé un autre : S'ils font d'accord , 
la récufation aura fon efFet \ s'ils font 
d'avis oppofé, ils choiílronr un troiíieme 
arbitre , dont l'avis decidera de la nulli-
t é , ou de la légitimité de la récufation. 
Direcl. pan. 3 >p. 298 & 299. 

Quoique la récufation des J u g e s , tant 
delegues qu'ordinaires, ait lieu dans les 
cauíes civiles 6c criminelles, cependant 
de célebres Auteurs prétendent que Jes 
Inquiíiteurs ne peuvent étre récufés com
me fufpeds, parce qu'on doit toujours 
fuppofer qu'on ne choiíit pour rempiir 
cette grande fonétion que des hommes 
tres-juftes , trés-prudens, & au-deíTus de 
toute efpéce de foupçon. L'opinion con
traire eftcependanr plus f ü r e , & d o i t erre 
admife , parce qu'elle éloignemieux tout 
foupçon d'injuftice de ce faint Tribunal. 
Adnot. lib. 3 y Sch. 38. 

T v j 
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L'Inquiíitéur a deux moyens de r e a » 

dre nulle la récufation que l'Accufé faic 
de lui. 

D 'abord , s'il préfume que l 'Accufé 
veuille le récufer, il faut , avahe que la 
récufation lui foit íignifiée , qu'il donne 
tous fes pouvoirs a une autre perfonne 
qui jugera l'Accufé par commiilion; de 
ce momenc l'Inquiíitéur lu i -méme ne 
pourra pas étre récufé, non plus que le 
Commiiraire á qui il aura donné fes pou-
voirs. 

En fecondlieu, lorfqu'une récufation 
fera préfenrée á l 'Inquiíitéur, Se qu'elle 
fera fondee fur de bonnes raifons, com
m e , par exemple, fur ce qu'il auroir re-
fufé á l'Accufé les défenfes de droir, ou 
abufé dequelqu'autre maniere de fon mi-
niftere, il faudraque l'Inquiíitéur corrige 
les fautes qu'il aura faires, <k remette 
le Procés dans l'état ou il étoit avant le 
momefit auquel il a donné lieu á la ré
cufation par le vice de fa procédure; alors 
i l dirá á l'Accufé : Je remets le Preces a. 
l'état cu il étoit lorfque vous ave% cru de-
voir former votre récufation , & je vous 
accordé les défenfes de droit ¿ &c. ainji vo
tre récufation devient nulle. Diredt. part. 
3 , p . i < ) 8 ; 

Quant á l'appel que l'Accufé fait de 
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rinquiíiceur au fouverain Pontife, yoici 
quelques obfervations importantes. 

Toutes les Loix décident que le béné-
fice de l'appel eft abfolument interdit aux 
hérétiques \ c'eft la Lo i de l'Empereur 
Frédéric, &c le Concile de Conftance l'a 
fuivie en rejettant comme vain &c illu-
foire l'appel interjetté par Jean Hus. C e -
pendant il y a des cas oü l'appel de l ' A c 
cufé eft autorifé par les Loix méme; mais 
certe oppofition fe concilie facilement. 
Les hététiques ne peuvent jamáis appel-
ler de la Sentence définitive , parce que 
l'appel a été établi en faveuF de l'innocen-
c e , & non pas pour fervir de défenfe au 
cr ime; o r , il eft manifefte qu'on ne con-
damne jamáis perfonne comme coupable 
d'héréíie par une Sentence définitive , 
qu'il n 'ai tavoué, ou qu'il ne foit légiti-
mement convaincu. 

D'ailleurs, on a été obligé de rejetter 
tout appel de la Sentence dcfinirive , en 
faveur de la Fo i , enhainedes hérétiques, 
& pour empécher que les Jugemens ne 
traínenr en longueur ; enfin il feroic in-
décenr qu'une Sentence portee aprés un 
long examen & une mure dclibération , 
pCic étre ainfi iiifirmée par des calomnies 
injuftes. 

Mais les Accufés peuvent appeller des 
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Sencences interlocucoires, lorfqu'ils s'ap-
perçoivent qu'on s'écarte envers eux des 
regles de l'équité; c'eft ce que difent tres-
bien Eymeric, Direci.pan. 3 3 quajl. 1 1 / . 
Zanchinus, Simancas, Squillaceníis, & c . 
Adnot. lib. 3 j Sch. 3p. 

Lorfque l'appel n'aura pas de fonde-
mens legitimes , 1'Inquiíiteur íignifiera á 
l 'Accufé que fon appel eft mis á néant, 
& détruira dans fa réponfe qui fera com-
muniquée par les patentes de l'appel íi 
l'appel eft fondé ; 1'Inquiíiteur y fera 
droic, en difanc que quoiqu'il ne foit pas 
tenu d'y faire droit, il le fait cependant 
par refpect pour le Siege Apoftolique, 
parce qu'autrefois l'appel étoit relevé á 
Rome. Mais les Souverains Pontifes onc 
fupprimé les citationsperfonnelles desln-
quiíiteurs, & ont attribué la connoilTance 
des appels interjettés dans les Inquifítions 
particulicres aux Inquifiteurs généraux 
établis dans les diftérens Royaumes. C'eft 
ainíi que dans toute l'Efpagneon appelle 
á l'Inquifiteut general, ¿c celui-ci decide 
avec fon Confeil . Adnot. lib. 3} Sch. 4.2. 
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C H A P I T R E V . 

Déla Torture. 

O n donne la torture a l'Accufé pour 
lui faire avouer fon crime. 

Voici les regles qu'on doit fuivre pour 
décerner la queftion. 

On applique á la queftion i ° . un A e 
cufé qui varié dans fes réponfes fur des 
circonftances , en niant le fait principal, 

2 o . Celui qui ayant laréputation d'étre 
hérétique, Se fa diffamation étant prou-
v é e , a contre lui un témoin (méme unt-
que) qui dépofé de l'avoir entendu diré 
ou faire quelque chofe conrre la Foi , 
parce qu'alórs ce témoin Se la mauvaife 
réputation de l'Accufé font une femi-
preuve Se forment deux Índices qui fuf-
íifent pour décerner la queftion. 

3 ° . Si au lieu du témoin qu'on vient 
de fuppofer il fe Joint á la diffamation 
-d'héréíie pluíieurs autres Índices véhé-
•ments ou méme un feu l , on doit encoré 
donner la queftion. 

4 ° . M é m e lorfqu'il n'y a pas diffama
tion d'héréfie, un feul témoin qui a v u 
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ou entendu faire ou diré quelque chofe 
contre la Foi bk d'autres parts, un ou plu
íieurs índices véhémens fuírifeni pouc 
décerner la queftion. 

En general des chofes fuivantes, un 
témoin de fcience cercaine, la mauvaife 
reputación en matiere de F o i , un Índice 
véhémenc, une feule ne fulfitpas, &c deux 
enfemble font nécelfaires tk fuffifantes 
pour ordonner la queftion. Direcl. pare. 
3 qu&Jl. 42. Adnot. lib. 3 Sch. 118, 

11 y acependant une excepción á faire 
á ce que nous venons de diré que la mau
vaife réputation ne furfic pas feule pour 
décerner la queftion, &: c'eft 1 Q . lorfqu'á 
la mauvaife répuracion font joinces de 
mauvaifes mecurs : car les gens de mau-
vaifes mecurs rombent facilemenr dans 
l'héréfie tk fur-rour dans les erreurs qui 
aucorifent leur vie criminelle.C'eft a in l i , 
par exemple, que ceux qui font trés-in-
concinens de qui ont un grand penchant 
pour les femmes fe perfuadenr aifément 
que la limpie fornicarion n'eft pas un p e 
ché. i°. Lorfque l'Accufé s'eft enfui ,cer 
índice joinc á la mauvaife répurarion , 
fuffic encoré. pour décerner la queftion. 
Adnot. ¿ib. 3 jfecl. 118. 

II y a des cas oii les Índices ne fuffi-
fenr pas pour enjoindre la purgation ca-
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noniqueoul'abjurarion (a) ¿ randis qu'ils 
font fuffifans pour décerner la queftion. 
L a raifon de cela eft que la purgación ¡k 
l'abjuraticn fonr des peines cics-graves, 
á raifon du danger que coureni ceux qui 
y onr éié foumis d'etre livrés au bras fé -
culier á la premiere faute qui eftregar-
dée comme. une recluiré. L a queftion au 
conrraire n'eft pas fi dangereufe, &c c'eft 
Un cíes meiüeurs moyens qu'on met en 
ufage pour purger le foupçpn d'nérc'íie. 
Adnot. lib. 3 j fch. sj. 

Voici la forme !e la Scnrence de tor
ture : « Nous j par ¿agrace de Dieu¿ N. 
» Inquifiteur, &c. confidcrant avec at 'en-
n tion le procés injthut entre vous, voy api 
» que vous varlz\ dans vos reponfes & 
n qu'il y a contre vous des índices fujji-
» fans. 

Pourtirer la ve'rité de votrepropre bou~ 
che j & afin que vous ne fitiguic-% plus les 
o re Ules de vos Juges > nous jugeons ¿ dé-
clarons & décidons qu'un tel jour ¿ a telle 
heurey vousfere\ appliqué a la quflion] 

Quoiqu'on air luppofé dans certe for
mule qu'il y avoir variarion dans les re
ponfes de l'Accufé , & d'aurre parr Índi
ces fuffifans pour l'appliquer á la quef-

(a) On verra plus bas ce que c'eft que l'abjuratioa ¡c 
la purgación canouique. 
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t ionj ces deux eonditions enfemble ne 
fonc pas néceíía ; '-r; s elles fuírifenc reci
proque ment Tune fans l'autre. Direci. j . 
pars.p. 3 1 3 , 

On ne doir dececner la queftion que 
lorfqu on a deja mis inutilement en ufage 
cous le*: -iiitres meyens de découvrir la 
vérité. De botines manieres, de la finef-
f e , les exhor r rions de quelques perfon
nes bien intentionnées, la reflexión, les 
incommoJirés de la prifon, fnffiíent fou
vent pour tirer des coupables i'aveu de 
leur cauce. 

Les tourmciis m*mes ne font pas un 
meyen sur de connoítre la vériré. II y a 
des hommes foibles qui á la premiere 
douleur avouent méme les crimes qu'ils 
m!ont pascommis, 8c d'autres vigoureux 
& opiniátres qui fupportent les plus 
grands tourmens. II y en a qui ayant deja 
íbuífert la queftion, la foutiennent avec 
plus de conftance, parce que leurs mem
ores s'étendent prefque tout de fuite 8c 
réíiftent fortement, 8c d'autres qui par 
leurs fortiléges deviennent comme in-
fenfibles 8c mourroient dans les fupplices 
plutót que de rien avouer. Ces malheu-

^reux emploient pour leurs malchces des 
palfages de l'Ecriture qu'ils écrivenc 
d'une maniere écrange fur du parche-
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fnín v íerge , ils y mélenr des noms d'Áu-
ges qu'un ne connoir poinr,des cercles, 
des caracteres finguJiers, Se portenc ces 
caracteres fut quelque endroit caché de 
leur corps. J e ne tai pas encere de reme
des bien su:.> rontre ces íorr i léges, on 
fera cependanr bien de dépouiller Se de 
viíi.er les coupables avec foin avanr de 
les metrre á la queftion. Adnot. lib. 3 . 

Lorfque la Sentence de torture aura 
eré porree, Se pendanr que les Bourreaux 
fe ¿ifpoíerOTit a l 'exécuter, il faudra que 
rinqi-'íiteur Se des gens de bien faíTenr 
de nr>u\ "!cs lemativcs pour engager 
l 'Acci ; ' ' a confcíícr la venté* Les T o r -
tionnairesdépouillerontUCriminel avec 
une elpéce de trouble , de precipitation 
Se de trille fíe qui puiifenr l ' e r r rayer ,& 
lorfqu'il fera tout á-fait dcpouillé on le 
tirera á part Se on l'exhortera encoré á 
avouer. On .lui prometrra la vie a cerré 
•condition, a moins qu'il ne foir relaps , 
auquel cas il ne faur pas la lui promet-
t i -e(d) . 

Si tout eft inutile , on 1'appliquera á 
la queftion, pendant laquel'e on lui fera 
fubir l'interrogatoire d'abord fur les ar
ricies les moins graves fur lefquels il eft 

(a) C'cft-á-dire , que I'Inquif!t«ur promettra la vie 
¿ ceux que les Luix nc coudainnciu point a la mors» 
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foupconné , parce qu'il avouera plurót 
les fauces légeres que les plus confidé-
rables. , 

S'il s'obftine toujours á nier , on lui 
mertra fous les yeux les inftrumens d'au-
tres fu3plices,& on lui dirá qu'il lui fau-
dra palier par tous s'il ne veut pas con-
feíTer la veri te. 

Enfin , fi l'Accufé n'avoue rien , on 
pourra continuer la queftion le fecond 
& le troiíieme jour, mais on ne pourra 
que continuer les tortures tk non L , ré-
péter \j) , par».e qu'on ne doit pas les re
peler f.ins de nouveaux Índices qui fur-
viennent, mais il n'eft pas défendu de 
les continuer. 

Loifqu'un Aecufé a fupporté la quef
tion fans rien avouer, l'lnquifiteur doit 
lui donner la liberté par une Sentence 
qui portera cpCapres un examen folgneux 
de fon procés y on na ríen trouvé de légi-
timement prouve contre lui fur le crime 
dont on Vavoit aecufé. 

Pour ceux qui avouent, ils font trai
tes comme les hérétiques penitens non 
relaps íi c'eft pour la premiere fois \ com
me les impénitens, s'ils ne veulent pas 

(a) On nc voit pas bien quclle difFérence il y a pour 
le Patienr, entre continuer , ou repéter la torture ¡ mais 
il faut croire qu'il y en a une pour l'lnquillteur. Dirtii, 
pan. j . pag. 313, 314. 
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íüSjurer : & comme les relaps, íi c'eft eí> 
fe&ivement la feconde fois qu'ils font 
tombés dans l'héréíie (a). 

Dans les cominencemensde l'établif-
fement de l'Inquiíicion, les Inquificeurs 
ne faifoient pas applíquer eux -mémes 
les Accufés á la queftion , de peur d'en-
courir l'irrégularité. C e foin regajdoic 
les Juges L a í c s , d'aprés la Bulle ad ex-
tirpanda ¿ du Pape Innocenc I V . Dans la 
fuite comme on remarquaque la procé-
dure n'étoit pas aíTezfecrecte,&qu'il en 
réfultoit de grands inconvéniens pour la 
F o i ; on a trouve plus commode Se plus 
falutaire d'actribuer aux Inquifiteurs le 
droic d'inrliger eux-mémes la queftion , 
fans avoir recours aux Juges Laics , en 
leur accordanc outre cela le pouvoir de 
fe relever mutuellement de l'irrégularité 
qu'ils peuvent encourir dans certains cas. 

C'eft aífurément une coutume loua-
ble d'appliquer les criminéis á la quef
tion , mais je dcfapprouve fortcment ces 
Juges fanguinaires, qui par je ne fçai 
quelle vaine gloire, emploient des tour-
mens recherchés de í icruels, que les A c 
cufés meurent dans la torture ou perdent 
quelques - uns de leurs membres. C e 

(ai On verra plus has les peines décernces dans cw 
••. i cas. Dit til. tbidenu p. 314, 
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qu'Antoine Gomes bláme auili avec beait 
coup de forcé. 

L e privilége que les Loix accordent 
aux perfonnes nobles, de ne pouvoir erre' 
mifes á la queftion dans les autres cau
fes , n'a pas lieu en maciere d'héréíie; Se 
dans le Royaume d'Arragon oú la torture 
n'eft jamáis employce pour les crimes ci-
v i l s , on la met en ufage dans les Tr ibu-
naux du Saint - Office. Adnot. lib. 3 
Sckol. 118. 

Les Criminéis feignent fouvent la 
folie pour éviter la torture; mais lorf-
qu'on foupçonne que cette démence n'eft 
que fimulée, il ne faut pas différer pour 
cela de les appliquer á la queftion qui 
pourra mieux fervir en pareil cas á faire 
connoítre íi la démence eft vraie ou fein-
t e ; & pourvu qu'il y ait d'ailleurs d'au-
rres Índices, il n'y a point d'inconvé-
nient á les cprouver ainíi a vü qu'il n'y 
a pas danger de mort. Adnot. Lib. 3 ¿ 
Sí/tol. 2y. 
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G H A P I T R E V I . 

De la contumace & de la fuite du 
Coupable, 

UN Accufé peut étre abfent pour fes 
aftaires , tk ignorant qu'il a été déféré á 
l'Inquifiteur ; ou bien il a pris la fuite 
pour éviter d'étre faiíi. 

Lorfque l'Accufé eft abfent de bonne 
f o i , 1'Inquiíiteur doit s'informer le plus 
fecrettement qu'il fera ponibie, s'il doit 
revenir ou non. S'il doit revenir, il faut 
attendre patiemmcnt un an tk p lus , 8c 
aprés fon retour on procederá contre lui . 

S'il ne doit pas revenir, alors il faut le 
citer á comparoítre en perionne dans un 
tenis donné, s'il ne comparoít pas on l'ex-
communie ; s'il demeure fous l 'excom-
munication une année, la contumace eft 
décidée. On requiert alors les Seigneurs 
temporels des lieux ou s'il eft enrui de 
le faire faiíir; íi on ne peut pas s'emparer 
de fa perfonne, on inftruit la contuma
ce , on prononce la Senrence contre lui , 
8c on le livre a la Juftice Séculiere qui le 
fait brúler en ef ig ie . 

Si l 'Accufé a pris la fuite pour fe 
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fouftraire á l 'Inquiíition, il y a trois cas 
différens. 

L e premier, quand le Fugitif eft con-
vaincu par fa propre confeilion ou par 
1 cvidence du fa i t , ou par des témoigna-
ges fuffifans. L e fecond, lorfqu'il eft feu-
lement déféré & ciré au Tribunal du 
Saint-Office, comme fufpect d'héréíie. 
L e troiíieme, lorfqu'il eft fauteur d'hé-
rétique. 

Dans tous ces cas il eft cité á compa-
roltre dans un tems donné \ fi aprés les 
citationsilne comparoítpas, ileftfrappé 
de l'excommunication tk s'il y croupit 
une année entiere, il eft condamné com
me hérétique, tk foumis á toutes les pei
nes de droit. 

Cependant il faut remarquer que dans 
le fecond tk le troiíieme cas , il peut fort 
bien arriver que le Fugitif ne foit pas 
effeétivement hérétique; maisil eft tou-
jours condamné comme tel par une fie-
tion ou préfomption de droit, Adnot. 
Lib. $ j Schoi. óp. 

Si le Fugitif comparoít au jour pref-
c r i t , tk qu'il fe repente, on le traitera 
comme l'hérérique pénitent. V . plus bas, 

S'il ne comparoít pas , on prononce 
contre lui une Sentence par laquelle on 
le declare hérétique impénitent, tkon le 

l iv re , 



des Inquijiteurs. 4 5 7 
i i v r e , comme reí , au bras Séculier; s'il 
eft p r i s , fon procés eft tout fa i r , on le 
traite comme l'hérétique impénitent. 
Voye\ plus bas. 

ZanchiniiSjCampegius & d'áutres Au-
teurs rrés-refpe&ables aífurent qu'on doit 
teñir pour convaincu , & condamner 
comme reí rour homme qui s'enfuir de 
fa prifon ; mais on peut diré feulement 
que la fuire forrifie beaucoup le foupçon 
d'héréíie. A u fond il eft plus raifonnable 
de foupçonner qu'un pauvre homme s'en
fuir parce qu'il eft mal en prifon, ou par 
la crainre des rourmens , que parce qu'il 
eft hérérique ; cependant íi on reprend 
un fugitif, on ne doir pas laiíferfa fuite 
impunie, il faudra le fouerrer publique-
ment pour fa fuire feulement, íi c'eft un 
homme du communj fi c'eft un Docteur 
ou un Rel ig ieux, le garder^lus étroite* 
ment &c le punir de quelqu'aucre m a 
niere rrés-févére. Adnot. lib. 3 ¿ Sch, 
XLVll. 

L a remarque precédeme doit s'enten-
dre d'un hérétique qui s'enfuir pendant 
1'inftruér.ion de fon procés ; mais íi un 
hérérique s'enfuit de la prifon perpétuelle 
a laquelle il a été condamné, il doit etre 
puní de mort comme l'hérétique impé
nitent , parce qu'on doit préfumer qu'il 

T o m e II V 
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a encoré un levain d'héréíie caché dans 
le cceur , puifqu'il fe fouftraic á la péni-
tence qui lui a été enjointe. Direci. j¿ 
pan. quejl. gj. ^ 

Lorfque l'hérétique convaincu Se con-
tumax a été condamne, il peut étre pris , 
dépouillé Se méme tué par tout parricu-
l ie r , en cas de réfiftance. En eífer, il eft 
au ban du Pape & des Princesféculiers, 
Se on eft avec lui dans l'état de guerre. 
Adnot. lib. 3 j Schol. 4S, 

Quoiqu'il foit défendu par les Lo ix 
en matiere civile Se criminelle, d'enten-
dre les témoins de de juger définitive-
ment fans que la caufe foit débattue d'un 
Se d'autre cote, Se fans que la Sentence 
foit conrradiétoire , le debat de la caufe 
étant , felón les Jurifconfultes, la bafe 
de tout jugement , cette regle ne s'ob-
ferve point en matiere d'héréíie, parce 
que en faveur de la Foi les Inquifiteurs 
font aurorifés á négliger toutes ces for
mes , Se á proceder Jimpliciter & de plano. 
Ainíi la dépoíition des témoins, méme 
en l'abfence du coupable ou d'un Procu-
reur pour l u i , produit ici tout fon eífet, 
quoiqu'il n'en foit pas de méme dans les 
caufes d'un autre genre. Adnot. lib. 2, 
Schol, 17, 
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C H A P I T R E V I I . 

De V Abfolution. 

O N abfour l'Accufé lorfqtfaprés un 
múr examen on ne trouve aucune preuve 
contre l u i , & que d'ailleurs il n'eft ni 
fufpeét ni mal famé : voici la fubftance 
de cette Abfolution. 

» L e Saint Nom de Dieu invoqué , 
» nous déclarons qu'il n'y a rien de lé-
» girimemenr prouve contre vous qui 
» puiííe vous faire regarder comme fuf-
» pect d'héréíie; c'eft pourquoi, Scc. 

II faut bien prendre garde d'inférer 
dans la formule d'Abfolution que l ' A c 
cufé eft innocent ( caveatur quod nonpo-
natur quod efl infons ) mais feulement 
qu'il n'y a pas de preuves fufíifantes con
tre lui, Sed quod non fuit probatum legi
time contra eum 3 precaución qu'on prend 
afin que fi dans la fuite l'Accufé qu'on 
abfout étoitremis en caufe,! 'Abfolution 
qu'il reçoit ne puilfe pas lui fervir de dé-
fenfe. Dlrecl. part. 3 3 p. 31c. 

C'eft une máxime genérale qu'en fa-
veur de la Foi 8c en matiere d'héréíie , 

V i ) 
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uneSentence d'Abfolutionnedoit jamáis 
étre regardée comme un dernier juge-
menr. Adnot. lib. 3. Schol. 1 6 1 . 

C H A P I T R E V I I I . 

Des diferentes peines decerne'es par 
VJnquifition. 

XJES peines décernées par l'Inquiíition 
font la purgation canonique; l'abjuration 
dans les cas de foupçon d'héréíie , tk les 
pénitences dont elle eft fuivie; les peines 
pécuniaires , c'eft-á-dire, les amendes & 
la çonñfcation des biens \ la privation de 
tonte efpéce d'Oírice tk d 'Emploi ; la pri-
fon perpétuelle, tk l'abandonnement du 
Condamné á la Juftice Sécnliere. 

De la purgation canonique. 

L a purgation canonique eft enjointç 
á ceux qui ayant été traduits devant l 'ln-
quiíiteur comme difFamés d'héréíie, n'onc 
pas pu étre convaincus d'avoir dir ou fait 
'quelque chofe contre la F o i ; mais font 
feulement aecufés d'héréíie par le bruic 
public. 

Pour la purgation canonique , l 'Ac> 
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tufé eft obligé de trouver un cerrain nom
bre de gens de bien, bons Catholiques, 
& de lerar méme qu'il exerce \ des Re l i -
g ieux , s ' i l eft Rel ig ieux, & c . On les ap-
pelle Compurgatores ¿ le nombre doir en 
etre plus ou moins grand, fuivanr la gra-
viré du íbupcon d'héréfie; i l faur qu'ils 
aienr connu le coupable depuis pluíieurs 
années. O n fair jurer l'Accufé fur les 
Evangiles qu'il n'a poinr renu ni enfei-
g n é , & qu'il ne rienr & n'enfeigne pas 
les doctrines hérétiques fur lefquelles on 
l'avoir accufé, & fes Compurgareurs ju -
renr avec les mémes formalirés qu'ils 
croyent que l'Accufé a dir la vériré dans 
le fermenr qu'il vienr de faire. L a pur-
garion fe fair dans roures les Villes oú 
l'Accufé a eré diffamé. Direcl. part. 3 y 

p. 312 & 313. 

On donne un cerrain rems a l 'Accufé 
pour chercher fes Compurgareurs. S'il 
ne peut pas les fournir au nombre qu'on 
exige ou reís qu'on les demande, c'eft-
á-dire du méme état que le fien ou de 
borníes mceurs , & c . i l eft dés-lors con-
vaincu &c condamné comme hérérique. 
Direcl. Ibid. 

D'aprés la méme reg le , celui qui ne 
peur pas rrouver des gens qui veuillenc 
lui fervir de Purgateurs, eum qui dejíác 

V ü j 
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l n purgatione 3 & qui auparavant auroit 
ctc trouve coupable d'héréíie, doit erre 
jugé tk condamné comme Relaps, tk l i -
vré au bras Séculier : c'eft l'opinion com-
mune. C'eft pourquoi il ne faut pas or-
donner légérement la purgarion canoni-
que , parce qu'elle dépend de la volonté 
d'autrui. Adnot. lib. 3 ¿ Sch. X. 

L a purgarion canonique eft quelque
fois preferiré á des perfonnes diífamées 
par le bruir public, tk qui ne fonr pas 
enrre les mains des Inquiíiteurs , alors 
celui qui refufe de s'y foumerrre eft ex-
communié , tk s'il demeure un an fous 
l 'excommunicarion, il eft renu pour hé
rérique, tk foumis á roures les peines 
de droir. Direcl. pare. 3 ¿ p. 312 &313. 

C H A P I T R E I X . 

De l'Abjuration. 

JL'ABJU RATION eft ordonnée dans le cas 
du foupçon léger d'héréíie de levij dans 
celui du foupçon vehemente de vehementi, 
tk dans le cas du foupçon violenr , ubi 
quis eft fufpeclus de hetreft violenter : ce 
font trois degrés diíférens. 
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Les formules d'abjurarion font á-peu-

prés les mémes dans les trois cas ; mais 
elles fonr fuivies de pimitions diíféren-
tes pour le momenr , &: ce qu'il y a de 

firincipal de peines rrés-dirTérenres dans 
e cas oü celui qui a fair abjurarion vien-

droir á reromber dans l'héréfie; car le re-
laps aprés l'abjurarion de levi n'eft pas 
livré aubras Séculier, au conrraire aprés 
l'abjurarion devehemená. Direct.parr. 3 , 
p . 3 1 5 tk fuiv. 

Les abjurations fe fontordinairement 
dans l 'Egl i fe , en préfence de rour le peu
ple. On les fair preceder par la leóture 
du Symbole tk des autres arricies de la 
croyance Chrérienne, tk par celle d'une 
lifte des erreurs principales, tk fur-rout 
de celles que l'Accufé a fourenues. Aprés 
cela l'Inquifiteur fomme l'Accufé de con-
feíTer a haure voix qu'il eft tombé dans 
celle ou telle héréfie. Cependanr fi l'on 
craintque l'Accufé ainíi fomméne veuille 
s'excufer devant le peuple, a lors , pour 
évirer le fcandale, il ne faur pas l'inter-
roger fur la fauífetéou la vériré des ac-
cufations parriculieres inrenrées contre 
l u i , mais lui demander feulemenr s'il 
veur abjurer les propoficions hérétiques 
dont on vient de faire lecture. Direcl.jj 
pan. p. ¿xj. 
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Aprés l'abjuration de levi ¿ lTnquifi-

teur lui enjoindra la pénitence qu'il j u -
gera á propos. Dircci.pan. 3 j p. lió. 

Dans le fecond cas , qui eft celui du 
foupçon devehemenú ¿ l'abjuration eft Ali
vie communcment de la peine de la pri-
fon pour un t ems , ou de l'obligation de 
fe teñir aux portes de l'Eglife pendant la 
MeíTe, avec un cierge á la ma in , ou de 
celle de faire un tel pélerinage. Direcl, 
pan. 3 j pag. 319. 

Dans le troiíieme cas qui eft celui du 
foupçon violent 3 l'abjuration eft fuivie 
de peines plus graves : voici la forme de 
la Sentenceque l'Inquifiteurprononce au 
coupable. 

» Nous Inquiíiteur, & c . vous ayant 
« trouvé coupable de telles Se telles fau-
» tes pour lefquelles vous étes avec juftice 
s> foupconné violemment d'héréíie; com-
» me vous avez fuivi un bon confcil en 
» abjurant, Nous vous donnons l'abfo-
M lution de Texcommunication que vous 
»> aviez encourue; mais comme nous ne 
M pouvons pas lailíer impuni , le crime 
» que vous avez commis contre la M a -
» jefté D i v i n e , Se afin que vous deveniez 
» deformáis plus circonfpecT:, Se que dans 
» l'autre monde vous foyez moins févé-
» rement p u n i . . . . Nous vous condam-
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1» nous , \ 9 . á porcer par-deíítis vos véte-
» mens ordinaires , un habit brun en 
» forme de fcapulaire de Moine fans ca-
» puchon, avec des croix Jaimes devane 
» de derriere, longues d'un pied de demi 
» de larges de deux. i ° . Vous vous cien-
» drez á la poree de telle Eglife avec vo-
** ere habic de vos croix , aux grandes Fé-
» ces de l'année. $ ° . Vous ferez en prifon 
» pendanc cañe de eems, dcc. 

» Apees la Sencence prononece, l ' ín-
>» quiíireur dirá au coupable : mon cher 
» fils y preñez pacience de ne vous defef-
« pérez pas : fi nous voyons en vous des 
Í> fignes de repencic, nous adoucirons 
» vocee pénicence; mais gardez-vous bien 
» de vous écarrer de ce que nous vous 
» preferivons : parce que fi vous y man-
j> quez , vous ferez puni , comme héré-
H cique impénicene. 

L'Inquificeur finirá par donner une in-
dulgence de quarance jours á ceux qui 
auronc aífifté á la cérémonie, & de rrois 
ans á ceux qui onc concribué á la capeure > 
condamnaeion, abjurarion, Scc. de l 'hé-
rérique, & á ceux quidcnonceconc quel
que hérétique.. Direci. pan. 3* pag. 322. 

On peut quelquefois, felón les c ir-
conítances, fe relácher fur la prifon , & 
fur la nourriture au pain de á l 'eau; mais 

V v 
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i l ne faut jamáis ufer d'indulgence fur 
l'article de l'habit 8c des croix, parce 
qu'elles font pour celui qui les porre y 

une pénirence faluraire, 8c pour les au
tres un grand fujer d'édification. Direcl. 
part.j. pajjim. 

Si le coupable rerombe dans l'héréfíe, 
il eft livré aubras féculier, comme relaps; 
on Ten averrir dans la cérémonie de fon 
abjurar ion 8c de fon abfolurion. 

On fair faire aulli l'abjuration aux hé
rériques pénirens non relaps 8c re laps; 
mais ils fonr ourre cela punis les premiers 
de la prifon perpérueile, 8c les relaps 
abandonnés á la Juftice féculiere. 

Celui qui a abjuré une héréfie en par-
ticulier, rerombanr dans une héréíie dif-
ringuée de la premiere, doir erre cenfé 
Relaps. L'ufage aétuel eft d'exiger rou
jours une abjuration genérale de route 
héréíie, lorfque l'Accufé eft foupconné 
de vehemenú ou violenter • au moyen de 
quo i , lorfqu'il rerombe dans quelque hé
réfie que ce foir , il eft fans difficulté cenfé 
relaps. Adnotat. lib. 2. Sch. 4.7. 

On a fair cette difpofition, afin que 
dans les cas de rechute, les coupables ne 
puíTent plus fe défendreen difanr qu'ils 
ne fonr pas rombés dans l'héréfie qu'ils 
avoient précédemment abjurée , 8c ne 
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prétendiíTent échapper par la aux peines 
décernées contre les relaps. Adnot. lib. 3 . 
Sch. SS' 

On preferir quelquefois enfemble , 
l'abjuration 8c la purgation canonique. 
C'eft ce qu'on fai t , lorfqu'a la mauvaife 
réputation d'un homme en matiere de 
Doctr ine , il fe joint des Índices coníidé-
rables, qu i , s'ils étoient un peu plus forts, 
rendroient á le convaincre d'avoir effec-
rivemenr dit ou fait quelque chofe con
tre la foi. L'Accufé qui eft dans ce cas , eft 
obligé d'abjurer toute héréíie en general, 
8c alors s'il retombe dans quelque héré
íie que ce foi t , méme diftinguée de cel
les fur lefquelles il avoit été fufpect, il 
eft puni comme relaps 8c livré au bras 
féculier. Direci. 3 3 part. p. 324. 

M a i s n'y a-t-il pas de l'injuftice a dé-
cerner en méme-tems deux peines pour 
un feul 8c meme crime. Panormitanus a 
réfolu la dif iculté, en difant que la pur
gation eft pour l ' infamie, le fcandale 8c 
le foupçon véhément, 8c que l'abjuration 
tombe fur la familiarité avec les hércri-
q u e s , & non pas fur les héréfies dont 
l'Accufé s'eft purgé canoniquement. Ad
not. lib. 2. Schol. XI. 

Ceci nous conduit auíli a rejetter , 
comme trop févére, l'opinion de Cardi-

V vj 
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nalis de Squillacenfis , tkc. qui preterí* 
dent qu'il faut d'abord mettre á la quef
tion un Accufé foupconné violemment 
s'il n'avoue rien , lui ordonner la purga
ción canonique; tk s'il parvienr á fe pur-
ger canoniquemenr, l'obliger á faire ab
jurarion. Adnot. lib. 2. Sch. Xi. 

C H A P I T R E X. 

Des Amendes & de la Confifcation 
des biens. 

TRE les Pénirences, rinquifíreur 
peut impofer des peines pécuniaires par 
la méme raifon qu'il peur enjoindre des 
pélerinages, des jeünes, des prieres, tkc. 
Ces amendes doivenr erre employées en 
ceuvres pies, comme au fourien tk á l'en-
trerien du Saint-Office. II eft jufte en efTet 
que rinquifíteur faffe payer fes dépens á 
ceux qui fonr rraduirs á fon Tr ibuna l , 
parce q u e , felón Saint Paul aux Corinrh. 
I . C h . IX . Perfonne n'eft obligé de faire 
la guerre á fes dépens. Nemo cogitur Jli-
pendiis fuis militare. Les Inquiíireurs peu-
venr aulfi recevoir des préfens, pourvíi 
qu'ils ne foient pas trop confidérables; 
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mais il ne faut pas que les Inquiíiteurs 
montrent trop d'avidité,cle peur de fcan-
dalifer les Laics. 

Que íi ils font des exa&ions , ils doi-
vent favoir qu'ils font excommuniés. 
Direcl. Pan. III. p. 387. 

D e toutes les ceuvres pies, la plus utile 
étant 1'établiíTement & le maintien de 
l 'Inquiíition, les amendes peuvent étre 
fans difficulré appliquées ál'entretien des 
Inquifiteurs tk de leuvsfamiliers; tk il ne 
faut pas croire que cette application ne 
doive fe faire que dans le cas de néceííi-
t é , parce qu'il eft trés-utile & trés-avan-
tageux á la Foi Chrérienne, que les In
quiíiteurs ayent beaucoup d'argenr, afín 
de pouvoir enrretenir tk payer leurs Fa-
mi l ie rs , pour la recherche tk l'emprifon-
nement des Hérétiques , & c (a). 

En I tal ie , oú les Inquiíiteurs font pau-
v r e s , ils font entretenus aux dépens de 
la chofe publique ce qui a été reglé par 
Innocent I V . dans fa Bulle Adextirpanda. 
Adnot. Lib. IIIx Schol. 168. 

De la confifcation des biens. 

L a confifcation des biens eft ordonnée 

(a) Ceci eft relatif au premier érat des Inquiíiteurs, 
Jorfqu'elles n'étoient pas encoré féparces des Tribunaux 
des ¿Tcques. 
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concre les Hérériques pénitens non relapí 
lorfqu'ils ne fe converrilTenr qu'aprés la 
Sentence prononcée ( car les Hérériques 
pénirens avant la Sentence ne font pas 
foumis á la méme peine) contre les Hé
rétiques impéiútens , contre les relaps, 
8cc. 8c généralemenr contre tous ceux 
qui font livrés au bras Séculier. Direcl. 
Pars III. paffim. 

Si les Hérériques pénirens avant la 
Sentence ne perdenr pas leurs b iens , ce 
n'eft que par puré bonté qu'on les leur 
laiíTe aulli-bien que la v i e , víi qu'ils onr 
mériré de perdre l'un 8c l'aurre. En efFer, 
les biens d'un Hérétique celTent de lui 
appartenir 8c font connfqucs par le feul 
fair. Direcl. Pars III, Quajl. IOQ. & 
Adnot. Lib. III, Sch. iyr. 

L a commiférarion pour les enfans du 
coupable qu'on réduir a la mendiciré ne 
doir point adoucir cerré févérité, puifque 
par les Loix divines 8c humaines , les 
enfans fonrpunis pour les fautes de leurs 
peres. Direcl. Pars I. p. sS. 

Les enfans des Hérériques , méme 
lorfqu'ils fonr Carholiques, ne fonr pas 
exceprés de cette L o i , 8c on ne doit rien 
leur lai(Ter, pas méme la lcgirime qui 
paroir leur appartenir de droir narurel. 
Hofteinfis a prétendu que cette difpofi-
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tion du Droit Canonique moderne n'c-
toit pas aulfi équitable que les Loix ci
viles anciennes qui admettoient les en
fans Catholiques á la fucceílion de leur 
pere, mais il fe trompe. 11 n'y a point-la 
d'injuftice , parce que cela eft necelfaire 
pour détourner les peres d'un crime auíli 
grand que l'hérélie, Se c'eft la commune 
opinión. 

Les Inquiíiteurs pourront cependant 
par grace pourvoir á la fubíiftance des 
enfans des Hérétiques; on fera appren-
dre un métier aux garçons, Se on meterá 
les filies au fervice de quelque femme de 
confidération de la méme V i l l e ; Se pour 
ceux que leur age ou leur foible lanté 
mettroit hors d'état de gagner leur v i e , 
on leur fera donner quelques petits fe
cours. 

Que fi les enfans de quelque Prince 
étoient dans le cas dont nous parlons, Se 
qu'il y eut des filies, il faudra leur don
ner une dot honnéte. Adnot. Lib. II. 
Schol. 6. 

Régulierement la dot de la femme 
d'un Hérétique n'eft pas confifquée avec 
les biens de fon mari \ mais il y a deux 
reftrictions á faire á cette máxime. 1 ° . L a 
dot eft fujette á confifearion lorfque la 
femme en fe mariant a f<cu que fon époux 
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ctoir Hérétique. Direcl. Pars III.p. 399. 
i°. L a dot qui n'eft pas fu jetee á con ti f-
carion n'eft pas celle qui eft exprimée 
par le contrar de mar iage , mais feule
ment celle que la femme prouvera par 
des témoins & par la dépoíition du N o -
raire lui avoir eré réellement comptée , 
comme le remarque rrés-bien Gabriel 
Quemada. Quant aux biens acquis pen
dant la communauté, quelques Auteurs 
prérendent qu'ils doivenr érreconfifqués 
enrieremenr, mais il me parolr jufte d'en 
rendre la moitié á la femme. Adnot. Lib. 
III. Sckol. 1S4. 

L a confifeation des biens fe faifoir par 
les Seigneurs remporels, Se étoit auprofit 
du Fiíc (aprés avoir prélevé les dépenfes 
faites par l'Inquiíiteur pour la recherche, 
la capture Se la nourrirure de l 'Accufé.) 
Direcl. Part. III3p. 390. 

M a i s lorfque les Inquificeurs commen-
cerenr á avoir des prifons particulieres 
& des Officiers á leurs gages; les biens 
confifqués furent attribués parriculiere-
ment aux feuls Inquiíiteurs par Clément 
V . C'eft ce qui s'obferve aujourd'hui dans 
toute l'Efpagne. Schol. r/2. 

Aprés la mort d'un hérérique on peut 
encoré déclarer fes biens fujers á confif
eation & en priverfeshéntiérs, quoique 
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cette déclararion n'ait pas eré faite du 
vivant de l'hérétique. JDirecl. pan. 3 ¿ 

Quoique ce foit une regle genérale en 
droit civil que l'adtion contre le C r i m i -
nel s'éteint par fa morr , cerré loi n'ayant 
pas lieu en matiere d'héréíie á caufe de 
I enormiré de ce crime , on peut proceder 
contre un hérérique aprés fa morr , & le 
déclarer reí á l'enet de confifquer fes 
biens ( adfinem conjlfcandi) enlever ces 
biens á celui qui les poíTede jufqu'á la 
troiíieme main & les appliquer au profit 
du Saint-Office. Salycetus, Ángelus & 
d'autres Jurifconfultes ont penfe que ce 
droir des Inquifíteurs n'avoir plus lieu 
aprés le rerme de cinq ans expires. M a i s 
Roias , Felynus , Gomes qui iuivent en 
cela les difpofítions du droir canonique, 
fouriennent avec raifon que les enfans & 
les héritiers des hérériques ne jouiííent 
du bénéfice de la prefeription pour pof-
féder les biens qu'ils en ont reçu qu'a
prés l'efpace de quaranre années, pourvíi 
cependanr qu'ils les aient pólTédés de 
bonne foi pendant ce temps l a , c'eft á-
d i re , pourvü qu a la morr de leur pere 
ou parenr & pendanr le cours entier de 
ces quaranre années ils aienr roujours 
cru que le défunt étoit bon Catholiquej 



4 7 4 Le Manuel 
car s'ils avoient découvert pendant eet 
intervalle que le teftateur étoit héréti
que , ils font cenfés avoir été de ce mo-
•iñerit poíTcflcurs de mauvaife foi 8c alors 
méme , aprés les quarante ans paííés, 
les Inquiíiteurs peuvent s'emparer des 
biens de l'hérétique défunt. Adnot.lib. jj 
Schol. lis* 

Lorfqu'on fait le Procés á la mémoire 
d'un hérétique mor t , pour óter á feshé-
ritiers les biens dont ils fe (om mis en 
po(Teilion, on entend des témoins comme 
dans la procédure á l'ordinaire, 8c on cite 
pour défendre le défunt ceux qui font 
intéreífés á ce que fa mémoire ne foit 
pas condamnée \ lorfqu'il ne paroít aucun 
défenfeur, c'eft á 1'Inquiíiteur á en nom-
mer un qui fervira d'Avocat au m o r t , 
le Procureur Fifcal dudit Ónice formanc 
de fon cóté fon accufation. 

Ondoit terminer en bref les caufes de 
cette nature, 8c ne pas reñir les héritiers 
en fufpens á caufe du défaut de preuves 
contre l'Accufé , á moins qu'il ne foit 
vraifemblable qu'on aurabientót de nou
veaux Índices. Mais cela n'empéchera pas 
que l'Accufé ayant été abfous on ne puilfe 
reprendre le Procés de nouveau íi de nou
veaux témoins viennent dépofer, parce 
qu'en faveur de la foi dans les caufe* 
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d'héréíie , une Senrence d'abfolutíon ne 
doir jamáis erre regardée comme un der-
nier Jugemenr. Adnot. lib. 3 > Sch. 1 6 1 . 

Lorfque des hérériques excommuniés 
& conrumax tk prives de leurs biens en 
punición de leur contumace fe repréfen-
renc aux Inquiíiceurs, on peur les rece-
voir á pénicence, mais on ne leur rendra 
pas leurs biens confifqués. Adnot. lib. 33 

Schol. 64 & 69. 
Nous terminerons ce que nous avons 

á diré fur la coníifcarion des biens des 
héréciques, en propoíanr une grande dif-
ficulté fur cerce maciere, á favoir íi un 
hérérique qui n'eft encoré ni condamné 
ni méme dénoncé eft obligé dans le fort 
de la confcience d'oífrir rous fes biens au 
íifc ou aux Inquifireurs; tk s'il eft en ctat 
de peché morrel, tant qu'il ne les refticue 
pas. Panormicanus , Felynus , M a g n e -
r ius , Tiraquel lus , Alfonfus Caftrus, tkc. 
décidenr que l'hérécique caché eft obligé 
a faire cecee reftirurion ; mais d'autres 
Doéteurs tres graves le déchargenr de 
cerré obligarion comme Corradus, C l a -
vaíius , Sylvefter, Gomes , Simancas , 
Va fqués , €abr i e l , tkc. E n eífer, diré 
qu'un hérérique caché eft obligé de por
rer fes biens aux Inquifireurs, c'eft lui 
impofer l'obligacion de fe dénoncer lui-
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méme. O r , cela eft bien ditr, ¿5c toutes 
lesraifons qu'Alphonfus Caftrus apporte 
au contraire, font tres-bien réfutées par 
l e R . P . Simanias. Cath.injlit, tic.y.Nous 
y renvoyons nos leéteurs. 

L a queftion eft un peu plus embarraf-
fante relativement á un hérétique non 
plus caché comme nous venons de le 
fuppofer, mais qui a nié fon crime en 
Jugemen t , 8c qui par le défaut de preuve 
a été renvoyé libre 8c abfous. On peut 
douter íi un tel homme n'eft pas tenu de-
vant Dieu de donner fes biens á Mef -
íieurs les Inquificeurs. II faut confulter 
fur cette matiere Soto 3 lib. i ¿ de Juflit. 
& Jure. Adnot. lib, $. Schol. 1 3 1 . 

C H A P I T R E X I . 

De la privation de tout E/nploij Office ¿ 
Bénéfice, Dignité y Pouvoir 3 Autoritéj 
prononcée contre les Hérétiques ¿ leurs 
Enfans ¿ &c. 

XJES Hérétiques,&C. fontprivés par le 
feul droir, 8c fans qu'il foit befoin d'une 
nouvelle Sentence, de tout Office, B é -
nérice, Pouvoirs, Dignicés , 8cc. La Sen-
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tence déclaratoire eft néceffaire pour les 
fauceurs des Hérétiques. Direcl. pan. 3 ¿ 
Qu&Jl. 1 1 3 . Adnot. Lib. 3 3 Schol.ijs. 

Les enfans des Hérériques deviennent 
inhábiles a poíTéder Se á acquérir toute 
efpéce d'Omce Se de Bénéfice; quand 
méme ils feroienr nés , ou quand ils au-
roienr poíTédé ces Oftices ou Bénéfices 
avanr le crime de leur pere , ce qui eft 
trés-jufte, parce que certe punition ayanc 
été imaginée pour conrenir les peres par 
l'amour méme qu ils portent á leurs en
fans , elle doir romberlurrous, puifqu'ils 
aimenr ceux qui fonr nes avanr leur cri
me , autant que ceux qui ne fonr nés 
qu'aprés. Adnot. Lib. 3 3 Schol. 136. 

Cette incapaciré de poíTéder Se d'ac-
quérir routes forres d'Oífice Se Bénéfice, 
s'étend jufqu'á la feconde générarion du 
cóté du pere •, mais elle ne paíTe pas la 
premiere du coré de la mere. 

On demande á ce fujet, fi les enfans 
des Relaps convertis qu'on livre a la Juf-
tice Séculiere , fonr compris fous certe 
méme Loi \ pour moi je penfe qu'on ne 
doir pas les en excepter : car quoique ces 
Relaps fe repenrenr, on nepeut pas diré 
qu'ils foient reincorpores á l 'Egl i fe ; ils 
ne fonr poinr de pénirence \ ils ne mon-
trent poinr d'amandemenr. On doit diré 
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la méme chofe des enfans des Hérétiques 
qui font en fuite 8c contumax. Adnot, 
Lib. 3 j Schol. 1S7» 

A la privation de tout emploi , office , 
bénéfice 8c dignité , il faut ajouter celle 
de route efpéce d'autorité. 

Des l'inftant qu'un homme fe rend 
coupable d'héréíie , il perd l'aurorité c i -
vile cju'il a fur fes domeftiques; l'autoriré 
politique qu'il a fur fes fujets, 8c l'auto-
rité ou droit cju'il a fur fes biens \ le droit 
qu'il a fur ceux qui fefontobligés envers 
lui par quelque íerment que ce foit \ 8c 
enfin méme, l'autorité paternelle. 

De - l a fuivent pluíieurs conféquences, 
dont quelques-unes méritent d'étre rap-
portées. Par exemple, celui qui a reçu un 
dépót d'un Hérétique, n'eft point tenu 
de le lui reftituer. Une femme Cathol i -
que n'eft point obligée de rendre le devoir 
á fon mari devenu hérérique. 

Un Commandant de Place n'eft point 
obligé de rendre ni de conferver fa Place 
au Prince qui la lui avoit confiee,&c. 

II faut cependant remarquer que cette 
dillolution de toute obligation contrac-
tce avec des Hérétiques, n'a lieu que 
lorfquel'héréíie eft manifejle; mais l'hé-
réíie eft manifefte, toutes les fois qu'on 
peut la prouver; car un crime qu'on peut 
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prouver , n'eft pas caché , mais mani-
fefte. 

Ainíi , par exemple, un pere perd par 
l'héréíie fon autoritéfur fes enfans, méme 
avant que le crime ait été declaré par la 
Sentence du Juge Eccléfiaftique. Anot. 
Lib. 3 j Schol. J J S & ISÇ* 

C H A P I T R E X I I . 

De la prifon perpétuelle. 

T ,A peine de la prifon perpétuelle eft 
particulierement décernée contre l'héré-
tique pénitent non relaps. Direcl. & Ad-
not. pajjim, 

On annoncera d'abord au peuple qu'un 
tel jour , á telle heure , dans une relie 
Eg l i f e , on fera faire abjuration a un hé
rétique pénitent ,& qu'on lui prononcera 
fa fentence, qu'on fera un fermon fur la 
f o i , tk que les aíliftans y gagneront des 
indulgences. Voye\_ le Chapitre I X . de 
l 'Abjuration. 

Si l'Inquifiteur fe reláche de la prifon 
perpéruelle, il fera promettre au coupable 
de ne jamáis s'abfenter fans la permillion 
des Inquiíiteurs, Et fi de cette condef-
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cendance il réfulre quelque inconvénient 
pour les intéréts de la Rel igión, il pourra 
remettre de nouveau l'Hérérique en pri
fon , tk. l'y reñir enfermé pour roujours, 
quand méme le morif de cerré rigueur 
ne lui feroic poinr fourni par aucune nou-
velle faute du coupable. On fenr bien 
qu'il n'y auroir á cela aucune injuftice , 
les inrérérs de la Foi ¿3c la caufe de Dieu 
éranr préférables á roures les aurres coníi-
dérarions. Adnot. lib.jj Sch. 62, 

Quoique généralemenr parlanr, l 'hé
rétique pénirenr doive erre condamné' á 
la prifon perpéruelle, il y a cependant 
quelques exceprions á certe regle j & on 
fe reláche de cette r igueur, i ° . envers 
ceux qui reviennenr á l'Eglife avanr d'etre 
accufés ou dénoncés; i ° . envers ceux qu; 
rout de fui te aprés avoir eré pris, confef-
fenr leur cr ime, &c fonr connoítre d'au-
rres hérériques leurs cómplices; 3 ° . ceux 
qui méme quelque rems aprés avoir été 
fai í is , mais avant qu'on leur objeéte les 
dépoíitions des témoins , abandonnent 
leurs erreurs; cependanr dans ces deux 
derniers cas , i lfera mieux & plus con
forme au droir commun, de condamner 
l'hérétique a l a prifon perpéruelle , & de 
lui faire grace enfuite. C'eft la Courume, 
de l'Inquiíition de Rome. Adnot, lib. 3 , 
Schúl. 142. Vo ic i 
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Voic i quelques obfervations útiles re-

lativement aux priíbns. 
II faut prendre garde que les cachots 

ne foient trop afFreux tk trop mal fa ins , 
parce que íi les prifonniers venoient á y 
mour i r , les Inquiíireurs deviendroienc 
irréguliers. C'eft la raifon que donnent 
Zabarel la , Locatus 8c d'autres célebres 
Doóteurs. Adnot. lib. 3 3 Sch. 116. 

A u refte, il faut favoir que les Inqui
íireurs tk leurs Vicaires peuvent s'abfou-
dre les uns les autres de l'irrégularité 
dans laquelle ils pourroient tomberfans 
y prendre garde. C e droit leur a été ac-
cordé par Urbain I V . Direci. pan. p ¿ 
pag. J f S . 

i°. L'obfcurité tk la dureté des cachots 
doivenr étre proportionnées á la grandeur 
des cr imes, 8c a la qualité des perfonnes. 
3 0 . II ne faut point mettre les hommes 
8c les femmes enfemble. 4 0 . On peut 
mettre un mari tk fa femme dans le méme 
cachot , lorfqu'ils font condamnes en
femble ; mais fi l'un des deux eft inno-
cen t , la femme par exemple , on doit 
lui donner un libre accés auprés de fon 
mari. 5 0 . II ne faut point mettre deux 
prifonniers dans le meme cachot, á moins 
que 1'Inquiíiteur n'ait pour cela des ra i -
fons particulieres, parce que l'inforcune 

Tome II. X 
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commune forme bientót entre deux cou-
pables une liaifon étroite , & qu'ils étu-
dient de concert les moyens de s'enfuir, 
de cacher la vérité, & c . 6 o . Les Inquiíi-
teurs doivent viílrer de tems en tems les 
prifonniers , 8c leur demander fi on leur 
donne les chofes néceíTaires, 8c s'ils font 
bien ou mal. 11 eft méme á propos que 
ces vifites foient fréquentes, lorfque le 
prifonnier fouffre impatiemment facap-
tivité ; car fi la vue d'un Juge eft terri
ble , un mot d'humanité 8c de compaf-
íion de fa parr, eft quelquefois une grande 
confolation. Direci. lib. 3 3 Schol. 117. 

C H A P I T R E X I I I . 

De Vabandonnement des condamnes par 
l'lnquijition a la Jujlice Séculiere. 

ON abandonne á la Juftice Séculiere , 
1 w . les relaps pénitens; 2 0 . les hérétiques 
impénitens non relaps \ 3 0 . les hérétiques 
impénirens 8c relaps \ 4 0 . les hérétiques 
négarifs, c'eft-á-dire, ceux qui convain-
cus par des preuves fuffifantes, s'obfti-
«ent á nier leur crime ; 5 0 . les hérétiques 
coutumax lorfqu'on peut les faif ir , ce 
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qu'on exécute fur leur effigie, lorfqu'on 
ne peur pas s'emparer de leur perfonne. 

Des relapspe'nitens. On appelle relaps 
propremenr celui qui foutienr de nou-
veau relie ou telle opinión hérérique, 
dont il avoit été convaincu, 8c qu'il avoit 
abjurée; mais outre les relaps propre
menr dirs, il y a pluíieurs autres cas oü. 
le crimine! eft; cenfé relaps 8c puni comme 
te l , 8c c'eft, i ° . lorfque fans avoir été 
vérirablemenr convaincu la premiere 
f o i s , il rerombe dans relie héréíie qu'il 
avoit abjurée comme véhémentement ou 
yiolemment foupconné. 20. Lorfqu'aprés 
avoir eré véhémentement ou violemment 
foupconné d'une telle héréíie, 8c avoir 
abjuré l'héréíie en general , il retombe 
dans quelque héréfie que ce foi r , méme 
diftinguée de celle dont il avoit été foup
conné. 3 0 . Lorfqu'aprés avoir eré vérira
blemenr convaincu d'avoir fourenu relie 
héréfie, 8c avoir abjuré d'aprés certe con
vicción , il communique avec des héré
riques. 4 0 . Lorfqu'aprés avoir abjuré feu-
lemenr comme fufpeét, il eft furvenu de 
nouvelles preuves conrre l u i , qui onc 
confiaré fon premier crime 6c qu'il com
munique avec des hérériques; parce que 
ces nouvelles preuves , quoiqu'acquifes 
depuis fon abjuración , font connoitre 
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que des la premiere fo i s , cer homme 
étoir véricablemenr coupable d'héréíie , 
6c qu'on l'a }ugé rrop favorablemenr , en 
ne le faifanc abjurer que comme fufpect. 
Direcl. pare. 3 ¿ quafi. jS. Adnot. lié. 2 j 
Sch. 64. 

L a purgación canonique precedente, 
encraíne les mémes fuites que l'abjura-
tion \ c'eft-á-dire, que lorfque l 'Accufé 
s'eft purgé d'une relie héréíie en parri-
cul ier , s'il combe dans cecee méme hé
réí ie , il eft cenfé relaps 6c puni comme 
reí. M a i s lorfqu'on a ordonné la purga-
tion canonique que d'aprés le foupçon 
d'héréíie en general, íi l'Accufé rombe 
dans quelque héréfie en parriculier, i l 
eft á la vériré puni rrés-féveremenr, mais 
i l n'eft pas abandonné, au moins pourla 
premiere fo i s , á la Juftice Séculiere. J e 
dis au moins pour la premiere fois ¿ car íi 
ces rechures éroienr fréquenres, alors je 
crois qu'il faudroir le craiter comme re
laps. Adnot. lib. 3 j Sch. J2. 

Les relaps done, lorfque la rechure eft 
bien conftarée, doivenr erre livrés á lajuf-
tice féculiere, quelque proreftarion qu'ils 
faílenr pour l 'avenir, & quelque repen-
cir qu'ils rémoignenr fine audienúá quá* 
cumque. Direéc.parr. i.qua:ft.40.pacc. 3 . 
p. 3 3 1 . 
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En effet, c'eft alTez que de pareilles 

gens aient trompé une feule fois l 'Eglife 
par une fauífe converíion. Adnot. iib.2^ 
Sch. 64. 

On doir d'abord envoyer au coupable 
des gens de bien qui 1'entretiendront 
du mépris du monde , des miferes de 
cette v i e , de la gloire 8c des joies du Pa-
radis. Aprés ce préambule , ils lui feronc 
enrendre qu'il ne lui eft pas poffibled'é-
viter la mort temporelle, & qu'il faut 
qu'il mette ordre aux affaires de fa conf-
cience, tkc. On lui accordera les Sacre
mens de Pénirence 8c d'Euchariftie s'il 
les demande avec humilité.L'Inquiliteur 
ne paroítra pas devant lu i , parce que fa 

firéfence pourroit le mettre en fureur 8c 
e détourner des fentimens de patience 

& de pénitence qu'on doit luiinfpirer. 
Aprés avoir ainíi employé quelques 

jours á difpofer le coupable á la mor t , 
í'lnquiíiteur fera averrir la Juftice Sécu-
l ie r , qu'un tel jour, á telle heure 8c dans 
tel l ieu, on lui livrera un hérétique, & 
on fera annoncer au peuple qu'il ait á fe 
trouver á la cérémonie, parce que Í'ln
quiíiteur fera un fermon fur la F o i , & 
que les aíliftans y gagneront les indulgen-
ees accoutumées. Direcl. pan. 3 }p. 33r. 

L a Sentence contre l'Hérétique péni-
X i i j 
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tent 8c relaps fe prononcera dans la forme 
fuivanre, « N o u s , Frere N . de l 'Ordre 
a des Précheurs , Inquiíiteur contre les 
33 Hérétiques delegué par le Saint S i é g e , 
J> nous fommes bien 6c duement infor-
33 mes que vous , N . natif d'un tel ehdroi t , 
33 dans un tel Diocéfe , 6c accufé de telle 
33 6c telle héréíie, aviez été convaincu de 
33 les avoir effeótivement foutenues; 6c 
33 que devenu plus fage , vous les aviez 
33 abjurées. On nous avoit rapporté depuís 
33 que vous étiez retombé dans ces mé-
33 mes erreurs : nous avons examiné la 
» chofe avec foin , 6c nous avons reconnu 
33 que vous étes en eífet relaps. Comme 
»> vous revenez au girón de l'Eglife , 6c 
» que vcus abjurez votte héréíie, nous 
» vous accordons les Sacremens de la 
33 Pénitence 6c de l'Euchariftie que vous 
33 demandez avec humilité, mais l 'Eglife 
33 de Dieu ne peut plus rien faire de vous, 
» aprés que vous avez abufé deja de fes 
33 bontés.... A ces caufes, nous vous dé-
33 clarons relaps, nous vous rejettons du 
33 for de l 'Eglife; 8c nous vous l ivronsa 
33 la Juftice féculiere, en la priant néan-
»3 m o i n s , 6c cela efíicacement, de mo-
» dérer fa Sentence, enforte que tout fe 
»3 paíTe envers vous fanseíFuíion de fang , 
33 6c fans danger de mort. « Direci. pan. 
3>1?afr332 ty 333. 
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Cette priere que l'Inquiíitéur fait a la 

Juftice feculiere , que tout fe paííe fans 
effuíiori de fang, doit étre fuigueufemenc 
mife en ufage, afín que les Inquifireurs 
ne tombent pas dans l'irréguLariré. C o -
varruvias indique une autre précaution 
utile pour cela . l ld i tqu 'au lieu de livrer 
tradere3 les Hérériques au bras féculier, 
i l feroir plus fur de les condamner en 
préfence du Juge l a í c , de les chaíTer du 
for de l 'Eglife , damnatos a propria Ju-
rifdiclione dimitiere 3 afin que fur le 
champ, ut denique Jlatim j le Juge Sécu
lier les reçoive 8c les puniíTe du dernier 
fupplice, judex fecularis eos recipiat & 
u/timo fupplicio afficiat. C'eft eírective-
ment ce qui s'obferve dans la platique. 

Quant á l'intercelfion de l'Inquifireur 
auprés du Juge féculier, en lui livranc 
l 'Hérérique, quoique, comme on vient 
de le vo i r , elle ne foir que de forme, on 
peur demander íi l'Inquifireur peur la 
faire en füreté de conícience, vu qu'il 
eft défendu par pluíieurs Loix ¿"interce
der en faveur des Hérériques; mais nous 
répondons : qu'á la vérité il ne feroir pas 
permis d'employer pour un Hérétique 
une interceífion qui feroir de quelqu'a-
vantage pour lu i , ou qui rendroir á em-
pécher la juftice qu'on doir rirer de fon 

X iv 
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cr ime; mais bien celle dont le but eft de 
fouftraire l'lnquiíiteur ál'irrégularité qu'il 
encourerpit Adnot.lib.2 , Sch. xvu. 

Lorfque le Coupable aura été livré a 
la Juftice féculiere, celle-ci prononcera 
fa Sentence, 8c le Criminel fera conduit 
au lieu du fupplice : des perfonnes pieu-
fes l'accompagneront , l'aífocieront á 
leurs prieres, prieront avec lu i , 8c ne le 
quitteront point qu'il n'ait rendu fon ame 
á fon Créateur. Mais elles doivent bien 
prendre garde de rien diré ou de rien 
faire qui puilfe háter le moment de fa 
mort , de peur de tomber dans l'irrégu-
larité. A i n í i , on ne doir point exhorrer 
le criminel á monter fur l'échaffaut, ni 
á fe préfenter au bourreau , ni avertir 
celui- ci de difpofer les inftrumensdu fup
pl ice , de maniere que la mort s'enfuive 
plus promptement, 8c que le Patient ne 
languifle point , toujours á caufe de l'ir-
xégularité. Direcl. pan. 3 ¿p. 332 3 333. 
Adnot. lib. 3 j Sch, 63. 

Quelques Jurifconfultes ont prétendu 
que les Magiftrats fcücs , aprés avoir reçu 
les Hérétiques qui leur font abandonnés 
par l'Inquiíition , peuvent fe difpenfer 
de porter contre eux la Sentence de mort. 
M a i s leur opinión eft combarme par tous 
les Canoniftes, appuyée d'ailleurs fur les 
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Conftitutions des Souverains Ponrifes 
Boniface V I I I , Urbain I V & Alexandre 
I V . Si dóneles Magiftrars dirTéroienttrop 
long-tems l'exécucion des Cr iminéis , il 
faudroir les regarder comme faureurs 
des Hérétiques , 6c pourfuivre comme 
reís ceux qui fe rendroienrcoupables d'un 
aulfi grand crime. 

Nous difons, s'ils différoienrrroplong-
tems \ car il y a des Pays oú l'ufage érabli 
eft de diíférer l'exécurion de quelques 
jours , comme en Italie. On y conduir les 
Criminéis dans les prifons aprés la Sen
tence du Sainr-Office , aprés quoi on les 
en rire un jour ouvrier pour les brúler. 
L e Pape Innocent I V , dans fa Bulle Ad 
extirpanda 3 accorde jufqu'á cinq jours 
de dé la i , par oú l'on voir que les Magif-
trars qui different feulemenr l'exécurion 
pendanr quelques jours, ne doivenr pas 
etre regardés comme fauteurs d'héréíie. 

En Efpagne l'ufage eft que la Juftice 
féculicre, aulli-tór aprés que la Senrence 
des Inquiíireurs eft portee,prononce elle-
méme la fienne, 6c conduir les coupables 
droir au lieu du Supplice. Adnot. ¿ib. j ¿ 
Sch.pp. 

Dans quelques Inquifitions du monde 
Chrétien on ne livre poinr les Hérétiques 
a la Juftice féculiere les jours de Féte. 

X v 
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M a i s je prendrai la liberté de diré que 
j'approuve beaucoup qu'on faífe cette cé-
rémonie les jours de Fétes, parce q u e , 
comme le dit tres bien Joannes Andreas , 
i l eft titile qu'une grande multitude foit 
préfente au fupplice & aux tourmens des 
Coupables , afin que la crainte les dé-
toume du mal. C'eft fans doutc cette 
raifon qui a determiné les Tribunoux 
d'Efpagne á choiíir les jours de Fétes pour 
les acres de Foi. L a préfence des Chapi-
tres, des Eglifes de des Magiftrats y rend 
la cérémonie trés-éclarante. C'eft un fpec-
tacle qui remplit les afíiftans de terreur , 
& une image enrayante du Jugement 
dernier. Or cette crainte eft le fentiment 
qu'il convient le mieúx d'infpirer,¿3c on 
en retire les plus grands avantages .^^-
not. lib. 3 3 Sch. 6jr 

L e fupplice du feu eft la peine due á 
l'héréfie. On lit dans Saint J e a n , chap. 
1 5 : » Celui qui ne demeure pas en 
» moi fera jetté dehors comme un far-
j> ment , & il féchera, & on le ramafle-
s» ra , & on le jettera aufeu, & il brüle ». 
Ajoutons que la coutume univerfelle de 
la République chrétienne vient á l'appui 
de ce fentiment. Simacas &¿ Roías ajou-
tent qu'il faur les bruler v i f s , mais il y 
a uneprécaution qu'il faut toujours pren-
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dre en les brülant, c'eft de leur attacher 
la langue ou de leur fermer la bouche , 
afin qu'ils ne fcandalifenr pas les aíliftans 
par leurs impiétés. Adnot, lib. 2 ¿ Sch. 
XLVii. & Direcl. lib. 1 . 

Quelquefois des hérériques devien-
nenr fous avanc l'exécurion de leur Sen
tence; quelques Auteurs ont prétendu 
qu'il falloit protiter des inrervalles In
cides qu'ils peuvent avoir pour les con-
duire au fupplice ; mais dans des cas 
femblables il eft plus fur de confulrer le 
fouverain Pontife. Adnot. lib. 3 ¿ Schol. 
xxv. 

Des Hérétiques impénitens non relaps. 

L'Hérétique impénirent nom relaps eft 
abandonné, comme le relaps, á la Juf
tice feculiere. II faudra tácher d'abord 
de le convenir ; on pourra lui envoyer 
des Prétres Se des Religieux qui difpu-
tent avec lui la Bible a la main... II ne 
faut pas fe preífer de le livrer au bras fé
culier. On le tiendra d'abord dans un ca-
chor obfeur Se incommode, bien ferré 
dans les fers. S'il réfifteá cette épreuve, 
on cherchera á le ramener par d'autres 
moyens, en le rrairanr avec un peu plus 
de douceur , en le mettanr dans une 
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bonne chambre, en lui donnant nn pen 
mieux á manger , & en lui promerranr 
que s'il fe converrir on le recevra avec 

.miféricorde; s'il ne donne aucun íigne 
de changement aprés quelques jours , 
on laiííera venir auprés de lui fes enfans, 
s'il en a , fur rour les plus jeunes, & fa 
femme pour l'atrendrir; fi rour cela eít 
inut i le , on le livrera au bras féculier. 
Direcl. lib. 3 , pag. 344. 

S'il arrivoic que l'hérétique prér á etre 
attaché au pieu pour etre brillé , donnát 
des fignes de converfion , on pourroit 
peut-erre le recevoir par grace finguliere , 
& l'enfermer entre quarre murailles com
me les hérétiques pénirens. Direcl.part. 

Áujourd'hui 011 n'ufe plus d'une pa-
reille indulgence envers les hérétiques 
qui fe convertiflent aprés avoir été livrés 
á la Juftice féculiere, parce qu'on pré-
fume que ces converfions ne fonr pas 
l'etTet du regret d'avoir ofTenfé D i e u , 
mais de la crainte du feu qui eft allumé 
fous les yeux des counables; ainfi quand 
ils promerrroient mille &c mille fois de 
fe convertir, il eft roujours plus fur de 
ne les enrendre en aucune maniere. L'inf-
rruétion faite en »561 á l'ufage des In-
quifitions .çl'Efpagne 9 avertit fagement 
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de ne pas recevoir, méme les hérétiques 
négarifs qui fe convettiíTenc au fortir de 
la prifon avant que leur Sentence leur 
foit prononcée; or les impénirens ne doi-
vent pas étre traites plus favorablement 
que les négatifs, tk il n'y a rien de plus 
jufte , puifqu'avant de les produire en pu-
blic on eít cenfé avoir fait les plus grands 
erTorts pour les convertir. Adnot. lib. 3 3 

Sch. 27 j& Schol. 6s-
On peut nous faire I'objec"tion fui-

vante : 
Lorfqu'on punit de mort un hérétique 

impénitent , on perd fon ame , tk c'eft 
fans doute un plus grand mal de perdre 
une ame que de laiíler l'hérérique i m -
puni. A cela on peut repondré; lorfqu'on 
bride un hérétique , ce n'eft pas feule-
ment pour fon bien , mais principale-
ment pour l'édification& le bien fpiriruel 
du peuple catholique, & le bien public 
eft préférable á l'avantage particulier de 
cet homme qu'on damne - en le faifant 
mourir impénitent. Adnot. lib. 3 3 fchol. 
XXV. 

Des Hérétiques impénitens & relaps. 

L'Hérétique impénitent tk relaps eft 
livré á la Juftice féculiere comme les 
précédans. 
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Voici ce qu'on doit obferver á fon 

égard. 
II faudra le teñir dans un cachot bien 

incomniode 8c bien fur, bien ferré dans 
les fers 8c attaché avec une chaíne , de 
peur qu'il ne s'échappe 8c qu'il n'en aille 
gáter d'autres. L'Inquiíiteur le fera fou
vent comparoítre, 8c tachera de le con
vertir ; que íi on en vient á bout avec la 
grace de D ieu , il faudra cependant lui 
faire entendre par quelques gens de bien, 
qu'il ne peut pas évirer la mort rempo-
re l l e , 8c qu'il mette ordre aux aífaires de 
fa confcience. Lorfqu'on lui aura donné 
un tems fuffifant pour fe difpofer a la 
mor t , (qu' i l fe repente ou non, ) on le 
livrera á la Juftice féculiere. 

De Vhérétique négatif. 

On donne ce nom á I'hérérique con-
vaincu par des témoignages fuffifans qui 
nie fon cr ime, 8c on le livre au bras fé-
culier. La raifon de cela eft que celui qui 
nie le crime dont il eft convaincu, eft 
évidemment impémzcnt. Direci. 2 ¿part. 
qutjl. 34. 

II faur cependant examiner les témoins 
avec le plus grand foin , donner du tems 
á l'Accufé pour qu'il fe determine á 
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ávouer; 8c employer les meilleurs moyens 
pour obtenir cet a v e u ; par exemple, i l 
faudra le reñir dans un caclioc incommo-
d e , les fers aux pieds 8c aux mains , & 
la l'exhorrer íbuvenr á confeíTer fon cri
me . S'il avoue , on le rrairera comme 
l'hérérique pénitent, (en fuppofanr ce -
pendanr qu'il ne foir pas relaps;) s'il 
s'obftine á nier , il fera livré á la Juftice 
feculiere , 8c rraité comme l'hérérique 
impénitenr. 

Si l'hérérique avouoir lorfqu'il fera 
prér á erre bridé 8c deja arrivé au lieu du 
fupplice, quoique cerré converfion doive 
erre regardée comme 1'erTet de la crainte 
de la morr , plutot que de l'amour de la 
vériré, on pourra lui accorder la vie , en 
l'enfermanr entre quatre murailles. Les 
Lo ix n'obligent cependant pas les Inqui
fireurs a avoir cerré indulgence. Direci. 
part. 3 3p. 336 &3J7-

Lorfque les hérériques négarifs protef-
tent qu'ils croyenr fermemenr tour ce 
que croir l'Eglife Romaine , quelques 
Auteurs précendent qu'on ne doit pas les 
abandonner á la Juftice feculiere ; mais 
cette opinión n'eft pas recevable; elle eft 
rejettée preíqu'univerfellemenr. 

Aprés rour,íi quelqu'innocenr eft con
damné injuftement, i l ne doit pas fe 
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plaindre du jugemenr de l 'Egl i fe , qui a 
jugé d'aprés des preuves fuífiíantes, 8c 
qui ne lie pas dans les cceurs \ tk íi de 
faux témoins l'ont faic condamner, i l 
doit recevoir fa Sentence avec réíigna-
tion , tk fe réjouir de mourir pour la vé-
riré. Adnot. lió. j 3 Sch. 66. 

II fe préfente ici une belle queftion a 
traiter : on demande íi celui qui eft in-
nocent tk condamné en conféquence de 
la dépoíirion de faux témoins, peut avouer 
le crime qu'il n'a pas commis , tk fe cou-
vrir de l'ignominie que l'héréíie entraí-
ne , pour évirer la mort. 11 femble d'abord 
que la répuration étant un bien extérieur, 
chacun eft le maírre de le íacrifier pour 
éviter les rourmens c|ui fonr un m a l , ou 
racherer fa vie qui eft le plus précieux 
de tous les b iens ; d'ailleurs en perdant 
ainíi fa réputation , on ne fait tort á per-
fonne. 

M a i s ces raifons ne nous paroiíTent 
pas fufíifantes. Celui oui s'a.cufe ainíi 
commet au moins un pé. hé véniel con
tre la chariré qu'il fe doit á lui m é m e , 
i l fait unmenfonge en avouant un crime 
qu'il n'a pas commis \ ce menfonge eft 
fur-tout criminel lorfqu'on le fait á un 
J u g e qui interroge juridiquement, car 
c'eft alors un peché mortel j tk quand ce 
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he feroit qu'un peché véniel , il ne feroic 
pas encoré permis de le commettre pour 
évirer la morr Se les tourmens; ainfi , 
quoiqu'il doive paroítre bien dur á un 
innocent condamné comme hérérique 
négarif, de mourir, dans des cas fembla-
bles le ConfeíTeur qui l'exhorre doir lui 
faire enrendre qu'il ne lui eft pas per-
mis de s'accufer fauíTemenr, Se que s'il 
foufTre le fupplice & la mort avec ré-
fignarion , il obriendra la couronne im-
morrelle du marryre. Adnot. Lib. 3 ¿ 
Schol. 68. 

De l'Hérétique fugitif & contumax. 

Lorfque l'hérérique conrumax Se fu-
gir if necomparoír pas aprés les cicarions 
qu'on a vu plus hatít , foir qu'il air été 
convaincu, ou qu'il foit íimplement con
tumax, on le livre á la Juftice féculiere 
comme hérétique impénitenr. 
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C H A P I T R E X I V . 

Des Crimes foumis a la Jurifdiclion du 
Saint - Office. 

TOUT hérétique en general eft foumis 
á ranimadveríion du Saint-Office; mais 
i l y a cerrains genres de crimes qui ne 
font pas héréíie proprement dite , 8c qui 
rendent cependant celui qui en eft cou
pable, jufticiable de l'Inquifition. Voic i 
quelques détails fur cela. 

i ° . Les blafphémateurs qui dans leurs 
blafphémes difent des chofes contraires 
á la foi chrérienne, doivént étre regar-
dés comme hérétiques. Direci. 2 3 parí, 
qu&fl, 41. 

Quelques Auteurs ont prétendií que 
ceux qui blafphément dans l'yvreííe , 
peuvent étre punis comme hérétiques 
lorfque leur y vreífe eft paíTée, parce qu'on 
doit croire qu'ils ne laiííént échapper que 
des opinions qu'ils avoient dans leur bon 
fens , mais ce fentiment eft trop févere ; 
i l faut cependant infliger quelque peine 
á ceux qui tombent dans de pareilles 
fautes. 
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M a i s cette indulgence ne doit s 'em-

ployer qu'envers ceux qui étoient dans 
uneivreífe entiere \ &c non pas envers un 
homme entre deux v ins , comme l'a rrés-
bien remarqué Campegius. Adnot. lib. j¿ 
Schol. ij. 

On peur comprer parmi les blafphé-
mateurs , ceux qui fonr des plaifanteries 
contre la F o i , contre Dieu & fes Saints. 
A la vérité il ne paroít pas qu'on doive 
les punir comme des hérétiques vérira-
bles, parce que pour conftituer l 'hércíie, 
i l faur erreur dans í'entendement ¿Vobf-
tination dans la volonté, ce qui ne fe 
trouve pas dans les plaifanteries. 

C'eft auífi un crime enorme que de 
faire des applicarions profanes des paro
les de l'Ecriture fainre , ou de les em-r 
ployer comme on le fair quelquefois en 
amour pour roucher le cceur d'une fem
me. Adnot. lib. 3 3 Sch. / 7 . 

a°. Les Sorciers & Devins fonr jufti-
ciables du Saint-Office , lorfque dans 
leurs fortiléges ils font des chofes qui 
fentent l'héréíie , comme de rebatifer 
les enfans, d'encenfer une tete de morr , 
& c . mais s'ils fe conrenrent de deviner 
l'avenir par la chiromanrie, ou infpec-
tion des mains , ou en tirant a la courre 
pai l le , ou en confultant 1'aftrolabe, il 
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n'y a lá que (imple fortilége , tk c'eft au 
Juge Séculier a les punir. Direcl. pan. 
qu&jl. S2. On peur placer parmi ces der-
n ie rs , ceux qui donnenc des breuvages 
aux femmes pour s'en faire aimer. Ibid. 
quaji. 43. 

3 0 . Ceux qui invoquenr les Démons , 
& donr ont peur faire crois clafles. L a 
premiere de ceux qui rendent aux dé
mons un cuite de larrie , en facrifiant, 
en fe profternanr, en chantant des prie-
res , en gardanr la continence ou en jeu-
nanr en fon honneur, en allumant des 
cierges, en brülanr de l 'encens, tkc. L a 
feconde eft de ceux qui fe contentent de 
rendre au diable un cuite de Dulie ou 
d'Hyperdulie , en mélant les noms des 
diables aux noms des Sainrs dans des l i -
tanies, en les priant d'érre leurs média-
teurs auprés de D i e u , & c . L a rroifieme 
claiTe comprend ceux qui invoquenr les 
démons, en rraçanr des figures mag i -
q u e s , en plaeant un enfant au milieu 
d'un cercle , en fe fervant d'une épée, 
d'une couche, d'un miroir , & c . Direcl. 
pan. 2 j quAJl. 43. 

Si cependanr on ne demandoit au dia
ble que des chofes qui font de fon métier , 
comme de renrer une femme du peché 
de luxure , pourvü qu'on n'emploie pas 
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les termes á'adoratlon 8c depriere ; mais 
ceux de commandement ¿ il y a des A u 
teurs qui penfent qu'en ce cas on ne fe 
rend pas coupable d'héréfie. Ibld. 

D'aprés cette derniere obfervation , íi 
en invoquant le diable, pour rendre par 
exemple une femme fenfible á l 'amour, 
le faifeur de fortiléges fe fert de l 'impé-
ratif \ je te commande ¿ je t'ordonne ¿ 
) exige j & c . l'héréfie n'eftpas la bien mar-
quée \ mais fi il d i t , je te prie ¿ je te con
jure j je te demande j 8cc. l'héréfie eft 
manifefte, parce que ces paroles de prie-
res fuppofent &c renferment l'adoration. 
Ibld. 

Parmiceux qui invoquent les démons, 
011 peut compter les Aftrologues & les 
Alchymiftes , qui lorfqu'ils ne peuvent 
pas parvenir aux découvertes qu'ils cher-
chenr, ne manquent pas de recourir au 
diable , lui font des facrifices & l ' invo-
quent , ou expreííement ou tacitement. 
Direci. part. j.p. 

4 ° . Les Juifs 8c les infideles; les pre-
miers , lorfqu'ils péchent conrre leur 
croyance dans les anieles de leur foi , 
qui font les mémes chez eux 8c chez 
nous , comme quand ils facrifient aux 
démons , ce qui eft attaquer l'unité de 
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Dieu , dogrne commun aux Juifs tk aux 
Chrétiens. 

Une autre raifon demontre que les 
Ju i fs doivent étre foumis á l 'animadver-
íion des Inquiíiteurs, lorfqu'ils artaquent 
les dogmes communs entr'enx 8c nous. 
On fait que les enfans des Juifs qui ont 
reçu le baptéme, ou méme les adultes 
qu'on a obligés par des menaces ou par 
la confifcation de leurs biens, ou á forcé 
de coups , ou méme par la crainte de la 
mort á recevoir le baptéme, doivent étre 
contraints d'obferver les promeíTes qu'ils 
ont faites en recevant la Foi de Je fus -
Chrif t ; á plus forte raifon peut-on les 
obliger d'étre fidéles á Dieu dans les en-
gagemens qu'ils ont contráete libremenr, 
d'obferver fes préceptes moraux, tk de 
croire en l u i , d'autant plus qu'ils ont 
reçu par-lá la Foi Chrétienne en figure ¿ 
comme le dit tres-bien S. Thomas, Di
recl. pan. 2. qu&Jl. 46. 

On peut méme étendre ce droit des 
Inquifiteurs , aux circonftances oú les 
Ju i fs ne pécheroient que contre la Foi 
Chrétienne , parce qu'alors par le délit 
méme qui eft Eccléíiaftique , ils fe fou-
mettent aux Juges Eccléfiaftiques , ce 
qui eft vrai fur-tout lorfque les crimes 
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qu'ils commettenc, peuvent enrraíner les 
Chrétiens dans les mémes excés. Adnot. 
lib. 2. Schol. 32. 

Quant aux Infideles , l 'Eglife & le 
P a p e , &c par conféquenr l 'Inquifireur, 
Juge delegué par le Souverain Ponri fe , 
peuvenr aufli les punir lorfqu'ils pechenc 
conrre la loi de narure, la feule qui leur 
refte , ¿Se méme lorfqu'ils adorenr les 
idoles. En efFer les Sodomires furenr puais 
par Dieu. Or on ne voir pas pourquoi le 
Pape, qui eft le Vicaire de Jefus-Chrif t , 
ne pourroir pas faire la méme chofe. 

D 'a i l leurs , Jefus-Chr i f t a donné au 
Pape le pouvoir de paítre fes brebis j or 
les Infideles fonr les brebis de Dieu par 
la création, ainfi le pouvoir du Souve
rain Pontife s'étend jufqnes fur les infi
deles. C'eft la décifion des Dodteurs. 

5 0 . Les Excommuniés qui cronpifTent 
dans l'excommunication pendant une 
année entiere , foit parce qu'on en peut 
légirimemenr conclure qu'ils ne penfent 
pas bien desSacremens de l'Eglife , done 
ils ne s'embarralTenr pas de s'approcher 
comme les autres Fideles , foit parce 
qu'on peur foupçonner qu'ils ne croyent 
pas au pouvoir des Clefs. Direcl. pan. 23 

qudjl. 4J. Adnot. lib. 2¿ Schol. 1 3 . 
¿ ° . Les Chrétiens apoftats, qui fe font 
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Ju i f s ou Mahomécans , quand méme ils 
apoftafieroient par la crainre de la mort 
8c des fupplices, fans avoir aucun levain 
d'héréíie dans le cceur, fonr Hérériques 
aux yeux de l'Eglife , qui les juge par les 
acres extérieurs. Ibid. quAft.49. 

7 o . Les faureurs des Hérériques, c'eft-
á-di re , ceux qui empéchenr l'emprifon-
nemenr 8c la punición des Hérériques; 
les Seigneurs remporels 8c les Magif-
rrars, qui requis par les Inquifireurs, ne 
fonr pas emprifonner les Hérériques , 
ou ne les puniíTenr pas aíTez prompre-
m e n r , lorfqu'on les a abandonnés a la 
Juftice feculiere, 8c enfin rous ceux qui 
empéchenr directemenr ou indirecte-
menr l'exécurion des Loixconrre les Hé
rériques. On peuc foupçonner d'érre fau
reurs d'Hérériques ceux qui les vií irenr, 
8c qui leur donnenr á manger , ceux qui 
fonr mauvaife mine á Meííieurs les In
quifireurs , 8c qui les regardenc de cravers. 
Adnot. lib. 2 j Sch. S9> 

En excommunianr ou en puniíTanr les 
Magiftrars 8c les Seigneurs remporels, 
qui empéchenr directemenr ou indirec-
remenr l'exécurion des Loix concre les 
Hérériques, il faur que les Inquifireurs 
fe fouviennenr roujours qu'ils ne font 
pas les plus for i s , 8c qu'ils ont befoin 
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du fecours de la PuiíTance temporelle. 
Ils doivent employer d'abord les voies de 
la douceur; tk enfin, lorfqu'il eft quef
tion den venir aux dernicres extrémités, 
i l faudraconfulter les Grands Inquiíiteurs 
5c les Souverains Pontifes; toutes ces at-
tentionsfont fur-tout néceftaires lorfque 
ces Seigneurs tk ces Magiftrats ne dépen-
dent pas de Princes plus puiftans qu'eux, 
8c zélés pour les intéréts de la Religión. 
Adnot. lib. j . Schol. j . 

On regarde comme Fauteur celui qui 
fauve un Hérétique des mains des Inqui
íiteurs , qui l'avertit de s'enfuir, & c . (II 
eft puni par la confifcation de tous fes 
b iens , tk fa maifon eft rafee.) II faut re-
jnarquer qu'en cas de párente il faut pu
nir le fauteur d'une pjitje moins févére; 
un fils qui donne aíyle a fon pere , ou 
une femme qui fauve fon mar i , tkc. doi
vent étre traites avec moins de rigueur 
que íi la párente eft plus éloignée. Si un 
ami fauve fon a m i , ou une amante fon 
amane, on peut auili ufer de quelqu'in-
dulgence; parce que 3 comme le difenc 
C ice rón , Baldus 8c Cur t ius , l'amour cji 
une fureur; mais il faut examiner avec 
foin , fi l'amitié eft vraiment grande , tk 
li l'amour eft violent. 

Ce lu i qu i , lorfque les Iuquiíireurs font 
T o m e II. Y 
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á la pourfuite d'un Hérétique, feint d'étre 
celui qu'on cherche, quoiqu'il foit C a -
tholique, 8c fe fait prendre pour favori-
fer l'évafion du coupable , eft encoré re-
gardé comme Hérérique; (fes biens fonc 
confífqués, 8c il eft condamne á la prifon 
perpétuelle.) 

11 faut diré la méme chofe de ceux qui 
ne dénoncent pas les Hérétiques (on ex
cepte cependant de cette Lo i une femme 
qui ne dénonce pas fon mar i , qui mange 
gras les jours maigres , lorfqu'elle peut 
craindre qu'il ne 1'aíTommát, s'il favoic 
qu'il a été dénoncé par elle. Adnot. lib. 2 j 
Sch. Lix. 

Enfin, les Juifs 8c les autres Infideles, 
qui perverrilTent les Chrétiens, font auíli 
regardés comme fauteurs d'hérétiques , 
foumis pour cela á la Jurifdiótion des In-
quifiteurs, 8c punis despeines de droir. 

Quoiqu'il foit défendu par plufieurs 
Decrétales de donner quoique ce foit 
aux Hérétiques, on ne regarde pas com
me fauteur d'héréfie celui qui donne á 
manger á un Hérétique prét á mourir 
de fa im, parce qu'un tel homme peut 
gneore fe convertir. Direci, pan. 2, 

Fin de l'Extrait du Direcloire des 
Inquijlteurs. 
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avec ce qui s'obferye quand ony ejl ar-
rivé. 1 3 2 

CHAP. X V I I I . Abfolution de l'excommu-
nication 3 & ce qui s'obferve a l'égard 
de ceux qui font condamnés au feu. 2 4 1 

CHAP. X I X . M. Dellon fort de ¿'Inqui
jition : on le conduit dans une Maifon 
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pour y étre infiruit: on le ramene a. l'In-
quijition pour y recevoir les pénitences 
qu'on lui devoit impofer. i^j 

LISTES des pénitences que doit accom
plir. . . . 2 5 1 

CHAP. X X . Remarques fur tout ce qui a 
été dit jufqu'ici. 2 5 3 

CHAP. X X I . Hijloiredu Pere Hyacinthe3 

Religieux de l'Ordre de faint Domini-
que. 160 

CHAP. X X I I . Hijloire de Jofeph Pereira 
de Mene fes. 263 CHAP. X X I I I . Ce qui ejl arrivéao"autres 
perfonnes qui fortirent dans ce mime 
AüedeVoi. \ 26Ç 

CHAP. X X I V . Arrivée de M. Dellon a 
Lisbonne U eft conduit a l' 1 nquifitiony 

& enfuite a la Galere. DeJ'cription de 
ce lieu. i~jl 

CHAP. XXV.M. DellonpréfenteRcquctt 
a i'lnquijítion pour obtenir fa liberté y 

qui lui efl accordée. 2 7 7 
CHAP. X X V I . M. Dellon fon de la Ga

lere. 2 S 2 
CHAP. X X V I I . Hijloire d'un Gentilhomme 

Portugais j qui fervira a faire connoí-
tre l'efprit du Saint Office. 2 8 6 

CHAP. X X V I I I , Hijloire finguliere d'un 
autre Gentilhomme. 290 

D2SCOURS fur quelques Auteurs qui ont 
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traite du Tribunal de l:Tnquifition ¿V-
en particulier fur VHifloire Latine de~ 
Vlnquifiúon 3 par Philippe de L i m 
borch. 297 

SENTIMENS de quelques Ecrivainscéle
bres au fujet de V Inquifiúon. 396" 

EXTRAIT du Manuel de Inquijiteurs, 
4 1 2 

Avertiffement. ibid. 
CHAPITRE I . De la Procédure du Saint-

Office en general. 41 £ 
CHAP. I I . Des Témoins. 419 
CHAP. I I I . De Vlnterrogatoire de VAc

cufé. 428 
CHAP. I V . DesdéfenfesdeVAccufé. 437 
CHAP. V . De la Torture. 447 
CHAP. V I . De la contumace & de lafuite 

du Coupable. 455 
CHAP. V I L De VAbfolution. 459 
C I T A p. V I I I . Des diferentes peines décer-

nées par í Inquijition. 460 
yDe Lz purgation canonique* ibid. 
CHAP. I X . De VAbjuration. 462 
CHAP. X . Des A mendes & de la Confif-

cat'ion des biens.. 468 
De la confifcaúon des biens* 469* 
CHAP. X I . De la privation de tout Em.-

ploi¿.Officex Bénéficey Dignité¿ Pou
voir x Autoritéj prononcée contre les. 
Hérétiques j. leurs Enfans j 6 c. 476 
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CHAP. X I I . De la prifon perpétuelle. 479 
CHAP. X I I I . De l'abandonnement des con

damnes par l'Inquifition a la Juflice Sé
culiere. 482 

Des Hérétiques impénitens non relaps.491 
Des Hérétiques impénitens & relaps. 49 5 
De ¿'Hérétique Négatif. 474 
De l'Hérétique fugitif & contumax. +97 
CHAP. X I V . Des Crimes foumis a la Ju-

rifdiclion du Saint-Office. 49 S 

Fin de la Tablea 
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