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le diable hors du corps. » « J'edime, »

dit le prifonnier, « toute créature bé-
nite de Dieu, en fon eflence; mais fi

vous m'euffiez dit celle eau eÛre telle

que vous me declairez, ie n'en euffe

pas beu , car elle eft polluée par ido-

lâtrie. » A celle refponfe , le Lieute-
nant ietta l'eau & le verre au vifage

du ferrurier, fi furieufement que le

verre fe caffant le blefifa , dont il fut

repris par fes compagnons & con-
damné à dix liures d'amende. Le fer-

rurier endura la mort conftamment; &
Flavin, pour auoir calomnié en pleine
chaire le Roi & la Roine de Nauarre
fut conftitué prifonnier en vn des
chafteaux de Bordeaux. & tort après
eflargi par la faueur de ceux qui pour
lors gouuernoyent le Roi , la Cour &
les Parlemens de France (i).

Bordeaux. Pev de temps après, au bourg de
S. Seuerin, hors la ville de Bordeaux,
vne croix de pierre ayant efté brifee

(ce qui fe trouua, au bout de quelques
femaines, auoir efté fait par des mari-
niers Anglois), il en furuint grande
efmotion ,

"& fut cefte croix réparée le

lendemain auec vne proceffion géné-
rale. De quoi non content encore, vn
nommé De Lanta , Abbé de Sainde
Croix & Doyen de S. Seuerin, attira

traifireufement en fa maifon vn riche
marchant de Bordeaux, foupçonné de
la Religion, nommé Pierre Fev-
GERE, feignant le vouloir auertir par
amitié, qu'on le foupçonnoit du brife-

ment de cefte croix. Ce marchant
ayant lafché quelques paroles contre
ridolatrie de la croix, le bon Abbé
fit en forte qu'vn des Prefidens au
parlement de Bordeaux, nommé Rof-
fignac , fit faifir au lid des le lende-
main matin Pierre Feugere, l'interro-

gua promptement, & fur fa confeffion
le condamna, l'enuoyant l'aprefdifner
au fupplice , le faifant brufler vif de-
uant le Palais , non fans efire bâil-

lonné , de peur qu'il ne parlait. Ce
Roffignac a efté dépeint par l'hiftoire

de nofire temps pour l'vn des plus mi-
ferables hommes de fon fiecle, ce qu'il

n'efl befoin de fpecifier d'auantage.
Suffit de dire qu'icelui, de Lanta, &
tous leurs femblables , font allez en
leur lieu (2).

(1) Ce récit est emprunté à VHist. ceci.
,

qui donne des détails assez étendus sur
Melchior Flavin. Voy. éd. de Toul., I,

118 ; éd. de Par., I, 238.
(2) Bèze, Hist. ceci., Toul., I, 117; Par.,

I, 240,

NOTABLE DISCOVRS DES PRATIQVES &
TRAGIQVES DEPORTEMENS DE l'iN-

QVISITION d'eSPAGNE (l).

Ayans à reciter les Supplices de quel-
ques Martyrs qui ont fouffert la

mort d'vne confiance finguliere au
Royaume d'Efpagne pour la vérité

du Fils de Dieu, auant que parler
de leur exécution^ nous auons bien
voulu présenter au fidèle Ledleur vn
notable difcours des pratiques & de-
portemens de la cruelle & exécrable
Inquifition d'Efpagne , dreffé par
vn perfonnage digne de foi , pour
auoir veu le^chojes de fes yeux vne
longue efpace d'années. A quoi font
adioufte^ les plus notables Martyrs
qui ont fenti en leurs corps les griffes
de cefie befte furieufe , & à bon

(i) Crespin, 1,82, fo 479; 1597, f° 47) ;

1608, f" 475; 16 19, f" ui. Ce Notable Dis-
cours

,
qui ne figure dans le Martyrologe

qu"à partir de Fédiiion de 1582, est la repro-
duction littérale d un livre intitulé : Hijioire
de rinquijition d'Efpagne, exposée par exem-
ples, pour ejlre mieux entendue en ces derniers
temps, 1)68, sans nom d auteur ni de lieu

,

pet. in-8" (Bibl. nat.
,
E, 6577). Ce volume,

de XVI et 2^5 pages, est la trad. d'un livre
latin qui eut un grand succès au seizième
siècle et qui a été traduit et republié un
grand nombre de fois. Il est intitulé : Sanc-
tae Inquisitionis Hispanicae Artes aiiquot de-
tectae, ac palam traductae... Reginaldo Goii-
sabio Montano authore. Heidelbergae, 1567,
pet. in-8° de xxxiv et 298 p. (Bibl. nat.,
D 2, 5486). Cet ouvrage, qui a eu au moins
quatre éditions latines, trois anglaises, qua-
tre hollandaises et trois allemandes, outre
led. française ci-dessus mentionnée, a été
reproduit, en tout ou en partie, dans les
martyrologes français, hollandais, allemands
et anglais. On est peu d'accord sur son au-
teur. Son vrai nom, d'après Llorente, serait
Reinaldo Gonzalez de Montes. Montanus
(ou de Montes) paraît n'avoir été qu'un sur-
nom. Dans les notices de martyrs que l'au-

teur a données en appendice, il se montre
à nous comme ami intime de Juan Ponce de
Léon; il a vu le D' Cil (Egidius) en prison,
oij il a entendu l'histoire de sa vie et lu son
apologie. Les mots : « Haud aliunde quam
ex ipsius (>Egidiij ore, atquc etiam in ipso
carcere didicimus, » n'impliquent pas néces-
sairement , comme Llorente la cru, que
Gonzalez ait été lui-même incarcéré. De
Thou mentionne Montanus parmi les au-
teurs qui ont servi de sources au livre XXIII
de son histoire 'Voy la savante étude que
lui consacre M. Edouard Bœhmer dans son
bel ouvrage. Spanish Reformcrs 0/ two cc/i-

(Strasbourg, Londres, 1874-1883), t. II,

p. 110, et un article de M. Charles Rahlen-
beck dans le Bulldin du bibliophile belge

,

Bru.\elles, i86j, t. XXI, p. 157.



l'inqvisition d'espagne.

vne extrême in-

iurtice

vouloir fembler
ertre iiiste

,

&:ne l'eflre pas.

Origine
de rinquifition

d'Efpagne.

droit delcjlcc de Li plufparl mejnus
des Papijles.

de l origine et avancement de
l'inqvisition d'espagne (i).

C'est chofe certaine que (2), de
toute iniuftice il n'y a fraude plus ca-
pitale que de ceux-la qui , nuifans le

plus, veulent faire croire au monde
qu'ils font gens de bien. Et n'efl be-
foin d'en recercher preuue de plus
haut

,
puis qu'en ces derniers temps

,

pleins de miferes & calamitez, l'ex-

périence & les effets s'en prefentent
fi manifeftes deuant les. yeux. Car qui
eft-ce qui ne fait combien de maux
ont amené & amènent ceux qui pre-
tendans fauffement le zele qu'ils ont
à l'entretenement & augmentation de
leur religion , & vnité de foi catholique
& Romaine (comme ils parlent) taf-

chent feulement de raffafier leur aua-
rice & ambition infatiable? Ils ont tel-

lement efmeu le monde, & fi auant
incité les Rois, qu'vne defolation fan-

glante par tout s'en eft enfuyuie. Et
comme l'Inqu'fition d'ETpa^ne , maf-
quee de hauts noms de Saindeté c't

Paternité , enclofe es limites de la iuri-

didion Efpagnole , a miferablement
affligé les fuiets d'icelle; auffi mainte-
nant defbordee &. comme defchainee
qu'elle efi , monfire (à la façon d'vne
befte furieufe) fa rage & cruauté plus

que barbare. Or afin que les noms &
fard de fon origine ou antiquité pré-
tendue par ceux qui l'entretienent &
maintienent, n'efblouyffe les yeux des
ignorans , il ne fera impertinent
d'en toucher quelque peu par forme
d'auertiffement (3).
QvAND Ferdinand ^ Ifabelle, Roi

& RoineCatholiques(4). furent venus à

bout de la guerre contre les Mahume-
tifies (qui n'auoit moins duré que de
778. ans ,

depuis Roderic, le dernier
Roi des Gots occupateurs de l'Efpa-

gne) après les auoir chaffez du
royaume & ville de Grenade, TEfpa-
gne efiant mife en liberté & tranquil-

lité., lefdits Roi & Roine s'appliquè-

rent à repurger & entretenir la Reli-
gion. L'occafion d'y pouruoirvintde ce
qu'après les tumultes d'vne fi longue
guerre , ils ottroyercnt non feulement
aux Maures fubiuguez, mais auffi aux
Juifs, qui auoyent ellé contrains de
fortiriS: palier ledefiroit de Gibraltar,
permiffion de retourner en Efpagnc
moyennant qu'ils fe fifi'cnt Chrefiiens.
Les plus anciens efcrits & annales des
Juifs racontent qu'ils ont habité en
Efpagne depuis la defirudion de Jeru-
falem , fous Tite Empereur Romain

,

qui les y relégua comme ferfs, fans

que toutefois ils ayent efié forcez de
changer depuis ce temps-la de reli-

gion (i). Or pour donner ordre que lef-

dits Maures & Juifs nouueaux Chref-
tiens, amenez à ce titre plufiofi par
contrainte que de bonne vueille , fuf-

fent enfeignez aux rudimens de la

Chreftienté, la charge en fut donnée
aux Jacopins (2), qui des lors fous

leur hypocrifie impudente gouuer-
noyent la Cour, iufques aux plus fe-

crets confeils & adions d'icelle. Ainfi

la bonne intention defdits Roi &
Roine rencontra de fi bons maiftres ,

qu'au lieu d'vn faind enfeignement
fondé en charité

,
pour retirer tels

Chrefiiens nouueaux de leurs erreurs

inueterez, fut efiabli vn fiege nouueau
couuert du titre de Tribunal fciincl de

rinquifition d'Efpagne. Les poures
gens, qui auoyent efié miferables de
long temps , en lieu de meilleure con-

dition, efioyent menez deuant ce fiege,

& à coups de baftons enfeignez, ou à
belles rançons & amendes, au plaifir

des bons pères de la foi (ainfi furent

nommez les alTefleurs de ce fiege) re-

dreffez. Il ne faloit qu'vne cérémonie
du Judaïfmeou Mahumetifme répétée,

redite ou obferuee par lefdits Chref-
tiens nouueaux & enfeignez , comme
dit eft, pour les amener à fouffrir pei-

Piliers d'icelle.

Contre qui
prcmicremenl
pratiquée.

(1) Cette introduction est plus développée
dans le texte original latin.

(2) Hist. de Cinq. : « Il est ainsi que... »

(5) Des le treizième siècle
,

l'Inquisition

fut établie en Espagne sous le pontificat

d'Innocent III. Voy. les chap. Il, III et IV
de {'Histoire critique de l'Inquisition d'Espa-
gne, de LIorente (Paris, 1818), t. I

, p.

159-

(4) L'Aragon fut réuni à la Castille

.

en 1474, par le mariage de Ferdinand avec
Isabelle et par la mort de Henri IV.

(1) « Les chrétiens qui ne'pouvaient'riva-
liser d'industrie avec les Juifs devinrent

presque tous leurs débiteurs, et l'envie ne
tarda pas à les rendre ennemis dej leurs

créanciers. » (LIorente, t. I, p. 141)
(2) Hist. de iinq. : « Aux moines domi-

nicains, n Latin : a Ex ordine monachorum
quidam ex Dominicana praecipui factione. >»

On appelait Jacobins, en France, les reli-

gieux de l'ordre de Saint- Dominique, parce
que le premier couvent qu'ils eurent à Paris

était situé près de la porte Sainl-Jacques.



7IO LIVRE SEPTIEME.

elle eut.

nés
,
ignominies , miferes extrêmes

,

voire & le dernier fupplice de mort (i).

A ce nouueau Tribunal & nouuelle

façon d'enfeigner, inconue auparauant
Il regnoit l'an au monde , le Pape Sixte quatriefme

1474- ne faillit d'adioufter fon authorité
Pontificale, pour confirmer cefte in-

uention Royale, à celle fin que de
deux coftez elle demeurait fans fe

bouger ne mouuoir. Et ainfi fut prou-
ueu de nouueau troupeau à ces bons
Pafteurs, non feulement pour humer
le laid de ces nouuelles brebis , mais
auffi tirer le fang & la peau pour s'en
couurir à l'auenir & deceuoir plus fa-

cilement les autres brebis
,
que nous

verrons en ce liure auoir fuccedé à
celles-ci, & entre les dents de leurs
fucceffeurs. Et combien que l'Inqui-
fition d'Efpagne ait efté eflablie de la

plus fouueraine authorité qui lors

pouuoit eftre au monde , affauoir Pa-
Quelsoppofans pale & Royale , fi eû.-ce que ceux du

" royaume d'Arragon, qui eftoit l'ancien

patrimoine des anceftres du Roi Fer-
dinand, ne la voulurent nullement
accepter, non pas mefme en fon com-
mencement

,
mafquee de fainéleté

,

quand il n'eftoit queftion que des fuf-

dits Maures & Juifs. Et quand Ferdi-
nand la leur prefenta, les nobles du
royaume premièrement propoferent
leurs griefs, & qu'vne telle nouuelle
inuention tendoit plufioft à diminuer
la liberté & priuileges du royaume

,

que pour repurger la Religion. Puis,
quand ce vint que par armes on la

voulut efiablir, ils y refifierent de
force , fi que iamais on ne la receut
audit royaume (fi receuoir fe doit
nommer ce que par force on prefente)
qu'après grande effufion de fang des
deux cofiez (2). De ceci le tefmoignage
efi encore en efire, afl'auoir le fepul-
chre du Maifire yEpila, lequel enuoyé
à ces fins auec toute puiffance & au-
thorité du Roi, fut tué par les princi-

paux Seigneurs d'Arragon , tellement
que fon fepulchre efi auiourd'hui vifité

comme d'vn Saind, au grand temple
de Sarragofe, par les poures fuperfii-

tieux (3). Or depuis que la lumière de

(1) Voy. dans Llorente (t. I, p. 1^5) les

trente-sept signes établis par les inquisiteurs
pour reconnaître Tapostasie des Juifs con-
vertis au catholicisme.

(2) Voy. dans Llorente (t. I, p. 18^-21 3)
le récit de cette résistance à l'établissement
de l'Inquisition dans le royaume d'Aragon.

(3) Pierre Arbuès de Epila, inquisiteur
principal de Saragosse, fut assassiné le

i<) septembre 148J. Le roi et la reine lui

l'Euangile a donné fes pleins rayons,
cefie Inquifition, fille de ténèbres,
n'a ceffé de conuertir fes efforts con-
tre les enfans de Lumière, -enuiron Contre qui

l'efpace de lxxxv. ans (i), par toutes finalement elle

façons de cruautez & procédures, fans ^ lancée,

forme de iugement , comme il fera

veu au difcours de ce prefent Re-
cueil.

des premieres pratiqves vsitees en
l'Inqvisition d'Espagne (2).

Ce qu'ont de couftume principalement
d'obferuer les Inquifiteurs quand il

eft queftion de faire prendre , ou
venir par deuant eux ceux qui font
accufe\ par leurs Moufches , qu'ils

appellent Familiers.

Les Inquifiteurs, après efire auertis

par rapport ou dénonciation , comme
ils difent , à l'encontre de quelque
perfonne , vfent coufiumierement de
cefie rufe , voire es chofes bien peti-

tes & légères, comme ainfi foit qu'il

n'y ait rien enuers eux fi léger
,
qui

ne foit vn bien pefant fardeau & dom-
mage à ceux qui font faits coulpables.
C'eft qu'ils eftabliffent quelqu'vn d'en-
tre plufieurs

,
lefquels ils ont fait à la

trace (appelez Familiers) (3), lequel
de propos délibéré ayant rencontré la

proye qu'il demande, lui parle en cefte

façon : « Hier d'auenture ie me
trouuai chez Meffieurs les Inquifi-

teurs
,
lefquels tenans propos de vous

me dirent qu'ils auoyent à vous parler

de quelque afaire , & pource me don-
nèrent charge que de leur part ie

le vous fifi'e fauoir, afin que vous al-

liez vers eux demain à telle heure. »

Or ici celui qui eft demandé ne fe

firent élever un tombeau magnifique. Il fut

canonisé par Alexandre VII en 1664. Voy.
dans Llorente (t. I, p. 192) le curieux cha-
pitre sur l'histoire de la béatification de cet
inquisiteur.

(1) Hist. de Cinq. : « lxxv ans. »

(2) Hist. de l'Inq., p. i. Voy. le chap. sur
la manière de procéder dans les tribunaux
de l'Inquisition ancienne, Llorente, édition
de 1818, t. I, p. 1 10.

(3) Ce titre avait d'abord été donné par saint
Dominique aux membres du Tiers-ordre,
composé de laïques, et qui étaient regardés
comme faisant partie de la famille de l'In-

quisition. Lors de l'établissement définitif de
ce régime en Espagne, ce fut le nom que
l'on donna d'abord à des gentilshommes

,

puis à des gens de toutes les classes , qui
s'offrirent pour seconder les inquisiteurs.

Familiers

,

ou efpions de
l'Inquifition.

Leur pipee.
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peut excufer, ne retarder l'affignation,

fans encourir bien grand danger.
Première Pourtant le lendemain il s'en vient iSz

procédure des
(jit au Portier qu'il face fauoir fa ve-

inqu.hteurs.
^ meffieurs les Pères, lefquels

incontinent qu'ils font auertis, s'alTem-

blent tous trois
,

s'il.s y font prefens
,

au moins deux, fi le troifiefme y défaut
(d'autant que quafi toufiours ils font

vn triumuirat), au conclaue ou cham-
bre , en laquelle ils ont acoufiumé de
démener ces caufes , comme Seuille,

au chafieau de Triane (i), & aux au-
tres villes en femblables lieux; puis
ayant fait commandement audit accufé
d'entrer, lui demandent qu'il veut. Il

refpond lui auoir efié fait commande-
ment de leur part, le iour de deuant,
de venir vers eux. Lors ils Tinterro-
guent de fon nom ,

lequel ayans en-
tendu, derechef lui demandent qu'il

veut, « car de nous (difent-ils) nous ne
fauons fi vous eftes celui que nous
auions commandé de faire venir. Re-
gardez fi vous auez quelque chofe à

déclarer à ce fainâ: Tribunal
,
par la-

quelle vous defchargiez vofire con-
fcience , foit pour voflre regard ou de
quelque autre. » A quoi il refpond, ou
qu'il n'a rien à dire fur telle matière
(qui eft bien la meilleure & plus feure
refponfe qu'on leur fauroit faire, fi l'on

perfifie toufiours, d'autant qu'ils ne de-
mandent que la ruine de l'accufé & de
ceuxqu'il nommera)^ ou bien, ne voyant
les filets efquels il s'enuelope, fe laif-

fera témérairement efchaper quelque
parole contre autrui ou foi-mefme. Là
delTus , meffieurs les Inquifiteurs,

ioyeux de telle prife qu'ils auront
rencontrée

,
pour mieux efpouuanter

& troubler le poure homme
,
qui fe

fera ainfi enferré de foi-mefme & fans

y penfer, fe regardent l'vn l'autre, fe

font des fignes , comme ayans trouué
ce qu'ils cerchoyent, iettent viuement
leur veuë fur fa face , s'efcoutent

quelque chofe ou rien du tout en
l'oreille, & finalement ordonnent qu'il

demeurera prifonnier, fi la caufe de
laquelle il s'eft accufé femble d'impor-
tance , ou fi d'auanture il n'a rien dit,

lui donnent congé, feignans ne fauoir

fi c'efi lui qu'ils demandoyent, iufques

à ce qu'ils en foyent mieux informé.

Cependant deuant que l'examiner

ainfi, ils ont ia donné ordre que celui

(i) Ce fut au château de Triana, situé dans
un faubourg de Séville, que s'établirent les

inquisiteurs.

qui le leur a fait venir, foit caché en m.d.lix.

vn certain lieu de la chambre , der-
rière vn tapis , d'où il pui/Te reconoif-

tre fon homme au vifage, fans eftre

aperceu de lui, voire s'il n'eft conu
des Inquifiteurs.

En cefie manière que nous auons Seconde pro-

dite, ils donnent congé à l'accufé, fe cedurc.

tenans pour afi'euré que ce fera bien
tort le fuiet & la matière de leur Tra-
gédie. Et auient quelquefois, qu'ils

ne le feront rappeler que certains
mois après, fpecialement s'il eft refi-

dent au lieu , car s'il eft nouuellement
venu d'ailleurs, ils ne lui donnent fi

longues trcfues. Ils le font donc re-

uenir quand il leur plait, l'exhortans

de déclarer ce qu'il conoit, ou aura
oui apartenir à la conoifi'ance de leur

faind Tribunal , difant qu'ils fauent
fort bien qu'il a traité de la matière de
la Foi auec aucuns fufpeds d'icelle

,

lefquelles chofes s'il déclare franche-

ment, qu'il s'afi'eure pour certain n'en

receuoir aucun dommage, & pourtant
qu'il penfe bien à fon faiél

,
qu'ils ef-

timent, ainfi que fait vn bon Chref-
tien

,
qu'il réduira en mémoire telles

chofes qui lui feront auenues, car il

fe peut faire (comme la mémoire des
hommes eft labile) qu'il les auroit ou-
bliées , & qu'il déclarera ce qu'il en
fait, s'il auient qu'il s'en fouuiene. Par
tels Su femblables allechemens, ils

fcduifcnt & enuelopent en leurs filets

la plufpart de ceux qui ne s'en donnent
garde, ou pour le moins les renuoyent,

en forte toutesfois qu'ils ne s'eftiment

du tout nets, mais pluftoft qu'il fe

peut faire (afin qu'ils demeurent en
vne perpétuelle anxiété & inquiétude
d'efprit) qu'on les appelera derechef.

Il auient auffi qu'ils diffimuleront

auec quelqu'vn plufieurs iours, voire

aucunefois quelques années, auant
que de le faire empoigner ; mais c'eft

en lui attirant vn ou deux de leurs

moufches ,
qui inceft'amment guettera

celui qui ne fe doute en aucune façon

de telles embufches, & en l'accoftant

toufiours comme s'il lui eftoit bien

conu, s'eftant finalement rendu fon fa-

milier ami, le vifitera & fréquentera

tous les iours, pour mieux efpier tou-

tes fes adions & remarquer auec qui

il hante, voire que c'eft qu'il penfe

en fon efprit , de façon que , fans vne
fpeciale grâce & prouidence de Dieu,

il eft impoffible d'efchapper de tels

aguets. Que s'il auient que quelqu'vn

des Inquifiteurs rencontre le renuoyé,
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il le faiue benignement, il s'offre à lui

de grande affcdion, &' par vn doux re-

gard fe prefente fon ami, afin que, par
telles humanitez & douceurs, il s'af-

feure d'autant plus, iufques à ce que
foudainement il foit enferré en leurs

ceps. Et ne fai quel plaifir ces bons
Pères prenent de leurs deteftables

rufes , finon d'auoir leur palfetemps
des gens de bien & vertueux, comme
l'oifeleur de l'oifeau qu'il aura pris en
fes filets, auec lequel vif il fe iouë &
fe delede , ou comme le pefcheur
d'vn poilfon qu'il aura défia pefché de
fon hameçon, auquel il aura attaché
vne bien longue ligne, afin de le laif-

fer efgayer vn bien peu de temps fur

l'onde, ou comme le chat de la fouris

à laquelle il a défia rompu les reins ^

de peur qu'elle n'efchappe, & auec
laquelle il prend grand plaifir, lui

donnant vn peu de relafche
,
pour lui

faire à la fin de plus fort fentir la

force de fes dents. Peut eftre toutes-

fois qu'en ceci il y a quelque fecrette

pratique vtile à ce fainél Office qui
nous efi cachée. Or ils n'obferuent
pas enuers vn chacun cefte mefme
manière de fe iouër auec la proye, en
la façon que nous l'auons dite, car en
ceci ils regardent bien à quelles gens
ils ont à faire, ce qu'on peut iuger^

parce qu'ils ne procèdent de telle

forte enuers les eftrangers nouueau-
venus, ni enuers ceux du lieu mefme
qu'ils croyent leur pouuoir efchaper
par vn fi grand relafche, ni auffi en-
uers ceux qui, accufez de chofes plus
griefues, doyuent à leur auis efire

chaudement pourfuiuis, & principale-

ment quand ils efperent qu'ils en ac-
cuferont d'autres.

Décret ApRES qu'ils ont arreflé de faifir

de prinfe du Taccufé , ils appellent le Vicaire de
corps. TEuefque du diocefe

,
auquel ayans

monfiré les informations (ainfi appel-
lent-ils les depofitions des tefmoins)
& du tout délibéré enfemble, fe

foufcriuent tous d'vn accord au liure

par lequel ils commandent de prendre
l'homme. Ce qui femble*auoir de
prime face belle aparence de raifon

,

de ne vouloir mettre la main fur vne
brebis fans l'aueu & confentement de
fon Pafieur ,

lequel cfiant (comme
pour la plufpart on les trouue en la

Papauté) ignorant du deuoir de fa

charge, s'accorde aifément à ce que
la brebis qui lui efloit commife, après
eflre tondue, foit inhumainement me-
née à la boucherie. Et de fait, il ne s'efl

encore point veu de procès entre les

Inquifiteurs & l'Euefque pour s'eftre ,

faindement voulu oppofer à ceux qui
meneroyent au fupplice celui qu'il de-
uroit défendre , combien qu'il s'en efl

trouué plufieurs & s'en trouue encore
tous les iours (comme fera recité en
fon lieu) lefquels , après eftre deffe-

chez & confumez d'vne longue & mi-
ferable prifon , & auoir perdu les

membres es cruels & horribles tour-
mens de leurs inhumaines tortures, &
mefmes aucuns demeurez morts en la

geine entre les mains des bourreaux,
ont receu tefmoignage d'innocence
par les propres Inquifiteurs, & décla-
rez auoir efté pris & tourmentez â tort

& fans caufe. En quoi appert alTez

que ce qu'ils appellent ainfi le Vicaire
en telle délibération, eft pluftoft en
tout & par tout vne friuole cérémonie,
que chofe faite auec équité, & peut-on
dire véritablement qu'il eft inuité au
banquet aprefté du fang de fa poure
brebis, comme vn loup, pour receuoir
la iufte portion des autres. Mais le

grand Maiftre des Pafteurs viendra
quelque iour & rendra à chacun félon

fes œuures. Bien fouuent auffi ils

n'vfent de cefte cérémonie d'appeler
l'Euefque à tel fait, deuant l'emprifon-

nement de la perfonne , d'autant
qu'eftant bien affeurez qu'il n'y con-
tredira, ils eftiment eftre alTez de lui

communiquer le procès du prifonnier,

afin qu'après la ledure d'icelui il

aprouue libéralement ce qui fera fait

& ce qui fe fera.

Si d'auenture il auient que quel- Leurs proce-
qu'vn, fe fentant accufé, fe fauue de- dures

uant qu'eftre empoigné, ou bien qu'il
^^"e'ÎTa^ eat

efchappe des prifons, c'eft ici où ils de fe fauuer
defployent de merueilleufes fubtilitez, de leurs mains,

voire rufes & fineft'es, pour le trouuer
& ramener. Car il ne leur fuffit pas de
donner de bouche les enfeignes com-
munes à ceux qui font enuoyez pour
le cercher, comme des habillemens

,

de la taille du corps, de l'aage & des
traits du vifage, &c., par lefquelles ils

puift'ent conoiftre celui qui eft efchapé,
mais leur diftribuent à chacun vn ou
plufieurs portraits d'icelui tirez au
plus près du naturel qu'aura efté pof-

fible , au moyen defquels ils le pour-
ront facilement remarquer , encore
que par auanture ils ne l'eufTent iamais

veii , comme verrez en ceft exemple Exemple,
fuyuant le trait de leur aftuce no-
table.

Il n'y a pas fort long temps qu'à
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Seuille on print vn certain Italien, le-

quel auoit blefl'é à Rome vn fergent
de rinquifition, qu'on nomme commu-
nément Alguazil de Tlnquifition. Les
Familiers, qui le pourfuyuoyent , en-
core que , félon la couftume , ils por-
taffent quand & eux fon pourtrait

,

neantmoins pource que foigneufement
il auoit changé & d'habits & de nom

,

ne pouuoyent alTeurer que ce fuft leur

homme. En fin ils s'auiferent d'vne
nouuelle cautelle, & digne de leur art,

c'eft que Tayans efpié & contemplé
alTez longuement dedans le grand tem-
ple de Seuille où il fe pourmenoit

,

deuifant auec d'autres , deux ou trois

d'entre eux s'approchèrent de lui , &
ainfi qu'il eut le dos tourné, l'vn deux
par derrière l'appelé fubtilement par
fon vieil nom; lui comme du tout en-
tentif au propos qu'il tenoit , ne fe

doutant aucunement de telle finefle
,

fans y penfer, fe tourne court & ref-

pond
,

furquoi il fut incontinent em-
poigné par eux, leur ayant ofté par ce
moyen toute occafion de plus douter.
Il a longuement trempé es liens des
Inquifiteurs , & en fin

,
après longue

détention es prifons, fut fouetté pu-
bliquement & condamné à galères
perpétuelles, n'ayant receu telles pei-

nes, tant pour auoir efté bleffé TAl-
guazil de l'Inquifition, que pour auoir
efté fot & inconfideré.

Autre exemple Et combien que ces rufes foyent fi

contraire. (\nes qu'elles femblent ne pouuoir ef-

tre euitees par aucune prudence hu-
maine , il ne fera toutesfois hors de
proposde montrerpar vn autre fingulier

exemple, comment le plus fouuent il

leur auient tout au contraire de ce
qu'ils penfent, nonobfiant toutes leurs
recerches, diligences & fubtilitez. Il

y a quelque temps qu'vn certain Fla-
man efchappa des prifons de l'Inquifi-

tion de Valdoly (i), où il auoit lon-
guement fouffert pour la profeffion de
l'Euangile. Les veneurs Familiers fu-

rent incontinent enuoyez après , félon
leur couftume

,
qui ne faillirent à le

trouuer à bien peu de lieuës de là
,

lequel ils faifirent quand & quand au
milieu du chemin. Il nie fort & ferme
qu'il fuft celui qu'ils penfoyent ; mais
pour cela ils ne cefferent que, par
force & liens , defquels il fut gar-
rotté, ils ne le ramenafi'ent, affermans
au contraire que c'efioit lui, & foufie-

nans fermement : « N'es-tu pas (di-

fent-ils) celui qui depuis enuiron huid m d.lix.

iours t'es fauué des prifons de l'In-

quifition de Valdoly? r> Lui, d'vn vi-

fage alTeuré , leur dit : « Auifez-y de
plus près, ce n'eft pas moi; & tant

s'en faut, que le vien tout maintenant
de Léon , où i'ai beaucoup demeuré

,

trauaillant de mon mefiier ; & afin

que vous fâchiez certainement qu'ainfi

efi, lifez ce certificat que l'en porte. »

Et incontinent leur ayant prefenté
vn certain efcrit , leur donna pour
lire, lequel par eux leu & releu , lui

adioufians foi, le lafcherent librement,

tous honteux d'auoir fi lourdement
mefpris. Or, quant à ce certificat qui

lui feruit fi à poind de telle deli-

urance, le cas efi tel : Depuis fa for-

tie de la prifon , ainfi qu'il auançoit
chemin tant qu'il pouuoit, il rencon-
tra, comme Dieu voulut , vn certain

de fon pays ,
qui l'auoit autrefois

conu
,
lequel venoit de Léon , ville

d'Efpagne. Icelui, pour autre certaine
caufe, lui donna à garder cefi efcrit :

lequel , tous deux l'ignorans , feruit à
ceftui-ci pour le tirer d'vn fi grand
danger (l'autre, qui lui auoit donné
charge de garder fon efcrit , s'en ef-

tant allé par autre chemin deux iours

auparauant) , & par ce moyen donna
fi bien à propos la venue à ces ga-
lands

,
qu'il en fut finalement con-

ferué.

Ces efprits Familiers vfent auffi

d'vne autre diligence à la pourfuite

des efchappez. Car ou les vns fuy-

uront les traces du pourfuiui qu'ils

auront reconues, ou bien prendront
leurs erres par autre chemin que ceux
de meilleur nez d'entr'eux iugeront ef-

tre tenu par celui qui fuit ; les autres
(d'autant que s'il n'ofchappoit qu'vne
moufche de l'Inquifition, on enuoye
force gens après) fe couchent de nuid
mefmes par les chemins, pour attrap-

per le fuyant, qu'ils tienent pour tout

refolu deuoir plurtoft cheminer de nuid
que de iour. Or, plaife à Dieu de
donner bonne adrefi^c à celui qu'il

voudra tirer de leurs mains. Voila
quant à la prife & emprifonnement ;

maintenant, venons à ce qu'ils ont de
de couftume pratiquer en après.

Scquejlrcîtion ou faifie des biens, eom-
munément dite Sequeflre (i).

L'AccvsÉ, après eftre empoigné

(I) Valladolid. (1) Voy. Llorente, i. II, p. 299.
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Habileté par l'Alguazil ou par les Familiers

,

des inquifiteurs
\^^\ f^jt bailler incontinent toutes

^def bfcns
' les clefs de fes colTres & buffets , &

de leurs prifon- puis on enuoye quelques notaires,
niers. auec quelques vns des familiers &

auffi l'Alguazil, pour inuentorizer tous
les biens, quels qu'ils foyent, qu'il a
en fa maifon : quoi faiét , ils les don-
nent en garde à quelcun du voifinage,
lequel promet les rendre entiers quand
on lui en demandera conte. Or , en
cefte faifie , faut en premier lieu que
ceux aufquels l'afaire touche regar-
dent pluftoft aux mains qu'aux pieds
de ces gentils inuentorizeurs

,
princi-

palement quand il fera queftion de
coucher en ce bel inuentaire l'argent
& l'or monnoyé ou non monnoyé, les

bagues, & bref toutes chofes de pris,

qui facilement fe ferrent
;
autrement,

fi on n'y prend garde de près , il leur
en demeure toufiourr, quelque chofe
entre les doigts ; car telle manière de
gens pour la plufpart font rufiens

,

larrons , voleurs , & mefchantes per-
fonnes, tant acouftumez à viure de
rapine

,
qu'ils ne s'en fauroyent ne

voudroyent garder : lefquels
,
pour

plus feurement iouer leur perfonnage,
fe font acroire qu'on ne penferoit ia-

mais qu'ils fuffent fi lafches que de
mettre les mains fur le bien d'autrui
qui ne leur apartient d'aucun droit.

Pourquoi II refte maintenant que nous de-
ils font telles clarions en peu de paroles pourquoi

faifies. fait tel fequeftre. C'eft de peur
que, fi les biens de celui qui eft em-

* prifonné efioyent confifquez, en tout
ou en partie , ces meffieurs du faind
office n'en perdiffent vne efpingle, ef-

tant tout manifefie qu'en tel afaire ils

ne cerchent autre chofe que de plu-
mer ceux qu'ils ont réduits en telle

mifere. Autrement, quel profit reuien-
droit aux bons Pères de la foi , zéla-

teurs d'vne feule religion, s'ils ne
participoyent aux richeffes de ceux
lefquels ils fe vantent vouloir ramener
au droit chemin ? Les Moines , Pref-
tres & Théologiens , font défia de fi

bon accord en vn tel facrilege & mef-
chanceté, laquelle ils ont vouee, que,
fans honte ne vcrgongne, ils prefchent
& enfeignent publiquement que celui
qui, en quelque manière que ce foit

,

ne s'accorde â la dodrine du Pape
,

ou bien y aura autrefois contredit, eft

tenu par ce feul faiét en fa confcience
(comme ils parlent) de rapporter tout
fon bien & cheuance au fifque du
Roi

,
auquel il le doit rendre entiè-

rement, comme s'il le lui auoit def-
robé auparauant , fe fondans fur ce

,

que quiconque fe fepare de la doc-
trine de l'Eglife Romaine, fe rend par
ce moyen illégitime poffefl'eur de fes

biens, le Roi au contraire légitime,
auquel le Pape les a adiugez; &
pource eft obligé de les lui reftituer,

encores mefmes que l'Inquifition n'ait

iamais feu aucune chofe de fes afaires.

Par vne telle tendue de fins oifeleurs,

ces Vénérables font premièrement
bien venus enuers les Rois & Prin-
ces, & de mefme engluent la con-
fcience & la bourfe du fimple & igno-
rant peuple

,
qui les eftime & tient

pour fes guides & condudeurs.
Or, pour retourner à noftre propos, Entrée

incontinent que le patient a paffé la en la prifon.

première porte de la prifon, le geôlier

auec le notaire lui demande s'il porte
coufteau, argent, anneaux, ou quel-
que bague precieufe. Que fi c'eft vne
femme & qu'elle porte quelques couf-
teaux pendus à fa ceinture, anneaux,
dorure, bracelets ou autres tels orne-
mens de femme , elle eft defpouillee
de tout cela, qui demeure le plus
fouuent entre ceux qui lui ont ofté ,

à qui en peut auoir. Ce qui eft fait Nouueaux
afin que le prifonnier n'ait chofe de larcins,

laquelle il fe puiffe aucunement fou-

lager en fa détention. Il eft recerché
auffi par eux s'il porte fecrettement
fur foi quelque papier, ou liure , ou
chofe femblable. Puis eftant entré en
la prifon , on l'enferme en vne des
plus eftroittes chambres , fi obfcures
& hideufes qu'elles reffemblent pref-

ques à vn fepulchre. Aucuns y de- Leurs prifons.

meurent feuls huiél ou quinze iours,

les autres quelques mois, & les au-
tres àtoufiours; à aucuns ils donnent,
des le premier iour de leur emprifon-
nement, compagnie, ainfi qu'il femble
bon à meffieurs les Inquifiteurs bien
expérimentez en leurs rufes.

Diverses Avdiances (i).

On trouuera en ce récit autant de di-

iierfes façons d'ou/r les prifonniers^
qu'il / a eu de fineljes & rufes In-
quifitoriales.

Vne fepmaine ou deux après la de- Geôlier

tention du prifonnier, les Inquifiteurs valctde l'inqui-
^ ' ^ ntion.

(i) Hist. de l'Inquis.f p. i8.
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lui enuoyent exprelTément le geôlier,
lequel fans faire aucun femblant de
rien, & comme inftruit de foi-mefme,
lui perfuade de demander audiance.
Ce qui n'eft fans quelque myllere

,

alTauoir que le détenu fe conftitue
premier demandeur. Le geôlier donc,
à l'heure du difné , ou autre plus
commode , le va trouuer, & en entre-
meflant fon propos & deuis qu'il tire

d'autre part , à la fin tombe droit à
fon poind, demandant au prifonnier à

quoi il tient qu'il ne demande d'eftre

oui pour pluflofi defpefcher fon afaire.

Parquoi il lui confeille de demander
bien tort audiance , & l'admonnefie
qu'il auiendra que par ce moyen fa

caufe en fera fort foulagee , ^ît que
finalement fon afaire s'en portera
mieux

;
que l'amitié & conoiffance

qu'il a prife auec lui le contraint à
l'en auertir pour fon profit , promet-
tant de lui eftre feur & feable. Com-
bien qu'au contraire on peut bien
croire que la caufe du prifonnier
s'auanceroit beaucoup mieux à fon
profit (voire s'il faloit efperer quelque
relie de profit de ces befies fauuages
qui tienent la proye) s'il refufoit de
demander à efire oui, & qu'il attendit
iufques à ce que les Inquifiteurs

mefmes l'enuoyalTent quérir. D'autant
que pour le moins il auroit ceft auan-
tage de n'auoir autre fouci que de
refpondre aux oppofitions qui lui fe-

royent drelTees par ceux qui auroyent
commencé l'adion. Mais puis qu'il y
a ici du myfiere fans parler (comme on
dit), l'en lailTe le iugement aux plus
au i fez.

lufedes inqui- CEPENDANT le poure prifonnier,
ùteurs ignorant le plus fouuent de telles

E'erro'^T'^'"
fin^ffes

,
fuit l'auis du geôlier, lequel

* *

il eftime lui auoir enfeigné chofe pro-
fitable , le priant de vouloir deman-
der audiance pour lui , ce qu'il fait

,

& à cefte requefie s'accorde inconti-

nent rinquifiteur. Le prifonnier donc
eflant entré en l'audiance ou parquet,
rinquifiteur, ne plus ne moins que s'il

ne fauoit rien du tout de fon faid, lui

parle quafi en femblables termes :

« Le geôlier efi venu ici dire que tu

demandois d'efire oui
;

qu'efi-ce que
tu veux? « Le prifonnier refpond qu'il

defire qu'il foit conu de fon afaire,

commençant (s'il n'eft bien auifé) à

confefler quelque chofe de laquelle il

penfe auoir efté chargé , & ce pour
l'ennui de la prifon & pour la peur
qu'il a de ce qui par après s'execute-

roit à rencontre de foi. Laquelle m d.lix.

chofe eft merueilleufement agréable
aux fainds Pères , quand à celle fois

& auffi à plufieurs autres ils oyent en
cefte façon les prifonniers , eftans ap-
pelez en audiance, auant qu'auoir re-

ceu copie de leur accufation & de la

depofition des tefmoins (ce qui doit
eftre par légitime ordre de droid la

première adion) , afin qu'ils tirent par
ce moyen quelque chofe d'eux qui ne
leur foit encores conue. Ils admon-
neftent donques l'accufé de fe confef-
fer fans contrainte, lui promettent,
s'il reconoit volontairement fon erreur
(ainfi parlent-ils), de le renuoyer in-

continent en fa maifon
,
que de brief

l'on mettra ordre à fon afaire , &
qu'ils vferont enuers lui de grande
mifericorde. Mais fi à toutes telles

vaines & fraudulentes promettes il fe

tient coy fans dire mot (comme il

doit pour fon profit), ils l'auertilTent à
bon efcient de defcharger fa con-
fcience , que finalement, lors qu'il

aura délibéré de confelTer librement
quelque chofe , il demande d'eftre

oui ; que cependant ils pouruoiront à

fon cas , & ainfi le renuoyent en
prifon.

Apres auoir lailfé palTer fept ou Second
huid iours ou d'auantage , ainfi que inierrogat

bon leur femble , derechef ils le font

comparoiftre par deuant eux , lui de-
mandans s'il a délibéré de confelTer
quelque chofe. Aufquels il refpond
ou qu'il ne fait rien, & qu'il eft inno-
cent, ou bien confelTera quelque chofe.
Quoi qu'il refponde, ils recommen-
cent leur vieille chanfon, alTauoir qu'il

defcharge fa confcience, eux ne cer-
chans que fon bien cS: falut , eftans

efmeus enuers lui de grande miferi-

corde, laquelle s'il mefprife, il auien-
dra qu'il fera procédé en fon endroit
par la plus grande rigueur de droit, à
la pourfuite du Fifque , là delTus le

font remener. Ils appellent Fifque
celui qui ayant receu les accufations
des rapporteurs, fe rend partie en
tout le fucces de la caufe, eftant ainfi

appelé ,
pource que fa charge porte

de prendre garde en premier lieu aux
confifcations qui doyuent retourner au
Prince, auquel il eft obligé.

Or , pour la troifiefme audience Troifiefme

(ainfi appelons-nous les adions iuridi-

ques par vn nom bien conu & com-
mun), ayans fait appeler par deuant
eux celui qui eft rendu coulpable, lui

demandent ce qu'il a délibéré en foi
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mefme ; & reprenans leurs vieilles er-

res, le preîTent de confelTer librement
la vérité du faid : 'autrement qu'ils

feront ce qui fera de droi6t (c'eft à
dire vferont de toutes inhumanitez &
cruautez barbares à l'encontre des
innocens)

;
qu'il tienne pour chofe

vraye que leur faind fiege ne fait tort

à perfonne , & qu'ils ne conftituent
aucun prifonnier, fans en eflre bien
informez. Que fi le prifonnier defcou-
ure là delfus quelque chofe, encore
difent-ils que cela ne les contente,
efians bien afl'eurez qu'à fon efcient il

ne dit tout ce qu'il en fait ; & ainfi le

font remener en fa prifon , ayans par
ce moyen entendu plus amplement ce
qu'ils defiroyent, & lui prellent en
après plufieurs autres audiences, ainfi

que peu à peu ils Tapperçoiuent per-
fifter en fefdiéles déclarations. Que fi

au contraire il foufiient fermement
qu'il n'a aucune chofe à leur dire, re-
prenans d'autres engins, vfent de tel

artifice, c'eft qu'ils l'induifent à fe

purger par ferment, fur quoi lui pre-
Serment donné fentent vne certaine idole, reprefen-
fus les idoles, ^-^nt vn crucefix couuert d'vn linge,

pour plus grande apparence de reli-

gion, & ie ne fai quelles autres ido-
les, & auffi vn mefi'el , & quelque fois

l'image d'vne croix toute fimple ; car
ils vfent de tels fatras & fingeries

plus ou moins, félon qu'ils conoifTent
leur efire expédient, eu efgard au per-
fonnage auquel ils ont afaire. Or en
ceci gift l'honneur de l'homme Chref-
tien , de monfirer par effed vne en-
tière & ouuerte confeffion de foi , de
laquelle il n'aura honte, fi, di-ie , ef-

tant vrayement fidèle & craignant ce
grand Dieu , feul fort & ialoux

,
qui

en fa loi trefi'ainde, s'eft à foi feul re-

ferué ceft honneur de iurer par foi-

mefme, il reiette telles vanitez d'ido-
les de bois, de fer, ou d'autre matière
quelle qu'elle foit , aimant mieux en-
durer toutes fortes de tourmens que
de commettre vne telle lafcheté, la-

quelle mefme les inquifiteurs ne fau-
royent nier. Ayans donc prins le fer-

ment du prifonnier (voire s'il le fait)

,

Particulier in- ils commencent à l'examiner fur ces
terrogat. poinds : d'où il eft, de quel royaume,

de quel diocefe , de quelle ville
,

bourg ou village, de quelle race, mef-
mcs depuis fes bifayeuls , des noms
defquels auffi ils s'enquierent

;
quels

frères & fœurs il a , de quel train il

fe méfie, & quelle efi fa façon de vi-

ure ; fi lui ou quelcun de fon lignage

de
ces Audiances.

a point efié repris autrefois par l'in-

quifition, & pour quelles caufes
;
quel

efi fon aage & auec quelles perfonnes
il Ta vfé , & fous quels exercices
Bref, il eft ici contraint de rendre
entière raifon , année par année , de
tout le cours de fa vie, & de tous les

lieux où il a demeuré; dequoi ils fe

fauent feruir comme d'argumens tous
propres

,
pour puis après de plus en

plus agrauer la caufe du poure homme,
lequel leur ayant refpondu fur tous
ces articles, efi auerti par eux (à leur

acoufiumee) tantoft par flatteries, tan-

tofi par menaces
,
qu'il ait à confefl'er

franchement, fe tenant pour afi'euré

que iamais ils ne font prendre aucun
fans bonne & iufte caufe, auec tef-

moignages fuffifans ; & en cefte façon
ayant confe(fé, ou non, le renuoyent
en fon lieu.

En ces trois premières audiances. Des dangers

plufieurs, ou fe fians fur leurs belles

promefi'es, defquelles ils font fort lar-

ges, afi'auoir qu'ils les renuoyeront
en leurs maifons fi tofi qu'ils auront
confefi'é ce qu'on leur demande, ou
bien faifis de grande crainte à caufe
de leurs cruelles menaces, confefl'ent

fouuent maintes chofes lefquelles ef-

toyent du tout cachées aux Inquifi-

teurs, & defquelles nul ne les auoit

parauant chargez, efiimans eftre déce-
lez par ceu-x auec lefquels ils en
auoyent autrefois traité. En cefte fa-

çon s'accufans eux-mefmes, & ceux
qui peut-eftre ne penfoyent rien moins
qu'à cela

,
defquels les bons Pères

n'auoyent encore rien entendu , s'ef-

gorgent de leur propre coufteau
,
fpe-

cialement quand ils commencent à

conoiftre que cela eft fort agréable
aufdits Pères

,
qui ne demandent

(ainfi qu'on dit en prouerbe) que
playes & bofi'es, defquels, à quelque
bout qu'il en viene , ils tachent d'ac-

quérir la bonne grâce, afin de fortir

de la mifere en laquelle ils font déte-
nus. Ainfi adulent, qu'eftans bien fou-

uent empoignez pour bien petites &
légères caufes, en adiouftant foi aux
promelTes & flatteries des Inquifi-

teurs, fe font tort & à beaucoup d'au-

tres, tant par faute d'entendre le

moyen de fe bien gouuerner en leurs

faids, qu'auffi de ne conoiftre que ces
Pères (portans tel nom en moquerie
de toute pieté & humanité) font pluf-

toft ennemis trefcruels arrachans à

tors c*t à trauers, par finefi'es & toute
efpece de malice , la vie & les biens
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tant des innoccns que des coulpa-
Remede " bles, félon leur mode. A Fcncontre

ces dangers, toutes ces furprifes il n'y a qu'vn
feul remède

, duquel faut que celui

qui fera
,

par le vouloir de Dieu

,

tombé entre leurs mains, foit muni :

c'cft aiïauoir
,

qu'il n'adioufle en pre-
mier lieu aucune foi à leurs belles
promelTes , (!t qu'il ne craigne d'autre
part leurs grandes menaces. Seconde-
ment, qu'il retiene fa langue , en ne
leur refpondant pas vn mot, iufques à

ce que, fuyuant l'ordre de droit, il

lui ait efté donné copie de fa déten-
tion & de la depofition des tefmoins.

Quatriefme A la quatrième audiance , derechef
audiance ou in- [\^ requièrent du prifonnier, non fans

tprrncrflt
^ç^^ ^^^^ afprcs remonflranccs, qu'il

ait à prefler ferment , afin de déclarer
ce qu'il fait : autrement qu'on procé-
dera à rencontre de lui par rigueur
de droid, eftant pourfuiui du Fifque.
Que fi encores il perfifie confiam-
ment à dire qu'il eft ignorant de tout
ce dequoi on le charge , lors ils lui

propofent par efcrit fon accufation

,

laquelle ils auront d'eux-mefmes con-
trouuee

, y adioufians plufieurs cri-

mes, aufquels le chargé n'aura iamais
penfé. Or, cefte vraye rufe Inquifito-

riale conuient fort bien à ces fainds
Pères de mettre faulTement en auant
tels crimes, ou plufioft mefchancetez

,

à ces fins principalement : première-
ment à ce qu'ils rendent le poure
homme fi efionné & efperdu par la

multitude & horreur de telles fauffe-

tez, qu'il ne fâche où il en efi, ni de
quel cofié fe tourner, ni quoi refpon-
dre. En après à ce qu'ils elîayent

,

s'ils pourront par auenture tirer de
lui quelque confeffion d'aucuns des
crimes propofez, ou bien mefme s'ils

le pourront furprendre en quelque
poind qui contente leur malice.

Accufations I^s propofent, quafi à tous ceux
des qu'ils font comparoifire deuant eux

inquiiîteurs, pQy^ ^
j^^g premiers articles de

ces crimes. C'eft aflTauoir : Qu'ayant
efié baptifé, efiant fils fubied à l'Eglife

Romaine , il l'a abandonnée, pour
fuyure la feéle Luthérienne

,
aprou-

uant fes erreurs ; & non content
d'efire ainfi deuenu hérétique, en au-
roit auffi attiré d'autres auec foi , en-
feignant & dogmatifant, &c. Et quafi

à cefi effed vfent de paroles graues
& pefantes, pour mieux efpouuanter
les poures fimples gens. A cefte pre-
mière charge ils adiouftent beaucoup
d'autres chofes, quelquefois plus grief-

ues
,
quelquefois moins, efquelles ils m.d.lix.

entremeflent expreffément ce dequoi
il aura efté accufé, ou bien le foupçon
que quelcun aura eu de lui , non pas
comme chofe douteufe, mais comme
vn faid bien prouué ; car en ce faind
Siège, tout ce qui fert eft loifible.

Finalement, l'accufé refpond par or- Rcfponfc
dre aux crimes intentez contre lui ,

de l accufé.

ou confelTant ou niant, comme il void

eftre expédient pour fon plus court

,

eftans fes refponfes enregiftrees à

l'heure par vn greffier. Apres lef-

quelles dites ainfi foudainement &
fans grande audiance, on lui prefente
du papier & de l'encre, afin que , s'il

veut , il refponde par efcrit. Et font

ceci pour monftrer comment ils font

foigneux de ne laift'er pafi'er aucune
chofe qui puifie feruir au prifonnier

,

pour conferuer & déclarer fon inno-
cence ; mais fous cefte belle couuer-
ture d'equité, eft cachée la rufe de
l'inquifition

,
laquelle eft, qu'après

auoir receu de la bouche du prifon-

nier la prefente confeffion faite verba-
lement & fur le champ, il en face vne
autre mieux déduite , en laquelle il

foit facile de remarquer la ditTerence

d'auec l'autre , de laquelle il n'a au-
cune copie , ne fe pouuant faire qu'il

fe puifi'e fouuenir de tous les mots
qu'il a dits en icelle, ou qui lui feront

efchappez, eftant faifi de crainte. Que
fi cela n'aduient , au moins par ce
moyen il adioufte, outre la première,
ou plufieurs ou bien aucunes chofes.
Or faut-il bien qu'ils ayent vne fpe-

ciale dialedique, par laquelle ils trou-

uent toutes les contrarietez & répu-
gnances qu'ils défirent, leur fournif-

fant toufiours matière de nouuelles
calomnies qu'ils tireront de l'efcrit

tout nouueau du coulpable , encore
qu'il ait fait le mieux qu'il eft pof-
fible.

Le remède donc le plus fouuerain Moyen de
contre telles finelTes , c'eft de ne leur n ciirc furpris

refpondre rien du tout , fans l'auoir . ^^I^..''^^^,

bien penlé auparauant ; & eftant en
ceci muet comme vn poifl'on, leur de-
mander d'autre part , en pefant &
comme contant fes mots, le aouble de
l'accufation , de l'encre & du papier,
& aufli le temps, pour pouuoir auoir

loifir commodité de refpondre aux
accufations intentées. Et pource qu'ils

ne fe tiendront contens de cela, mais
qu'ils tafcheront d'auoir toutes ces
deux refponfes

,
pour la caufe que

nous auons touchée, il faudra bien
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auifer à foi , afin de ne fe lailTer pren-
dre en la rets laquelle ils ont tendue,
nonobflant toutes leurs remonftrances
& importunitez. Et combien que ces
meffieurs les Pères furpreneurs défi-

rent grandement la confeffion que
nous auons dite , faite verbalement

,

toutesfois ils eftiment beaucoup celle
qui eft couchée par efcrit, principale-
ment quand ce font gens de lettres

,

lefquels, quafi par vne continuelle ex-
périence, ils ont conu efire de tel ef-

prit, que quand ils penfent défendre
ou interpréter quelque erreur (comme
ils difent) le plus fouuent de peu de
confequence , ils ont de couftume
s'enfoncer en d'autres; ou au moins,
voulans defployer beaucoup de chofes
de leur fauoir, donnent matière à' ces
efpieurs de calomnier. Pourtant, fou-
uentefois il eft auenu que telles per-
fonnes dodes, eftans mefmes pour lé-

gères caufes premièrement tombées
en ce gouffre , ont efié puis après
chargées de fort griefues infamies

,

defquelles la fin a efté de fouffrir la

violence du feu , ou vne peine vn peu
plus fupportable. Ce que nous pour-
rions monftrer par beaucoup d'exem-
ples, fi nous ne craignions de faire ici

vn trop long difcours de ces rufes
Inquifitoriales. Ce fera donc fort fa-

gement fait de leur refpondre ici brief-

uement & refolument , fans bleffer fa

confcience, vfant de prudence Chref-
tienne, & fe gardant de beaucoup de
paroles defquelles ils fe fauent trop
bien feruir, fpecialement es refponfes
par efcrit. Ceci auffi ne fera de moin-
dre pris, fi le refpondant peut confir-

mer fon dire par leurs canons & fen-
tences de leurs Théologiens. Car en
cela la vérité ne perd rien du fien, &
la refponfe n'eft tant fuiette à leurs

calomnies, eftans mefmes armée de
leurs propres armes.
QvAND quelcun beojr aura propofé

ou de bouche , ou par efcrit, quelque
chofe qui leur efi entièrement fufpede,
ils ont acoufiumé d'y procéder par
cefte voye : C'eft qu'ils tirent de là à

tors & à trauers toutes les claufes qui
leur peuuent feruir, pour le charger
expreffément de chacune d'icelles

,

comme s'il les auoit fouftenues & en-
feignees , encores que iamais il ne
l'ait fait, ni entendu, ne voulu. Or
afin que la chofe foit plus claire , ceft

exemple fuffira pour le prefent, auenu
à Seuille , il n'y a pas fort long temps.
Les Inquifiteurs du lieu firent appeler
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& venir par deuant eux vn certain
fimple homme, du tout adonné au la-

beur & trauail des champs, pource
qu'il auoit dit en vne compagnie de fes

familiers, qu'il ne reconoiffoit autre
purgatoire que le fang de lefus Chrifi,

duquel nous fommes lauez & nettoyez
;

ayant entendu cela de quelcun de fes

femblables, & l'ayant trouué bon. Ef-
tant donques prefent deuant ces
fainéls Pères de la foi, il confeffe qu'il

auoit bien efté de cefi auis, mais puis
que cela n'eftoit approuué de leurs
fainéletez, il s'en deftournoit. Or cefte

foudaine defdite ne lui feruit de rien,

car en déclarant fon faid, il les ef-

chauffa d'auantage
;
que s'il fe fuft teu,

il les euft efmeus à quelque modéra-
tion; & de s'excufer, c'eftoit perdre
temps. De peur que le filet ne leur
vinft à la langue par la tenir trop en
bride , adioufterent au précèdent ce
qui s'enfuit : « Doncques tu voudrois
dire que l'Eglife Romaine eft en erreur
qui a anciennement ordonné le con-
traire par fes loix, que le Concile
auffi a failli. D'auantage

,
que nous

fommes iuftifiez par la feule foi
,

l'homme receuant par icelle abfolu-
tion de peine & de coulpe. » Bref, de
telle refponfe du poure laboureur ils

tirèrent toutes ces confequences qu'ils

appellent hérétiques, le chargeans
doublement de chacune d'icelles

,

comme s'il les euft expreffément fouf-

tenues & affermées auparauant , no-
nobftant toutes fes fermes exclama-
tions, par lefquelles il demonftroit
viuement que telles chofes lui eftoyent
inconues , tant s'en faut qu'il les euft

penfees. Qui eft celui donc qui ne void
combien cefte façon de faire eft pleine

de fraude & malice diabolique } Tou-
tefois, comme Dieu tourne tout en
bien à fes enfans , ces Vénérables
font caufe (contre leur intention

neantmoins) de donner ouuerture à

plufieurs de beaucoup de poinéls de la

vraye Religion, efquels ils n'auoyent
eu le moyen parauant d'eftre inftruits,

comme appert en ce fai6l-ci.

Ces Pères auffi ont ici de couftume
d'vfer de nouueaux engins pour attra-

per celui qui leur aura déclaré quel-
que chofe. Ils lui demandent de qui
il a apris ces chofes , & de qui il les

a ouyes, ou , s'il eft aduenu qu'il les

ait leuës , en quel liure ? D'auantage
s'il en a conféré auec d'autres, ou s'il

les en a enfeignez, en prefence de qui

& en quelle manière il en a parlé , &

Exemple.
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en quel lieu. Ceux qui auront efté

prefens à telle conférence, mefmcs
par occafion & contre leur gré, ertans

en merueilleux danger d'ertrc faids

proye alîeuree à ces fainds Pères, pour
ne les en auoir incontinent aduertis,

encores qu'ils fulTent parens , ou bien
autrement conioinds de quelque autre
lien eftroit de confanguinité.

Curateurs L'accvsation finalementdenoncee,
procureurs

f, \q coulpable ert encores pupille &
I Inquilition 11 -T 1

,

quels. aage, on le pouruoit là d vn
curateur ou procureur. Qui feroit

certes vne chofe bien faite <lè: vn foin

grandement à louër^ fi celui qui cft

efleu à ceft office Tacceptoit pour s'en

acquiter bien & deuëment félon fon
deuoir. Mais c'eft au contraire celui

que le pupille ne demande & lequel
ne lui aporte que ruine en fa caufe

,

eftant efleu tel qu'il leur plait, ou pour
acroiftre toufiours la multitude des
loups après la poure brebis, ou bien
pour ne faire autre chofe que s'amu-
fer à ce beau titre de défendeur &
aduocat , fans aucun bon effeél de
droid. Le plus fouuent telle charge
eft donnée au portier de l'Inquifition

,

ou au deffaut de lui , à quelcun de fes

feruiteurs, car veu qu'il ne porte que
le nom de l'office duquel il efi chargé,
fans fe méfier d'autre chofe, il lui efi

bien aifé d'efire curateur mefmes de
tous ceux qui font prifonniers, & pour
tout cela , il ne fera auffi empefché
de refpondre à tous ceux qui heurte-
ront à la porte. Tant ces bons Pères
font foigneux des pupilles , fi fort re-

commandez par les loix diuines & hu-
maines, & fpecialement aux iuges.

Encores ne fè contentent-ils pas de
renuerfer ainfi deprauément le droid
de lufiice en ceft endroit, mais paf-
fent auffi auant en l'autre poind, qui
n'eft de moindre confequence que ce

Aduocats premier. Ceft afi'auoir, quand il eft

l'Inquifition, queftion de commettre vn auocat fa-
quels. uant en droid pour tous les prifon-

niers, lequel défende leur caufe, fuy-

uant toute droiture & équité, gardant
qu'il ne leur foit fait tort en aucune
façon, à quoi mefmes s'attendent les

poures affligez , comme eftant leur
dernier refuge. Ce que tant s'en faut

qu'ils exécutent
, qu'au contraire ils

tafchent de couurir leur mefchanceté
& mefpris des loix par vn tel beau
femblant, d'efire veus plus doux
humains. Ils en nomment doncques
au prifonnier trois ou quatre des plus
renommez , afin qu'il choififl'e celui

lequel il voudra pour défendre fon m.d.i.ix.

droid, lui confeillant (pour fon profit,

ce femble) de prendre vn tel qu'ils

conoifi'cnt efire fauant. Et que requer-
roit-on d'auantage ? Mais monfieur
l'Aduocat, quel qu'il foit efleu, fe

gardera bien de confeiller au prifon-

nier chofe qui tourne en aucune fa-

çon à l'vtilité de fa caufe, eftant bien
certain que, s'il le faifoit, & que cela

vinft à la conoifi'ance de Meffieurs les

Inquifiteurs, il en feroit reprins, &
auffi véritablement tels Aduocats ne
font déléguez aux prifonniers à cefte

intention (veu qu'ils ne peuuent com-
muniquer ne délibérer de chofe au-
cune auec eux, finon en prefence des
Inquifiteurs & du greffier), mais afin

que pluftoft le peuple penfe que, félon

qu'il conuient à tels fainds Pères, ils

ne laifi'ent en arrière pas vn poind de
droid qu'ils ne pratiquent

,
procedans

equitablement. Que fait donc ceft Ad-
uocat > Il prend du prifonnier la ref-

ponfe à l'accufation le plus fouuent
mal polie & baftie groffierement , la-

quelle il ordonne fuyuant les termes
de prattique. Et ainfi endure d'ef-

tre appelé de ce nom d'Aduocat, lef-

dits Inquifiteurs ne fe pouuans mieux
moquer du droid. Mais venons au
refte (i).

Trois iours après que la copie de Procédures
l'accufation a efté communiquée au extrêmement

prifonnier, on le fait affifter en l'au-
iniudes.

diance ou parquet, oi!i fe trouue
promptement fon aduocat

,
preft (ce

femble) de le bien défendre. Là l'In-

quifiteur feignant fauorifer grande-
ment le prifonnier, lui monftre du
doigt fon aduocat

;
puis après (félon

l'ordinaire) commence à lui dire qu'il

confefi'e la vérité & qu'il entre pro-
fondement en fa confcience pour fa-

uoir s'il a plus rien à déclarer. Son
aduocat cependant eft là debout ou
affis comme vne idole ou tronc de
bois. Que s'il a délibéré de parler, il

fe gardera bien de le faire fans en
auoir premièrement confulté auec
rinquifiteur, fe regardans l'vn l'autre

attentiuement durant l'interrogation.

Car rinquifiteur craint de fon cofté

que l'Aduocat, ou par fon trop grand
babil, ou imprudence, dife quelque
chofe par laquelle le prifonnier eftant

auerti de fon droid, rompe les filets <

qui font tendus pour le prendre.
L'Aduocat d'ailleurs, eftant auffi faifi

(i) Llorentc, 1 , 5 10, 511.
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de grande crainte, qu'il ne lui ef-

chappe quelque parole par mefgarde
qui offenfe monfieur rinquifiteur , ne
chante autre chanfon pour la refiouyf-

fance & plaifir de fon pupille , finon
qu'il ait bon courage, regardant en
brief à confelTer la venté , & qu'à fon
regard il s'employera pour lui de tout
fon pouuoir. Et fur cela le prifonnier
en fin eft renuoyé en fa prifon. Apres
celle audiance, le prifonnier com-
mence à reprendre quelque peu de
meilleur courage , eftimant que fon
afaire prendra bien toft fin. Mais il en
va bien autrement. Car aucuns
(comme les cuirs des tanneurs qui
font mis en la chaux dedans les troux),
afin d'eftre bien purgez & nettoyez

,

font delailTez es prifons vn an ou
demi an, ou auffi trois ou quatre ans
entiers , ainfi qu'il plait aux fainds
Pères , durant lequel temps ils ne
font plus appelez, & n'eft tenu aucun
conte de dépefcher leur affaire. Si

quelquefois il auient aux prifonniers

,

prefque morts de l'ennui de la trop
longue prifon & ordure intolérable
d'icelle, de demander audiance, à au-
cuns elle efl preflee, & aux autres
non, leur faifans la fourde aureille

,

mais tout reuient à vn. Car ceux qui,

après longue inftance, l'ont obtenue,
les ayant fait entrer en la chambre ou
conclaue, demonflrans aifez par leurs

façons de parler qu'ils ne fe foucient
gueres d'eux, leur demandent ce qu'on
ne fauroit requérir que de gens bien à

leur aife & en leur liberté , c'eft alTa-

uoir : Que c'efl qu'ils veulent ? Le
prifonnier refpond à cela qu'il requiert

eflre auifé à fon cas & arreflé finale-

ment. Ils lui difent qu'en tout foin &
diligence ils y vaquent , & qu'il ne
faut pas qu'il penfe qu'on Tait mis en
oubli. Que s'il veut à bon efcient

qu'il y foit mis fin, qu'il regarde auffi

de dire la vérité, & pource faire qu'il

entre en foi-mefme. Ainfi reiettans

toute la caufe du retardement fur le

poure homme
,
qui s'en iroit mefmes

volontiers droit au feu , le renuoyent
en fon groton. Auquel encore que par
après ils prefient par plufieurs fois au-
diance , fur femblables demandes que
deffus, feront auffi femblables refpon-
fes

,
iufques à ce qu'ils voyent qu'il

eft temps de lui communiquer le dire

ou publication des tefmoins.

La Pvblication des tesmoins (i).

C'ejî ici où fe manifejîe la confcience
bien large de VInquifitiùii , autant
qu'on Jauroit exprimer.

QvAND donc il femble aux bons Interrogats
Pères que le prifonnier deura eftre captieux,

tellement dompté par la longueur, du-
reté & ordure en toute extrémité de
la prifon, laquelle il aura foufferte

,

qu'il aimeroit mefme mieux la mort,
& qu'il leur efi auis qu'il dira plus
qu'on ne lui demandera; l'ayans fait

venir en l'audiance, l'interroguent par
vn parler entremeflé de douceur &
d'aigreur, pourquoi il a eu fi peu de
fouuenance de fon afaire > & qu'il efl

temps de confeifer la vérité, à quoi
ils lui font beaucoup d'exhortations,
fuyuant lefquelles , en icelle mefme
audiance , ou bien en la fuiuante , le

Fifque commençant fon aélion , re-
quiert eftre faite publication des tef-

moins. Ce qu'eftant incontinent par Depofitions

eux accordé , on propofe au prifon- eftranges.

nier les depofitions des tefmoins, fans
toutesfois expofer leurs noms. L'ordre
& fiyle de ces depofitions monftre af-

fez combien ce faind Throne efl cu-
rieux de manifefier la vérité. Car le

tout eft là couché en telle façon, c'efl

à dire auec tant de corruptions , ob-
miffions , fentences mal-coufues &
mefmes de mots ambigus & à deux
ententes (comme on dit), qu'on ne
fçauroit eflimer cela efire procédé de
gens vfans de raifon. Or ceci efl ex-
preflfément l'artifice du fainél Siège

,

premièrement afin que l'accufé foit

toufiours incertain & douteux mefmes
es chofes qu'il conoit efire depofees
contre foi. En après , à ce qu'il ne lui

foit laifl'é aucun moyen de fauoir ceux
defquels les tefmoignages font publiez

à fon defauantage , de peur d'en re-

cufer aucuns pour fes defenfes. Et
finalement , afin que s'il auoit traité

de ces chofes dont il eft chargé, auec
d'autres qu'auec ceux qui l'en ontac-
cufé, penfant trouuer le nom du rap-
porteur, il en decelle plufieurs autres,

& par ce moyen qu'ils facent toufiours

nouuelle pefche.
Telles depofitions des tefmoins Falfificatioa

couchées & récitées, comme nous de depofitions.

l'auons monfiré, déclarent alfez fi elles

ont pafi'é par la boutique de faindeté,

{i)Hisl. de rinquis., p. 42. Llorente, I, jij.
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ou bien de mefchanceté. Car cela eft

tres-ccrtain que le plus fouuent , non
feulement elles ne font publiées de-
uant les prifonniers, à la façon qu'elles
ont efté dites par les tefmoins, mais
auffi s'il auient que quelque tefmoin
ait depofé quelque chofe qui face
pour le prifonnier , ou qui puiffe eftre

tourné en fa faueur, ils le reiettent

entièrement comme ne feruant à leur
deffein , n'admettans rien qui ne foit

contre lui, & qu'ils n'ayent premiere-
Procedurecau- ment pefé en leur balance. Et afin

teleufe que la chofe aparoiffe mieux, il fera

tou"rrape"/ ^on de reprefenter ici la forme de
nouuelleproye. ces depofitions, viitee entre eux, la-

quelle eft telle : Le tefmoin N. (fans
le nommer) a iuré & ratifié, &c. Il dit

auoir oui en tel lieu, en tel an, en tel

mois & en tel iour (s'il fe fouuient
auffi du iour) deuant telles perlonnes,
lefquelles il a nommées, de certaine
perfonne qu'il a nommée, que ledit

N. (c'efi le prifonnier) a tenu tels &
tels propos , &c. En leur original

(qu'ils appelent Le procès original),

toutes ces circonfiances font expri-

mées
,

lefquelles auffi ils requièrent
des tefmoins, pour efire veus d'autant
plus feables , mais de la copie qu'ils

donnent au prifonnier ils les raclent
frauduleufement & malicieufement
(comme du temps & des perfonnes),
par lefquelles ledit prifonnier euft peu
conoifire fon accufateur ou tefmoin

,

fe contentans de ces termes : Vn
certain , & vn certain autre , & vn
certain troifieme. Et ne faut oublier
de noter ici les fubtilitez de l'inquifi-

tion; car là où le tefmoin depofe qu'il

l'a oui dire à certaine perfonne qu'il a

nommée, c'eft de celui qui efi accufé,
duquel il l'aura entendu ; & neant-
moins la rufe inquifitoriale , en com-
muniquant audit prifonnier cefte copie
pleine de fraude , ne met le nom du
tefmoin , mais efcrit comme l'ayant

oui dire d'vn autre , afin que ledit

tefmoin ne paruiene à la conoilTance
de l'accufé , & auffi (comme nous
l'auons déclaré ci defius) afin que , fi

parauanture il a eu communication
des chofes auec d'autres que ledit

tefmoin, il les nomme, eftant con-
traint de deuiner celui qui l'a accufé.
Et s'il en reuele aucuns defquels ce
faind Tribunal n'ait encores eu conoif-
fance , ils font tous des cefie heure
mis en proye & tenus pour héréti-

ques , à caufe qu'ils n'ont incontinent
dénoncé l'homme qui leur auroit parlé

II.

de tels erreurs pefiilentieux. Que fi en m.d.lix.

la depofition du tefmoin efi contenu
,

qu'il l'a oui dire à quelque Autre per-

fonne qu'il a nommée , &c. , lors le

prifonnier fera auerti certainement
que tel tefmoin eft par oui dire

,

comme porte fon tefmoignage, &
pourtant n'efl receuable. La diffé-

rence entre ces deux fortes de depo-
fitions confifie en ceci : c'eft qu'en la

féconde eft adioufté ce mot Autrc\ le-

quel n'efi en la première
,

qui con-
tient feulement l'auoir oui dire de
quelque perfonne. Par cefle finelTe &
façon pleine de fraude & de décep-
tion, ces Meffieurs furprennent beau-
coup de poures fimples gens, lefquels

ignorans de telle malice, penfent que
ces gens-là ne daigneroycnt iamais
mentir. Pour doncques mieux efchap- Moyen
per & fortir de telles faulTetez , Tac- de fe defpctrer

cufé fe gardera diligemment
,
pour le

^^^^

premier, de parler en cefie audiance
contre les depofitions des tefmoins

,

mefmes tout manifefiement faulfes &
calomnieufes, encores qu'il lui fem-
blaft efire bien inftruit à l'heure de fes

répliques, & que l'es inquifitcurs, se-

lon leur coufiume, le prefi'afi'ent de
les mettre en auant ; mais qu'il infifle

feulement à ce que copie lui foit

baillée defdites depofitions, aufquel-

les, tout à loifir & auec meure délibé-
ration , il refponde par efcrit en la

prochaine audiance , ou quand il

pourra, & en laquelle refponfe il ob-
ferue les chofes qui ont ellé traitées

ci defius en l'accufation du Fifque.

Secondement, après auoir receu la

copie defdites depofitions
,

prendra
foigneufement garde (fans s'arrefier à

fon gentil aduocat, & encores moins à

l'efperance afTeuree qu'il pourroit at-

tendre de Meffieurs les luges) quels
tefmoins s'accordent

,
quels non

,

& fi ce dont ils s'accordent c([ fuffi-

fant pour le condamner.
TovTEFOis en ce fainél Tribunal , Tefmoins

qui n'efi «louuerné par loix de droid, P^'"
''""^

• • I • rcccus
deux tefmoins qui parlent par oui en l inquiiUion.
dire valent autant qu vn qui aura veu.

D'où vient qu'vne perfonne peut eftre

iugee fur la depofition de deux tef-

moins qui n'auront qu'oui
,
pourueu

qu'vn qui aura veu y entreuiene. Il

faut ici auffi obferuer qu'vne garde
des prifons de l'inquifition (communé-
ment appelée Alcaidé) (i ) fert de deux

(i) Hist. de l'Inquis. : a alcaidi, » alcade.
Latin : « Alcaidium vulgo vocant. »

46
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Efirange
iniquité des in-

quifiteurs.

Autre horrible
iniuftice.

tefmoins qui auront veu. Parquoi fon
feul tefmoignage des chofes qu'il aura
veuës en la prifon fuffit pour condam-
ner celui qu'il aura accufé. Il auient
auffi quelque fois qu'il ne fe trouue
qu'vn tefmoin qui ait depofé, lequel
encores mefmes qu'il ne parle que
par oui dire , fi mettra-il en danger
l'accufé d'eftre mis à la torture, s'il

n'a moyen de le recufer. Pour euiter
telle furprife en cefie manière de de-
pofition

,
laquelle a efté touchée ci

defifus , il fuffiroit au prifonnier (voire
fi ce fainâ fiege vfoit de quelque ref-
peél d'honneur & d'équité) pour fa

deliurance & iuftification
,
dequoi ie

me rapporte à toutes gens de' bien
,

de reietter fimplement & rondement
tel tefmoignage de coniedure feule-
ment d'oui dire, y fuft ou non ce mot
Autre

,
par lequel ces vénérables Pè-

res fe lauent & nettoyent de toutes
leurs menfonges & cauillations ; car
par cela il aduiendroit que fi le tef-

moignage eftoit vrayement par oui
dire , il feroit reietté comme de pe-
tite valeur; mais s'il efioit par auoir
veu, après efire légitimement recufé,
la finefle feroit defcouuerte , & les

inquifiteurs contrains
,
ayant delaiflé

leur artifice , de déclarer que ce tef-

moignage efi d'vn tefmoin qui a veu

,

& par ainfi qu'il a befoin de plus
grande réfutation. Mais qu'eft-il de
faire ici ? Car, comme ils font du
droid le tort à leur plaifir , fe monf-
trans par là cruels tyrans, fachans que
la depofition eft d'vn tefmoin qui a
veu, ils feront femblant de prendre
les reproches du prifonnier , comme
s'il les auoit faites contre vn tefmoin
qui auroit oui dire, &, félon qu'ils

verront eftre à faire, en ordonneront
puis après, l'accufé cependant penfant
auoir beaucoup fait par telle réfuta-

tion, & ne craignans plus de ce cofié.

D'avantage en ce fainét Tribunal
eft expreffément ouuerte la porte à
toutes fortes de rapporteurs & accu-
fateurs , de quelque eftat & condition
u'ils foyent , bien qu'ils fufient fols

hors du fens, efclaues, infâmes, &
qui pour leurs mesfaits ne pourroyent
plus de droit eftre admis en tefmoi-
gnage. Car vn chien le plus fot &
dégénéré qu'on pourroit trouuer, pour-
ueu qu'il trouue la proye , eft mer-
ueilleufement agréable au chafl'eur

afi'amé. Que fi le rapporteur en fa

dénonce n'obferue les termes propres
qui font requis en tel cas, ou bien

qu'il ait oublié ce dequoi il veut ac-
cufer , meffieurs les Inquifiteurs le

redreffent félon leur deuoir, le re-
mettans en mémoire, de façon que le

plus fouuent il ne depofera pas feule-
ment ce qu'il aura oui & délibéré de
déclarer , mais ce qu'ils lui auront dit

& prononcé eux-mefmes. En quoi
neantmoins ils mefprennent quelque
fois , nonobftant toutes leurs rufes.

Car en Tan m.d.lv. en la ville de
Seuille, Dieu s'eftant là recueilli vne
belle affemblee, laquelle fe tenoit fe-

crette & cachée, à caufe de la fureur
des ennemis, vne femme de ladite af-

femblee deuint tellement forcenée en
fon efprit, eftant fortie hors de fon
fens, qu'il la falut lier de chaînes en
la maifon d'vn homme de bien & crai-

gnant Dieu. Mais comme ceux qui la

gardoyent s'eftoyent vn peu abfentez,
s'eftant defchainee, s'en alla droit au
chafteau de Triane vers meffieurs les

Inquifiteurs
,
pour leur déclarer tous

ceux de l'Eglife, lefquels lui eftoyent
tous bien conus

,
pour auoir efté , de-

uant fa folie , fort eftimee à caufe de
fes grandes vertus & bon fondement
en la vraye religion. Ayant donques
changé de propos par vne telle rage
(de laquelle le diable, ennemi du falut

des hommes, fe vouloit feruir, fi Dieu
n'y eut befongné par fa prouidence

,

fupportans les fiens encores bien ten-
dres & infirmes) en lieu de cercher
rauancement& profit de toute l'Eglife,

s'aigrit au contraire fi fort contre icelle,

quelle n'oublia rien qui feruit à la mettre
en proye

,
n'ayant en la bouche autre

chofe
,
pour figne de fa folie , finon

les Inquifiteurs, le feu & les fagots.

Elle paruint donques haftiuement iuf-

ques audit chafteau, à laquelle, frap-

pant à la porte
,
après eftre aduertis

de telle accufation, félon la couftume
ouurirent incontinent. Et après eftre

entrée, demanda que les Pères s'af-

femblaffent en hafte. A quoi ils ne
faillirent , comme à vne chofe de
grande importance. S'eftans donc ainfi

foudainement afi'emblez, la femme fut

amenée deuant eux pour eftre ouye.
Elle leur dit, en premier lieu, qu'elle

apportoit vn grand catalogue de Lu-
thériens, defquels toute la ville eftoit

pleine (eux qui cependant , au lieu

d'eftre là oifeux & remplis de fom-
meil, deuoyent eftre vigilans à bon ef-

cient en tels euenemens). Puis elle

commença à reciter par cœur fon ca-

talogue, par lequel elle en euft ac-

Memorable
h i do ire,

en laquelle ap-
paroit

que les rufez &
mefchans

ne peuuent ef-
fectuer

leurs mefchan-
cetez

finon autant
qu'il

plaift à Dieu
leur

lafcher la bride.
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ciifé plus de trois cens faifans entière
profcffion de TEuangile, fi meffieurs
les Pères ne TeufTent faire taire , ef-

tans de prime face eftonnez d'vne
chofe qui fembloit fi efirange (car
parauant il ne fe parloit que bien peu
de Luthériens), & après auoir obferué
quelques fottifes & badineries qu'elle
mefloit parmi fon dire , à caufe de fa

folie. Toutesfois , afin qu'ils ne de-
faillilTent mefmes en aucun petit poind
de leur charge , la femme eftant rete-
nue, enuoyerent quérir celui chez
qui on la gardoit

,
lequel elle auoit

accufé des premiers, pourautant qu'il

l'auoit battue pour reprimer & domp-
ter fa furie. Son nom efioit François
de Cafra (i), ayant efté bénéficier au
temple de S. Vincent , mais depuis
mis en prifon à caufe de la Religion

,

d'où s'efiant miraculeufement fauué
,

fut bruflé en effigie au premier triom-
phe qui fut fait des Luthériens.
L'ayans donques fait appeler, le repu-
tans pour lors de leur fede , lui de-
mandèrent d'où procedoit que cefte

femme auoit tant déclaré de Luthe-
Prudence riens. Lui incontinent

,
par vn ris

de Cafra, pour perforcé & feint, commença comme à

•grandTombre mocquer d'eux, de ce qu'ils n'a-

de fidèles. uoyent apperceu la folie de la femme,
leur difant que les battures & meur-
trilTeures" qu'elle portoit fur fon corps,
tant des coups que des chaines, pour-
royent tefmoigner qu'elle efloit bien
fort deuenuë enragée & phrenetique
depuis quelques mois, & qu'elle feroit

efchappee de fa maifon par mef-
garde , en laquelle il la tenoit liée

par le deuoir de charité , lui & les

fiens l'ayans cependant cerchee par
toute la ville , efiant au refte bien
ioyeux de ce qu'il l'auoit trouuee
fans autre mal

;
que quant à ce qu'elle

parloit de Luthériens , c'elloit touf-

lours fa chanfon, comme ont de couf-
tume ceux qui font affligez de fembla-
ble maladie , auoir vne certaine note
qu'ils, recommencent toufiours, qu'ils

enuoyaffent tout à l'heure en fa mai-
fon

,
pour voir fi les chaines ne fe-

royent là toutes prefies, s'enquerans
des voifins comme la chofe alloit , &
qu'il les prioit de commander à leurs

feruiteurs de prendre ladite folle pour
la remettre en, fes chaines. Elle, au
contraire, criant à haute voix & rem-
plilTant le chafieau de cris forcenez

,

difoit qu'elle n'efioit aucunement hors

(i) François de Zafra. V. Llorenie, II, 256.

de fon fens , & qu'il cfioit le plus m.d.lix.

mefchant & dangereux Luthérien qui

fufi en toute la ville
,

lequel l'ayant

chargée de fers & de chaines , lui fai-

foit tous les iours tant endurer de
coups. Sur quoi fc mettans fort ù

rire , la firent empoigner par leurs

feruiteurs , louans fort l'intégrité de
l'homme, lequel prenoit vn tel foin de
ranger & remettre en bon fens telle

femme enragée , & l'exhortans que
par après il prinfl garde qu'elle n'ef-

chappaft , de peur d'efmouuoir dere-
chef tels troubles. Voila comment les

fins font bien fouuent furpris en leurs
finelTes, perdans meffieurs les Inqui-
fiteurs pour cefte fois vne fi belle

proye , de laquelle neantmoins, deux
ou trois ans après , ils iouyrent , le

Seigneur voyant que la vendange de
cefte Eglife eftoit meure.

D'auantage, il faut obferuer qu'en Accufateur
ce fainél Siège celui ne fe rend pas admis

partie qui a accufé ou dénoncé quel- P^"'" ^»^^"^oin.

qu'vn ; mais le Fifque, lequel prend fur

foi tous les rapports & dénonciations,
& l'accufateur qui doit cftre tenu pour
partie fert de tefmoin, voire bien fou-

uent tout feul. Et de ceci il n'eft pas
befoin , non plus qu'es autres chofes,
d'amener autre tefmoignage que le

leur, reftant à chacun de iuger par
quelle loi & de quel droid cela eft fait.

Reproches & reciifallons des lejmoins.

Trois ou quatre iours après
, ils Quels font

font amener deuant eux le prifonnier les Aduocats^1 j r^- j en 1 Inquililion
pour refpondre aux depofitions des ^

tefmoins, où auffi fe trouue fon auo-
cat. Et fur ce poinA il conuient noter,
comme ainfi foit qu'és autres Courts
bien réglées, l'office de l'Aduocat qui

a entreprins la defenfe d'vne caufe
,

foit de bien confiderer auec l'accufé

les depofitions des tefmoins, & le

bien confeiller, & l'informer de ce qui

eft de droid reprochable ou admiffi-

ble, coucher mcfme par ordre les ref-

ponfes
;

brief, faire & dire ce qui

apartient à la caufe; ici l'Aduocat a la

bouche fermée cS: lailVe dire fon poure
client tout feul, fans l'aider aucune-
ment. Si on demande pourquoi ce
faind Tribunal corrompt ainfi l'ordre

de droid? ils vous refpondront que
c'eft autre chofe de leur Throne In-

quifitorial ,
que des autres fieges de

luftice; & de vrai, il eft ainfi, car s'ils

admettoyent , à la façon des autres ,

les moyens de vraye procédure, leurs
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Aduocat
plaidant contre
le prifonnier

qu'il deuoit dé-
fendre.

Prifonniers
remis

à deuiner,
ou à eftre tor-

turez.

rufes fe manifefleroyent incontinent.
Apres donc que le prifonnier a ref-

pondu comme il a peu, fon Aduocat
fe prefente fort à propos ; & là en pre-
fence des Inquifiteurs, bien auifé du
danger auquel lui-mefme fe mettroit
s'il confeilloit autrement qu'au gré des
Inquifiteurs, déclare au prifonnier par
quels tefmoignages il eft le plus
chargé, quelles plus griefues accufa-
tions font prouuees contre lui

,
quels

tefmoins font conformes & concor-
dans, & quels non, & qu'il ne lui

refte qu'vn feul remède, de bien de-
uiner, s'il peut, d'où vient le coup,
poury trouuer, s'il eft poffible, quelque
oppofition. Et fi ne faut pas ici que
l'Aduocat tiene grands propos pour
lui ouurir quelque chofe à fon aduan-
tage, outre ce qu'il aura veu & leu es
informations; feulement il l'auertit

que dedans quelques iours (comme
celui qui aura du temps afl'ez en prifon
pour y penfer) il fe remette en mé-
moire auec qui il peut auoir eu noife
ou débat, & peut-eftre que quelque
fien ennemi par mal-vueillance l'auroit

accufé
;
car cefte feule caufe (fi elle

eft bien prouuee) a lieu en ce Tribu-
nal pour recufer tefmoins. Il l'auertit

auffi qu'il pourra reietter les tefmoi-
gnages , s'ils ne font fermes & accor-
dans entre eux , ou bien s'ils fe trou-
uent ( comme dit eft

) procéder
d'inimitié bien prouuee. Voila tout le

confort que le prifonnier doit attendre
de fon Aduocat. Et puis on le fait

retirer en fa prifon , eftant preallable-
ment obtefté auec menaces par l'In-

quifiteur de déclarer la vérité de
bonne heure , autrement qu'on lui

fera dire par droiél, lefquelles paroles
donnent fort mauuais prefage au poure
homme demi mort.

Passez donc les trois ou quatre
iours qu'on lui ottroye pour fe mettre
en mémoire, ou pluftoft pour deuiner,
eftant appelé, on lui demande s'il

s'eft point auifé. S'il déclare quelque
cas de nouueau ou non, fon Aduocat
l'interrogue s'il a rien auffi deuiné
touchant les tefmoins ou accufateurs.
Si lors le détenu s'eft fouuenu de
quelque chofe, il la propofe & prie
qu'on regarde fi d'auanture tels ou
tels font point fes accufateurs , auec
lefquels il a eu autresfois querelle, &
peut encore eftre & durer à prefent.
S'il n'a feu deuiner à poin6t, toutes les

refponfes & les peines qu'il a eues
trois ou quatre iours à fes deuinailles

font perdues & fon accufation de-
meure ferme & affeuree. Mais s'il a
bien deuiné, fon Aduocat lui demande
de quelles exceptions il veut vfer,

c'eft à dire quels poinds de reproche
il a à propofer contre ceux qu'il a

nommez, & par cela tacitement lui

donne à conoiftre qu'il a bien rencon-
tré, car il ne le peut dire ouuerte-
ment. Ayant donc déclaré fes excep-
tions & nommé les tefmoins par
lefquels il les prétend vérifier, l'Ad-
uocat, comme vn peu plus au large

que parauant, en prend aucunement la

charge. Il lui demande volontiers fi
,

pour fe purger plus clairement, il pour-
roit prouuer d'auoir efté ami ou fami-
lier des Moines , & couftumier obfer-
uateur des cérémonies de l'Eglife

Romaine
,
qu'il ait fouuentefois efté à

confeft'e & communié au pain de la

Meft'e
;

fi, en rencontrant des images
& croix, il leur a fait telle vénération
qu'on n'ait occafion de le foupçonner
d'eftre Luthérien; brief, s'il pourroit

prouuer le contraire en gênerai de
ce dont on l'accufe. Si le poure
homme s'offre à le prouuer, l'Inquifi-

teur, par folennel ade, prononce qu'il

l'admet à faire fes preuues dedans le

terme de neuf iours, dont la charge
(après auoir nommé fes tefmoins
comme dit a efté) eft remife à l'Aduo-
cat. Ce bénéfice de fe purger n'eft

pas ottroyé à tous, mais feulement à

ceux defquels les accufations ne font

clairement qualifiées. Car ceux contre
lefquels il y a tefmoignages accordans,
n'ont moyen de fe purger autrement
que par la feule exception contre le

tefmoin prétendu ennemi ou malueil-
lant. Tels & femblables remèdes qui

s'offrent par ces mifericordieux croco-
diles, & fe pratiquent en leur fiege

de toute impieté , ne font pas ici re-

citez pour les prefenter en vfage

,

mais pluftoft afin que tous fidèles en
eftans auertis , deteftent & ayent en
horreur tous fubterfuges par lefquels

non feulement la vérité du Seigneur
eft renoncee , mais auffi la dodrine
contraire aduoûee, en condamnation
& perdition éternelle & de corps &
d'ame.
Or après telles procédures, le pri-

fonnier ayant eu relafche de penfer à

fon faid , & fe repofer quelques mois
en fa prifon , eft encorcs appelé au
mefme combat des audiances. Là
rinquifiteur tout premièrement lui dit

que les tefmoins qu'il auoit en pre-

Mifericorde
de Crocodile.
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ne veulent
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mier lieu nommez pour fes iuftifi-

cations, ont eflé ouis cSc examinez,
& partant qu'il auife s'il a plus rien
à dire pour fes defenfes , & qu'il

prene conclufion. Le mefme Inquifi-
teur référendaire adioufle toufiours
à la fin le vieil refrain de toutes les

audiances, à fauoir de confefiTer la

vérité , d'autant qu'on ne les peut
contenter de confeffions qu'on fâche
faire, fur quoi le poure prifonnier ref-

pond comme il eft ou bien ou mal
auifé. Plufieurs font à tant de fois in-
terroguez

,
qu'il n'y a mot fur lequel

ces fainds Commillaires ne trouuent
matière continuelle de fubtilizer& ca-
uiller. Le poure défendeur venant à
quelque conclufion, le Fifque auffi

conclud, & fur cela les Inquifiteurs,
quand & comme il leur plait auec
leurs afi'efi'eurs & confeillers, donnent
leur fentence

,
après toutefois que

leurs Moines, Prefires & Théologiens
ont bien cenfuré, debatu & efpluché
à leur mode tout ce que le prifonnier
aura dit concernant la religion, ce
qu'ils appelent en leur iargon : Quali-
fication de la doctrine : Que le prifon-

nier a fuffifamment prouué que iamais
il n'eut communication auec l'Euan-
giie (qu'ils nomment, en terme changé,
herefie Luthérienne ;) ou ils le pronon-
ceront purement abfous, ou ce qui
auient le plus fouuent, ils moyenne-
ront ou agraueront le iugement, félon

le mérite du foupçon qui leur demeure
du prifonnier, gardans toufiours cefte

maxime
,
que iamais l'accufé n'ef-

chappe de leurs mains , encores qu'il

les ait combatus de pareille impieté
& malice que la leur, fans porter les

marques à toufiours euidentes, qu'il a

paffé par les griffes de la fainde In-
quifition. Les traces de leurs ongles
font confifcations de biens, perpétuel
les ou longues priions , vne robe
laune parée d'vne croix rouge, vulgai-

rement appelée Sanibcnito (i); bref,

vne perpétuelle infamie iufqu'à toute
pofierité , voire telle que par laps de
temps ne peut efire effacée ni efteinte,

dont il fera parlé ci après en fon lieu.

Que fi l'accufé demeure confiant en fa

confeffion de foi, ou qu'il ait fermement
debatu le dire des tefmoins examinez
contre lui, n'ayant point toutesfois al-

légué d'exceptions, on l'adiuge à la tor-

ture, comme nous dirons maintenant.

Ordonnances à torture, &
éxecution (i).
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leur

L'ordonnance donc eftant donnée,
que le prifonnier deura efire torturé

ou non, s'il ne le doit pas efire, on
ne le rapelle plus iufques au iour du
triomphe qu'ils font en pompe folen-

nelle de leurs belles vidoires, lors

qu'ils mettent en auant tous ceux def-

quels les procès font conclus pour
ouyr leurs fentences & les mener
quand & quand à l'exécution, dont il

fera traité ci après en fon lieu. Si le

prifonnier eft abfous de coulpe à pur
& à plein , encore le garderont-ils

deux ou trois iours en prifon après la-

dite pompe, afin qu'on cftime qu'il eft

forti de prifon comme les condamnez
à quelque peine. Et font cela par leur

fainde fubtilité , de peur qu'on ne die

penfe qu'ils emprifonnent les per-
fonnes à tors & à trauers, fans bonnes
& légitimes informations, qui eft la

chofe que ces vénérables tafchent le

plus perfuader, que le tort qu'ils

font n'eft point tort. S'ils veulent par
quelque fecret moyen fauorifer quel-

cun , ils le renuoyent deux ou trois

iours deuant ladite folennité en fa

maifon, faifans femer le bruit parmi le

peuple, que ceftui-la auoit efté accufé
par faux tefmoins. Toutesfois on ne
void iamais exécuter ne punir per-
fonne pour tels faux tefmoignages

,

comme les loix ordonnent eftroide-

ment. Mais celui qu'ils voudront tor-

turer, fera par eux mandé lors que
moins il y penfera, tous les Inquifi-

teurs ou la plufpart d'iceux affis en
leurs fieges, prefent le Pafieur ou Vi-

caire de la poure brebis prefte d'eftre

efcorchee, lequel, pour le deuoir de
fon office paftoral, doit efire prefent &
à la fentence & aux tortures. Et en
cefte audiance, les Inquifiteurs décla-
rent au criminel que tout le mérite de
la caufe a efié bien veu, debatu &
meurement confideré, auec bonne par-

ticipation de confeil; mais qu'ils ont
trouué & conu euidemment qu'il a

celé en beaucoup d'endroits la vérité,

& que partant ils ont décerné qu'il

doit efire mis à la torture <Si queftion,

pour mieux tirer la vérité de fa bou-
che. Et ainfi l'exhortent d'abondant,
au Nom de Dieu, qu'il vueille con-

M.D.LIX.

Ru fes des
Inquifiteurs,

pour
iuftificr leurs

iniquitez
deuant les hom-

mes.

Partcur
contraint d'af-

filier

à la torture
de fes brebis.

(1) Voy. sur le San-Bcnito , LIorente, t. I
,

p. Î26-329.

(i) Hist. Je l'Inquis., p. 64. Voy. sur les

tortures infligées par l'Inquisition, LIorente,
t. II, 21, Î17.
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fefTer de fon bon gré, pour euiter le

tourment. Cefte déclaration eft acom-
pagnee de groffes menaces & paroles
terribles , auec mines & contenances
effroyables. Ils propofent

,
pour lui

donner plus grandes affres, toutes les

fortes de tourmens , voire le plus ef-

pouuantablement qu'ils peuuent. Con-
felfant donc le prifonnier fur cela
quelque cas ou non le confeffant , il

ne laiffera pas pourtant d'aller à la

torture. Parquoi appelans le Geôlier,
lui commandent de le mener au lieu

où couflumierement on la donne, qui
eû comme fous terre, fort obi^cur,

auquel on va par plufieurs deftours

,

en paffant diuerfes portes, pour em-
pefcher d'ouyr de nulle part les cris

horribles de ceux qui y font tourmen-
tez. Là efl vn fiege efleué haut, où
rinquifiteur, le Prouifeur (qui efl ce
Pafteur ou Curé du patient) & le

Greffier font affis
,

pour regarder
faire comme l'anatomie viue du poure
homme qu'on met fur la géhenne. Les
torches allumées & les perfonnages
de la tragédie entrez, le bourreau qui

là les attend , eft fur tous confidera-
ble , car il eil couuert d'vne robe ef-

troite , de toile noire, depuis la tefle

iufques aux pieds, à la façon de celles

que portent ceux qui font de la con-
frairie des Battus, le iour de leudi
appelé grand ou fainél en la Papauté

;

& fur la tefte , d'vn chaperon noir qui
lui couure tout le vifage

,
n'ayant que

deux trous au droit des yeux pour
voir. Et tout cela

,
pour donner plus

grande frayeur au poure patient,
voyant comme vn mafque de quelque
diable qui le doit tourmenter. Ces
feigneurs affis en leur fiege, admon-
neflent derechef le prifonnier de dire

toute la vérité de fon bon gré. Autre-
ment , s'il auient qu'il foit froifl'é ou
rompu en la torture d'vn bras, ou au-
tre membre (comme fouuent il auient)

ou qu'il meure fur la géhenne (car on
n'y procède pas plus doucement), ce
fera fa faute & non la leur. Et par ce
fcul aduertilfement de leur part, ils fe

tienent en leur confcience pour def-
chargez enuers Dieu & les hommes
de tout le mal qui pourroit auenir au
patient en la torture , voire s'il y de-
meuroit mort. Or pendant ces mena-
ces & protcflations , ils le font def-
pouillcr tout nud, foit homme, femme
ou fille, quelque honnefie & pudique
qu'elle foit

,
plufieurs efians tombées

entre leurs fanglantes mains, aufquel-

les la vergongne d'auoir eflé veuës
ainfi nues a efié plus griefue que tous
les autres tourmens qu'elles ont fouf-

.

ferts. Sans donc auoir aucun refped
d'honnefieté humaine, en lesdefpouil-
lant on leur met (il y a honte à le

dire) des brayes de toile , comme fi

les parties honteufes efioyent mieux
& plus honneftement couuertes de
brayes que de la chemife, & que les

tourmens qu'ils leur veulent faire, ne
penetraffent autant l'vn que l'autre.

De tels hideux fpedacles les doux
Inquifiteurs recréent leurs yeux, &
en volupté cruelle repaifl'ent leur cé-
libat infâme & detefiable.

L'homme donc ou la femme def-
pouillez, & la vergongne couuerte de
petites brayes, comme dit efi, ils font

figne au bourreau de quelle forte de
géhenne il doit vfer. Car mefme en
cela , comme en plufieurs autres cho-
fes , il ont vn certain iargon & des
fignes entre eux & les officiers de leur
maudite boutique, pour incontinent
entendre les fortes de torture def-
quelles les fainds Pères ont acouf-
tumé d'vfer pour enfeigner aux hom-
mes la foi de l'Eglife Romaine. Les
plus vfitees font les cordes & poulies,

les nerfs, l'eau & le feu, desquelles
nous parlerons en leur lieu. Ici dere-
chef ils vfent de nouelles obteftations,

admonneftans le patient nud , de dé-
clarer ce qu'il fait tant de lui que de
ceux qu'il conoit. Parmi ces exhorta-
tions , s'il doit efire tiré à la corde

,

on lui lie cependant les mains der-
rière le dos par vn nombre limité de
tours, iufques à huit ou dix, ainfi que
rinquifiteur l'ordonne au bourreau, à

chafque tour qu'il fait, afin qu'on voye
que rien n'eft acompli fans comman-
dement de droit & équité. A cefle

première liaifon lui font encores redi-

tes les remonfirances, parmi lesquelles,

outre ce qu'il efi attaché par les mains,
on lui ferre encore les deux pouces
enfemble d'vne petite corde, bien ef-

troittement
;
puis on attache ces deux

liens des mains & des pouces , à vne
autre groffe corde

,
pendante d'vne

poulie bien haut , & lui met-on des
ceps pefans aux pieds , fi ia il ne les

auoit
,
aufquels encores on adioufie

pour la première venue, vne mafie de
fer pefant 2^. liures, qui lui pend def-

dits ceps entre les deux pieds. Efiant

ainfi acoufiré, le bourreau commence
à le tirer haut, rinquifiteur & le

Greffier meflans cependant leurs ob-

Spectacle
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de rinquifition.
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teftations parmi fa befongne. Quand
le patient touche de la telle à la pou-
lie, ils l'auertifTent encore de confef-
fer : que s'il obéit on le mettra bas
incontinent ; finon , il demeurera en
ceft eflat iufques à ce qu'il ait dit ce
qu'on lui demande. Or après qu'il a
alfez demeuré ainfi pendu fans rien

confelTer, ils le font deualer, pour lui

redoubleraux pieds le poidsqu'il auoit.

Et ainfi releué en haut , le menacent
de le lailTer là mourir , s'il ne déclare
ce qu'ils veulent fauoir; commandans
au bourreau de le lailTer long temps
pendu en l'air , afin que par la pefan-
teur du poids qu'il a aux pieds , tous
fes membres & iointures foyent allon-

gez outre mefure. Entre les cris que
le patient iette pour la grande dou-
leur qu'il fouffre, eux auffi crient tant

qu'ils peuuent, qu'il déclare la vérité
;

qu'autrement on le laiffera choir en
bas, ce qui eft auffi tort exécuté que
dit. Car comme ils le voyent demeu-
rer ferme, auffi commandent-ils au
bourreau de lafcher la corde, non pas
du tout, iufqu'au milieu , à certain ar-

reû qui le retient de toucher terre;

prenant vne fi rude fecoulTe qu'il n'y

a nerf, mufcle, ni ioindure es bras ou
iambes , ni en tout le corps

,
qui ne

foyent en. douleur extrême, defioins

& defnouez; fi que la cheute retenue
au milieu, lui allonge tout le corps
d'vne piteufe forte. Encore n'eft-ce

pasalTez; car par réitérées admoni-
tions & menaces , s'il n'obéit, on lui

augmente le poids pour la troificme

fois ; & ainfi demi mort qu'il fera , le

faifans releuer en haut, ils adioufient

à fes maux force iniures, l'appelans
chien, hérétique, qui veut tant opiniaf-

trement cacher la vérité , & lequel on
doit laifTer là mourir. Que fi le patient

en fes grandes douleurs inuoque le-

fus Chrifi pour lui efire en aide,

comme font tous ceux qui font tour-

mentez pour fon Nom , à beaux bro-
cards & fobriquets ils fe moqueront
de lui, difans : « lefus Chrifl , lefus

Chrifl, lailTe vn peu ce lefus Chrift

pour cefic heure, & di la vérité. Quel
lefus Chrift reclames-tu } Confefie ce
qu'on te demande. » Declarans aflez

par cela combien leur efi odieufe
l'inuocation du Nom du Seigneur, en
la bouche de ceux qu'ils tourmentent
pour fa querelle. S'il auient que le

patient demande d'eftre mis bas, pro-

mettant de confeffer , & qu'il die

quelque chofe , il fe fera tourmenter

encore dauanlage. Car quand il a

acheué de dire, ils difent que ce n'cft

que le commencement, & continuent
les menaces, de lui redonner l'efira-

pade comme deuant. Cefte géhenne
fe continue de couftume depuis neuf
heures de matin, iufques à midi, ou
vne heure upres.

Et quand il leur plaît de céder, ils

demandent au bourreau tout exprès,
s'il a fes engins des autres géhennes
tout prells; & c'eft pour faire plus
grand frayeur à ce poure homme tout
defrompu & brifé. Le bourreau ref-

pondant qu'il ne les a pas apportez,
ils lui commandent de les apprefter
pourle lendemain, & qu'il n'y ait point
de faute; « Nous verrons, difent-ils, fi

de ceftui-ci on fauroit tirer la vérité. »

Et s'en allant, ils confolent le poure
homme tout brifé, par ces paroles,
(( C'eft affez pour ce coup. Mais re-
garde qu'entre-ci & demam tu te ra-

uifes bien de ce que tu dois confelTer;

autrement tu mourras en la torture. Et
ne t'arrefte pas fur ce que tu as eu

;

car ce ne font que rofes , au prix de
ce qu'on te donnera encore. » Eux
départis, le bourreau lui relferre &
adoube, comme il peut, les ioindures
des bras & iambes. Efiant rcueflu

,

on le rameine en fa prifon, ou, s'il ne
fe peut fouflenir fur fes pieds , on le

porte. Et fouuent il efi inhumaine-
ment traîné par les bras & par les

pieds. Puis aulTi le Geôlier de mefme,
s'acquitant du droit d'humanité par
cérémonie fans elTed, dit au poure pa-

tient, que, s'il efi befoin, on mandera
quérir vn médecin. Celui qu'ils ne
veulent plus torturer , ils le font ap-
peler deux ou trois iours après ; &
allant de fa prifon à l'audiance , ils le

font palTer par deuant la porte du
lieu auquel il a efié gehenné , où le

bourreau fe lailTe voir tout exprès en
fon habit hideux ci deuant defcrit , à

ce que feulement de ceflc veuë en
pafilint le prifonnier ait vn renouuel-
lement des tourmcns qu'il a foufferts

auparauant. Ellant entré en l'audiance,

il y trouue Tlnquifiteur, le Prouifcur
& le Greffier affis en leurs fieges, Tat-

tendans pour lui faire obteftations

acoufiumees, de dire la vérité. Que fi

encore à cefte fois ils n'en peuuent
rien arracher, ils le font remener en
fa prifon ; mais s'il lui auient de dire

quelque chose à leur auantage , ils

infiftent t^s: le preffcnt de plus fort. Et
telle pourra efire fa confeffion, qu'ils

Artifices de
Satan.
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le feront retourner de là droit à la tor-

ture, efperans d'auoir encore quelque
poinél d'auantage.

Cruauté Celui qu'ils ont délibéré de gehen-
acomplie. y^Q^ plus fort , ils le font venir au

troifieme iour , lors que les nerfs &
ioindures font en la plus grande dou-
leur. Et là lui renouuellent leurs hor-
ribles menaces & auifemens de reue-
1er fes herefies , & ceux aufquels il

en a quelquefois parlé, & qu'il fait,

eftre de mefme opinion ; autrement
qu'il s'apprefte à la géhenne, en la-

quelle s'il lui auient quelque dommage
en fon corps , ou bien la mort ce fera

par fa faute. S'il demeure toufiours

ferme en fes propos, ils le font mener
par le Geôlier au lieu de la torture,

& là feans en leur Tribunal , le font

defpouiller & tourmenter en la ma-
nière fufdite ; adiouflans encore cefte

façon de tourment par delïus tout;

c'eft qu'eftant le patient pendu à la

corde, qui lui tient aux mains atta-

chées derrière le dos, ils lui font lier

les deux cuiflfes enfemble, & les deux
iarrets pareillement, de cordes petites^

& fortes neantmoins
,

lefquelles ils

eftraignent & ferrent auec des pièces
de bois à leur bonne volonté , de ma-
nière que lefdites cordes entrent en la

chair du patient
,
auquel ils les font

pafler en telles extremitez trois ou
quatre heures comme bon leur femble
auec force demandes, obteftations

,

infinité de remonfirances
,
acompa-

gnees de brocards &derifions, pour
le confoler en fon mal.

La torture de QvAND il leur femble , ils vfent
l'Afne, d'vne autre efpece de tourment, le-

parTTrututé ^^el, combien qu'il foit conu es au-

mefme. très îufiices, & vfité contre les plus
criminels de ce monde, toutefois ce
faind Tribunal - par vne finguliere

cruauté le s'eft rendu propre. Ils

l'appelent Burro , ou l'afne (i); nous
l'auons ci delTus nommé des nerfs &
de l'eau ; & s'acoufire en cefie façon.
Il y a un banc de bois dur , creux en
forme de canal

,
pour y coucher vn

homme à l'enuers. A l'endroit où l'ef-

chine du dos doit toucher, y a vn
baflon rond trauerfant, qui engarde
que le dos ne puilTe repofer ne tou-
cher au fonds du creux , ne donner
aucun repos à celui qui ell là tour-

(0 Sur le Burro, connu aussi sous le nom
castillan d'cscalera, voy. Llorente , II, 22,
qui confirme tous les détails donnés ici par
Montanus , et en ajoute d'autres.

menté. Or ce banc eft pofé d'vne telle

forte, que celui qu'on y met, a les

pieds plus hauts que la tefte. Eftant
donc mis en ceft eftui , on lui lie les

bras, iambes & cuiffes par le milieu de
menues cordes de nerfs, lefquelles
peu à peu on efiraint auec des ballons
iufques à tant qu'elles entrent & pé-
nètrent auant en la chair, voire pref-
ques iufques aux os du patient. Puis
on lui met vn linge fur le vifage, pour
l'empefcher de refpirer par les nari-

nes, lors qu'on lui verfe l'eau en la

bouche, efiant diftillee de haut par ce
linge à certaine mefure , félon la dif-

cretion des luges , non pas goutte à
goutte, mais fil à fil

,
pour faire def-

cendre bien auant au gofier ledit linge.

Le poure patient en ces tourmens eft

plus mort que vif, fans mouuement ne
refpiration. Et quand on retire ce
linge du fond du gofier

,
pour le faire

refpondre aux demandes, à le voir tout
trempé de fang & d'eau , on diroit

qu'on arrache les entrailles du ventre
du patient, lequel demeure en cefte

extrémité de torture, tant qu'il leur
plait, & iufqu'à ce qu'auec menaces
de plus horribles tourmens, on le ren-
uoye en la prifon.

S'il leur plait de procéder plus Réitération de
auant à tourmenter (car toutes chofes torture.

fe démènent à leur bon plaifir), enui-
ron vn mois ou deux après

,
plus ou

moins, comme il leur femble , on re-
commence ces tortures plus afpres ou
modérées, aux vns vne fois, aux autres
iufques à fix venues. Il y en a qui font
gehennez d'vn tourment peculier à ce
fainél fiege des Inquifiteurs. Ils font
apporter vn grand brafier de feu, du-
quel ils font approcher fort les plantes
des pieds du prifonnier, bien engraif-

fees de lard, afin que la chaleur du
feu puifTe plus auant pénétrer. Or Torturedufeu.

après auoir employé tous les engins
de leur cruauté barbare, & qu'ils

n'efperent plus de tirer aucune chofe
du poure tourmenté, ils le laiiTent re-
pofer quelque peu de temps. Puis le

rappelans en l'audience, ils l'interro-

guent, cerchent & recerchent de toute
nouuelle façon & ordre , tirans de
chafque mot de fes refponfes occa-
fion de cauiller. Leurs queftions & in-

terrogats font baftis d'vn tel artifice

(car ils n'ont plus d'attente qu'en cela)

qu'en accordant l'vn, faut accorder
auffi l'autre ; & nier les oppofites &
contraires. Ce font de merueilleux
dialcdiciens

,
qui mefme de peur de
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vefue.

'faillir à leurs conceptions, apportent
leurs interrogats par cfcrit, (S: les ont
deuant les yeux. Si le prifonnier s'ou-

blie le moins du monde, il efl incon-
tinent prins aux filets. Or le remède
à cela eft de fe bien fouuenir de fes

précédentes refponfes, defquellespour
néant on demande la ledure ; car ils

ne la feront pas; ou s'ils la font, ce
fera en toute faulTeté ou defguifement.
Que fi on ne peut auoir fouuenance
de tout , le plus expédient fera de
demeurer en la vérité du Seigneur, &
fans s'enuelopper d'auantage en leurs

filets, leur couper broche, & dire
rondement : que l'on n'entend pas les

fubtilitez de leurs difputes. Car ils y
font tellement duits & experts, & les

démènent par telles rufes & importu-
nitez, que fouuent ils ont tiré par ces
moyens des chofes que par torture ils

n'auoyent iamais feu arracher d'au-
cuns.

Exemple d'In- Ils auoyent pris à Seuille vne hon-
luaice ^Q^Q femme, qu'ils auoyent faite vefue

contre bruilant Ion mari pour la Religion
vne poure peu auparauant ; & d'autant que ce

qu'elle leur auoit confelTé par tortu-
res violentes & afpres ne les conten-
toit pas, pour auoir occafion de la faire

brufler, ou pour le moins defpouiller
de tous fes biens comme ils defiroyent,
ils s'auiferent que , fi elle confelToit

qu'elle auoit bien feu que l'Eglife

Romaine auoit ordonné le contraire
de ce qu'elle auoit foufienu, ce feroit

afi'ez pour lui faire perdre le peu de
bien qui lui refioit pour s'entretenir,
encores bien petitement en fa viduité.

Ils la combattirent donc tant en cefie

audience par leurs mefchantes cauil-

lations
,

qu'ils le lui firent confefl'er.

Car voyant la pourette qu'ils ne cef-

foyent iamais de l'importuner : « Je
fauoye bien (leur dit elle) que l'Eglife

Romaine l'auoit ainfi ordonné; or
l'efcriuez ainfi , & me laifTez en paix,

& ordonnez à vofire fantafie & de moi
& de mes biens. » Eux bien ioyeux

,

firent coucher cefie refponfe par ef-

crit, ne demandans mieux. Car il ne
leur chaut s'il eft ainfi ou non, moyen-
nant que le prifonnier le confefi'e, &
qu'ils ayent du butin, de quelque part

qu'il viene, & comment.

Autres moyens de pourchaffer les pri-

Jonniers , pour leur faire confeffer

ce que les Inquifiteurs veulent fa-
uoir (1).

M.D.LIX.

Apres que les fainds Pères ont cf- Les Lyons
fayé pour néant toutes leurs tortures, fc transforment

quefiions , fineffes & fubtilitez fur les
Rc^nards

poures détenus. & qu'ils voyent n'en
auoir rien peu tirer, ils recourent à
autres encores plus fortes rufes ; ef-

quelles celui d'entre eux qui fe trouue
meilleur maiftre, eft eftimé le plus
vaillant, & digne de tenir le premier
reng. Parquoi au lieu de leur violence
& cruauté inutile, ils feindront vers
celui qu'ils veulent circonuenir, d'ef-

tre du tout enclins à douceur, miferi-

corde & charité, & d'eftre tendre-
ment touchez & efmeus de pitié de fa

calamité & afflidion. Ils pleurent
auec lui, ils le prient , le confolent &
confcillent, faifans femblant de lui

donner vn moyen & auis fecret pour
fortir de fon afflidion

,
qu'ils ne vou-

droyent déclarer qu'à leur pere, mere,
frère ou autre bien proche parent;
auec femblables autres propos. Et
vfent de ce moyen à l'endroit de ceux
qu'ils conoifi'ent plus fimples & moins
fubtils; & fpecialement enuers les

femmes, qui n'ont, pour leur imbécil-
lité , le iugement de conoiftre les

larmes de tels crocodiles. Parquoi le

prifonnier, quand il fe verra efire ainfi

flatté âz amadoué par fon Inquifiteur,

a grand befoin de regarder de près à

fon afaire , & de penfer où tendent
ces amorfes; s'afi'eurant qu'il y a des
apafis & laqs cachez, defquels il fe

doit bien prendre garde. Ce qui par
exemples pourra eftre mieux entendu
& déclaré.
En la première perfecution faite à Exemple nota-

Seuille il y a enuiron 8. ou 9. ans
, ^

^%
entre plufieurs autres, fut prife vne
honnefie femme auec deux fiencs filles

vierges, & vne niepce mariée ; lefquel-

les ayans virilement furmonté toutes
les efpeces de tourmens qu'on leur

feuft faire pour les forcer d'accufer
les frères de l'Eglife , voire elles

mefmes l'vne l'autre, monfieur l'In-

quifiteur fort efmeu de fa pitié cap-
tieufe enuers ces femmelettes, fit venir

l'vne des filles en l'audiance. Et là ef-

tans eux deux enfemble , lui fit vne
harengue confolatoire affez longue

,

après laquelle il la renuoya en fa pri-

fon. Continuant cefie façon en après

par aucuns iours , il la faifoit amener

(1) Hiit. de rinquis., p. 80.
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vers le foir au mefme lieu , & l'entre-

tenoit de propos, lui donnant à enten-
dre combien il eftoit defplaifant de
fon mal-heur, entremeflant quelques
plaifanteries affez & trop familière-
ment. Tout ceci tendoit, comme l'if-

fue en tefmoigne, afin que la fille

fimplette le cuidant eftre affedionné
à fon bien , & que d'vne vraye affec-
tion il s'employeroit en tout ce qui
feroit necefTaire pour le profit d'elle,
de fa mere & de fa fœur , fe fiaft du-
tout en lui. Parquoi après quelques
iours paflez en ces familiers deuis,
parmi lefquels il mefloit mefme des
pleurs auec elle, & monftroit tous ar-
gumens de pitié & commiferation, par
lefquels ils tefmoignent eftre fort

touchez au cœur de leurs affligions &
tourmens ; la conoilfant amorfee de
fes apafts, commença à lui perfuader
de confelTer ce qu'elle fauoit de foi

,

de fa mere , de fes fœurs & tantes,
qui n'eftoyent encores prifes , lui pro-
mettant fur fon ferment

,
que fi en

bonne foi elle lui declaroit ce qu'elle
en fauoit, qu'il trouueroit moyen de
remédier à tout , & de les faire ren-
uoyer à k fin en leurs maifons. La
fille en fa fimplicité, alléchée des
promefTes & belles paroles du faind
Pere , lui déclara certaines chofes de
la faine dodrine , dont elles auoyent
aucunefois communiqué enfemble.
L'Inquifiteur , tenant ia ce bout du
filet, commença fubtilement à defmef-
1er le refie de l'efcheueau ; fi qu'il la

fit fouuent venir en l'audiance, afin

que, par ordre de iuftice, on enregiftrafi

fes refponfes ; lui faifant toufiours
acroire que c'eftoit le vrai moyen pour
fortir de fes maux. Et en la dernière
audiance, il lui renouuella encores les

mefmes paroles de fon eflargilTement.
Mais comme la pourette s'attendoit

qu'on lui tiendroit promefTe, elle fut

eftonnee que monfieur l'Inquifiteur

auec fes fuppofls, reconoifTans la vertu
& efficace de leur art, par lequel ils

auoyent ia tiré en partie ce qu'ils

n'auoyent feu auoir par géhennes, ar-

reflerent de la torturer derechef. Ce
qu'ils exécutèrent fort cruellement,
tant par la corde que par la feruiette,

iufques à ce qu'on lui fit fortir de la

bouche, comme efirainteen vn prefToir,

les poinds d'herefie, qu'ils appellent

,

& les noms des pcrfonnes de la mefme
Religion. Car

,
par la violence des

tourmens, elle accufa & fa mere & fes

fœurs & plufieurs autres
,
lefquels en

après eflans prins & tourmentez , fu-
rent tous auec elle mis au feu.

Ceste fille, à fon dernier iour, fit vn Tefmoignage
aéle de trefgrand tefmoignage de fa de confiance

foi & confiance ; c'efl: qu'eftant ame- excellente,

née en fpedacle publique auec les

autres fur l'efchaffaut & théâtre fo-

lennel
,
auquel chafque criminel a fon

lieu & place affignee ,
après qu'elle

eut receu à fon tour fa fentence d'ef-

tre bruflee, reuenant à fa place, fe

tourna vers fa tante qui l'auoit infiruite

en la foi pour laquelle elle s'en alloit

au feu ; & d'vne face & parole affeu-

ree, en toute reuerence & modefiie, la

remercia de fes bons enfeignemens,
lui demandant humblement pardon
deuant fa mort , fi en quelque chofe
elle l'auoit offenfee. Sa tante la con-
folaauffi d'vne non moindre confiance,

l'exhortant d'auoir bon & ferme cou-
rage , fans s'efpouuanter de rien , veu
que dedans peu d'heures elle feroit

en repos perpétuel auec lefus Chrifl.

Cefte confolation mutuelle fut faite en
prefence & à la veuë de tout le peu-
ple, & mefmes de meffieurs les In-

quifiteurs feans en leurs throfnes.

Celle tante efloit celle-la qui 2. ans
auparauant(comme auons dit ci-defTus)

eflant tranfportee de fon efprit auoit

décelé l'Eglife vers les fuppofls de
rinquifition (i) : mais parla grâce de
Dieu eftoit reuenue en quelque meil-

leur sens, & fi auant qu'elle pouuoit
eflre, fortant de telle maladie, remife
à bien faire. Ayant confeffé lefus

Chrifl
,
après vne longue & hideufe

prifon, & maintes tortures, fut fouet-

tée publiquement, & condamnée à
tenir prifon perpétuelle

,
portant la

robe iaune croifee de rouge , ci

deuant mentionnée. Venons mainte-
nant à leurs arts plus fubtils.

Autres moyens, ou Arts plus fubtils

& fecrets (2).

Les moyens qui s'enfuyuent font fi Rufes

finguliers & exquis, qu'il ne les faut plus fubtiles

mettre au rang commun des autres.
derinquUiuon

Car ils font autant difîerens des pre-
cedens, comme l'Inquifition diffère

des autres Sièges. La confeffion fa-

cramentale leur eft vn des premiers &
plus fecrets moyens qu'ils ayent entre

(1) Voy. page 722. siiprà.

(2) Hist. de l'Iiiquis., p. 86.


