
730 LIVRE SEPTIEME.

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.



L INQVISITION D ESPAGNE.

tous autres. Et combien que, par leurs
autres propres Canons, ce ne foit

point vn petit péché d'en abufer, tant

y a que ce Siège, comme dit a efté ,

fe permet & fe difpenfe de tout.

Quand il auient qu'aucun des prifon-
niers fe pleint d'eftre malade , ils lui

demandent s'il veut pas vfer de la

fainde confeffion. Ce qu'ils font à

double fin vfage; l'vn, à ce qu'ils

fâchent s'il l'aprouuera ou non ; l'au-

tre pour l'induire , s'ils pcuuent , par
icelle de déclarer quelque chofe de
foi ou de quelque autre, & auoir par
là nouuelle befongne taillée. Si le

malade s'y accorde, voici tantoft venir
vn preftre , auec vn greffier, qui tou-
tesfois demeure à la porte du lieu où
eft enfermé le prifonnier. Le preftre

commence la confeffion ; & efiant vn
peu auant en icelle , il lui demande
s'il a point quelques opinions de
l'herefie Luthérienne

,
générales ou

particulières, principalement fur vn
tel & tel article ; s'il en a point cen-
feré auec quelque autre, & de qui, &

^en quelle forte il les a aprifes, &c.
qu'il confelfe librement tout , fans
craindre qu'il le vueille trahir. « Car
quant à moi , dit le Preftre , i'ai puif-

fance de tous les Inquifiteurs de vous
abfoudre & purger. » Par tels & fem-
blables propos fi le malade fe laifi'e

gagner, & fuit ce confeil, il efi incon-
tinent fans doute enlacé ; fi que puis
après le Prefire, pour mieux l'engluer,
lui confeille d'en dire autant deuant
vn notaire, pour eftre mieux abfous.
Si le malade s'y accorde , le notaire
eft incontinent appelé, qui n'efioit

gueres loin. Que fi le malade ne le

voulant croire , ou parauenture ne fe

fiant de lui , refufe de parler en pre-
fence du notaire, il n'efchappe pour-
tant. Car le Preftre lui fait redire fi

haut fa confeffion, répétant les mef-
mes paroles, fous couleur de lui ref-

pondre, que le notaire peut facilement
tout ouyr & mettre par efcrit comme
bon lui femble , foit qu'il ait bien en-
tendu ou non. Celle confeffion receuë
en telle forte , ils agrauent après, au
moyen d'icelle, le fait du détenu, &
prenent infirudion de ce qu'ils lui

deuront demander par griefues quef-
tions & tortures. Cependant , le bon
ConfefTeur demeure alTeuré fans au-

cun fcrupule de confcience, ne crainte

d'excommunication, ne de péché pour
auoir reuelé la confeffion, tant pource
qu'il n'eftime auoir rien reuelé de fa

part, encores qu'il ait parlé vn peu
plus haut qu'il n'efi permis par la

reigle d'icelle; qu'auffi pource que le

tout fe fait en faueur & pour com-
plaire au fainél Siège.

JvLiAN l'Apoftat , comme tefmoi-

gnent les autheurs dignes de foi , of-

toit iadis tous biens & richelfes aux
Chreftiens, fous ombre de dire qu'ils

efioyent facrilegcs, d'autant que Chrifi

auoit commandé aux ficns d'aimer po-

ureté & de n'cftre adonnez aux biens
terriens. Il les perfecutoit par toutes
manières de cruautez, les exhortant à
patience, puis que lefus Chrift l'auoit

ainfi ordonné. De ce maifire Apoftat
les fainds Pères ont aprins encore
vne autre leçon : quand ils voyent
quelcun qui, d'vne confiance & cha-
rité vrayement Chrefiienne , ne leur

veut déclarer les frères qu'il conoit :

« Tu es, » lui difent-ils, « mauuais
Chreftien, encores que vous autres
faciez profeffion de fuyure la dodrine
des Apofires & de la primitiue Eglife.

Car quand les Apofires & les Mar-
tyrs efioyent amenez deuant les iuges
infidèles, efians interroguez s'ils ef-

toyent Chrefiiens, refpondoyent :

a Nous le fommes. » Et quand on
leur demandoit de leurs compagnons
en leur religion , ils les nommoyent
fans difficulté. Si donc vous dites que
vous fuyuez leurs exemples, vous deuez
déclarer & vous & vos complices. »

Et tel eft leur argument : Si Iulian

l'Apofiat a dit vrai, que les Chreftiens
ne doiuent s'adonner à amafi'er des
richefl'es, ni eftre efbranlez en aduer-
fité , auffi ont les Inquifiteurs bon
droid de dire que le Chreftien eft

tenu de rendre claire & ouuerte rai-

fon de fa foi deuant tous Juges.
Mais ce font paroles de ce qu'ils di-

fent
,
que du mcfme zele que les

Martyrs faifoyent leur confeffion de
foi , ils deceloyent auffi leurs frères

aux Juges Payens, veu que la charité

ne le permit iamais. Cependant leur

impieté fe monftre au refte pareille à
celle de Iulian, en ce qu'ils tafchent
de tendre au mefme but par mefmes
moyens que lui , c'eft afiauoir de de-
gafter l'Eglife de Chrift , en meurtrif-

fant fes enfans, en derifion des loix de
la religion Chreftienne.

'Vn des principaux Inquifiteurs auoit

acouftumé de dire (ce qu'auffi plu-

fieurs de fes compagnons ont aprins

de lui) des fidèles qui eftoyent ame-
nez deuant ce S. Tribunal pour la

M.T).LIX.

Iulian l'Apoftat
patriarche

& dot^leur de
rinquifilion.

Sentence
de l'Inquifiteur

de Seuilic
contre

foi-mefme.
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Defcription
de ce

cruel bourreau
de

TAntechrift.

confeffion de Chrift : « C'eft mer-
ueilles (difoit-il) que ces diables d'he-
retiques ont fi bien imprimé en leur
cœur ce commandement de Dieu :

« Tu aimeras ton prochain comme toi-

mefme, y> aufquels vous ne fauriez ia-

mais faire accufer perfonne , fans les

mettre quafi en pièces premièrement
par tortures & géhennes

,
lefquelles

toutefois ne feruent de rien à la

plufpart d'eux pour cela. » Et afin que
fi quelcun auoit leu ceci autre part,
il en puifi'e fauoir l'autheur , c'eftoit

l'Euefque de Tarragone, nommé lean
Gonzalue, Inquifiteur à Seuille.
Ce mefme Euefque (puis que nous

fommes en propos de lui) auoit efié

enuoyé de la Cour du Roi à Seuille

,

pour exercer cefte charge d' Inquifi-
teur, lors que ces années dernières
fe monfira en peu de temps cefie mul-
titude de fidèles, de laquelle depuis
fe firent de grands feux. Car les In-
quifiteurs qui l'auoyent là précédé
n'eftoyent en telle efiime & réputa-
tion d'efire fi bien entendus & expéri-
mentez es rufes Inquifitoriales que
lui, pour venir au deuant d'vn mal fi

fort croifTant & garder de ruine l'E-
glife Romaine, de laquelle elle efioit

fort prochaine. Or s'il a efié efleu à
cefte charge pour quelques dons ex-
cellens qu'il euft, ie m'en raporte à
lui-mefmes & à ceux qui l'ont chargé
de ce bel office, & auffi à ceux qui
l'ont conu ; s'il a efié, di-ie , doué de
quelque grande érudition , mefmes es
faindes lettres, hiftoires Ecclefiafti-

ques, doélrine des Anciens Doéleurs,
& chofes concernantes la foi , de la-

quelle les Inquifiteurs veulent efire

nommez Pères, & de la vérité & er-
reur de laquelle ils demandent fi am-
bitieufement d'efire iuges , ou bien
finalement s'il a eu en foi quelque
faindeté (dequoi ils fe vantent tant

,

afin d'en tirer vn fi beau titre) qui le

rendift plus aparent par defrus fes

compagnons , mais plufiofi pour efire

plus rempli de cruauté & inhumanité,
spécialement es rufes inquifitoriales,

que tous les autres, pour l'amour de-
quoi il auoit reçeu non feulement la

charge de telle fadion , mais auffi

auoit efié eftrené d'vne fort riche
Euefché en recompenfe de fes ex-
ploits

, comme vn vaillant routier de
guerre qui, en fon bon loifir, auoit feu
remettre en efiat les afaires de TE-
glife Romaine , ia commençans à
branler. Pendant fa légation

,
que

plufieurs maifons particulières eftoient
pleines de poures prifonniers pour
l'Euangile, pource qu'il n'en pouuoit
plus entrer és prifons publiques , fa

domination reuerende ne laifl'oit de
prendre fes efbats & pafl'er le temps
fur la riuiere dedans des batteaux
couuerts de velours & d'efcarlatte, en
tel équipage relfemblant plufi:oft à
quelque fuccefl'eur de Sardanapalus

,

qu'à homme , ie ne di point Euefque
Chreftien , mais de quelque honnef-
teté humaine auec vne grande fuite

de mefme , amufant la plufpart du
peuple à le regarder. Et certes ce
triomphe efioit fort bien feant & con-
uenable à lui & à fes femblables , ce-
pendant que la poure Eglife des fidè-

les (de laquelle il efioit ennemi capital)

efioit plongée en larmes & deftrefie

,

pour l'affiidion qu'il lui donnoit.
Mais pour reuenir au propos de

leurs rufes, quand ces bons feigneurs
veulent prendre certaine conoifi'ance

dôs deuis & propos que les prifon-
niers peuuent tenir l'vn à l'autre pour
fe confoler en leurs affîiélions extrê-
mes, efians en vne mefme prifon, ils*

leur apofient quelque Moufche (ainfi

nommons-nous celui qui fe méfie de
tel meftier)

,
lequel efiant par les In-

quifiteurs mis parmi les autres comme
prifonnier, efpie diligemment tout ce
qu'ils difent & font. Et après que par
certains iours il s'efi fubtilement rendu
leur familier , il commence à tenir

quelque propos de la Religion, comme
en pafi'ant par defi'us la braife, fei-

gnant ou vouloir aprendre d'eux , ou
les enfeigner en quelque chofe, attra-

pant ainfi les fimples perfonnes qui ne
penfent à mal. Mais contre telle rufe
il eft conuenable d'efire auerti de ne
fe fier, ni tofi ni facilement, à ces nou-
ueaux compagnons inconus. On le

pourra conoifire par cefte marque
,

que le plus fouuent il auancera des
paroles de la Religion, fans occafion
ne propos. Sur quoi ce fera bien
auifé à ceux qui l'efcouteront iafer de
le laifi'er dire tout fon faoul. Car s'il

peut recueillir d'aucun des prifon-

niers quelque chofe de ce qu'il de-
mandoit, il priera incontinent le Geô-
lier, quand il les vient voir à l'ordinaire,

de lui faire donner audiance , comme
les prifonniers ont acoufiumé de de-
mander. Tofi après auoir obtenu fon
ifi'ue, ceux qui demeurent prifonniers

fentent le fruiél de fa bonne compa-
gnie. Et eft chofe merueilleufe

,
qu'il

Autre rufe,

pour
defcouurir ce

que
les prifonniers

difent

les vns aux au-

tres.

Fureur
eftrange des

efpions
derinquifition,

efquels
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on defcouure
ici vn efprit

inementpof-
fedé

de Satan.

utres efpions
hors

des prifons
je rinquifition.

Ce puiffe trouuer gens d'vn efprit fi

malin
,
que de fe donner à louage

pour tel mellier , voire auec telle

peine, que pour fauoir ce qu'ils défi-

rent, ils endureront auec les autres
prifonniers deux ou trois mois d'efire

enferrez ertroitement , & de fouffrir

toutes les afflidions de faim , de foif

,

d'ordure & puanteur qu'on endure es
prifons. Et encore

,
qui plus efi , for-

tans d'vne prifon, ils font prefts d'en-
trer en l'autre, voire en trois ou qua-
tre tout de fuite; bref, de palTer leur

vie en ce mefiier de ioyeux palTe-

temps. Sortant donc ce maifire Mouf-
che dehors pour faire le rapport de
fon exploiél , il ne recitera pas feule-
ment ce que les prifonniers auront
dit , mais auffi de quelle contenance,
ou de vifage ioyeux ou courroucé , ils

ont receu ces propos touchant la Re-
ligion, & adiouftera ce que lui femble
d'eux, encore qu'ils ne lui ayent ref-

pondu. Et fes rapports feruent de
fuffifant tefmoignage, hors de toute
exception & reproche. Et ores qu'il

foit, quant à fa perfonne, de nulle ef-

time & le plus fouuent extraiél du
plus profond de l'ordure de la ville,

s'eftant mis à ce meftier pour bien pe-
tit gage

, ce neantmoins en ce faind
office , il efi tenu pour membre digne
d'vn tel corps.. Il auient auffi fouuen-
tefois

,
qu'aucuns prifonniers pour la

religion fe trouueront parmi des au-
tres qui feront pour autre caufe ou
crime emprifonnez, lefquels, pour auoir
la faueur des Inquifiteurs, rapporte-
ront en toute defloyauté ce qu'ils au-
ront entendu dire & conférer de la

Religion entre les autres prifonniers.

Et ce tefmoignage eft de grande effi-

cace vers le faind Tribunal
,
qui pour

confirmation (qu'ils appellent qualifi-

cation du dire) a regard fur toute la

circonfiance de la prifon & de l'ac-

cufé, puis de l'accufateur.

Il y a encores d'autres moufches &
efpions qui feruent à ce S. Siège hors
des prifons en efpiant (Se guettant par
les fufdites rufes ceux qu'ils tiennent
pour fufpeds de Luthererie. Et plu-

fieurs volent bien fi loin & fi haut

,

que, pafi'ans la mer, iront en efiranges

& loingtains pays efpier ceux qui fe

banniflans eux-mefmcs d'Efpagne, fe

feront à feureté retirez en quelque
part : tel eft & fi véhément le zele

qu'ont ces pères Inquifiteurs à Dieu
& aux hommes. Mais pour parler de
ceux qui ne volent qu'à l'entour des

villes d'Efpagne , où les fieges de
rinquifition font eftablis, les Preftres

confelleurs. Moines & Clercs, en ce
reng de moufches , tienent le premier
lieu. Si quelque fimple homme que
Dieu aura commencé d'illuminer s'a-

dreffe A eux, & qu'au difcours de fa

confcffion il leur propofe quelque
opinion qu'il tiene, ou de laquelle il

doute , defirant d'en efire afl'euré ou
enfeigné , ils n'elfayeront pas feule-
ment d'efteindre ce petit rayon de lu-

mière qui commençoit d'efclairer le

poure homme en fon efprit, mais auffi

l'exhorteront
,

prieront & méfieront
des horribles menaces

,
pour lui per-

fuader de s'aller defcouurir au S. Tri-
bunal , lui promettans que meffieurs
les Inquifiteurs le traiteront en toute
bénignité. Dont auient aucunesfois
que la poure brebis fe va d'elle-mefme
ietter en la gueule des loups, pour
eftre deuoree. Les autres, d'vne façon
plus inhumaine

,
empruntée de la

boutique Inquifitoriale
,
ayans en fem-

blable defloyauté de confeffion en-
tendu l'opinion du poure homme, qui
ne fe doute d'aucune trahifon , diffi-

mulent pour l'heure & ne contredifent
point, mais le remettent au lendemain
qu'ils auront meilleur loifir de l'ache-

uer d'ouir, & de parler telle matière;
& ainfi le renuoyent, fur l'intention

qu'au lendemain reuenant le pouret

,

& communiquant plus amplement de
l'afaire auec lui hors de confeffion

,

ils puifi'ent fans charge de l'auoir re-
uelee , le rapporter aux Inquifiteurs.

Ce que ne faillent de faire tels véné-
rables confefl'eurs, qui vomifient le

moufcheron, & auallent bien le cha-
meau.

Il y en a du nombre de ces mal-
heureufes gens qui font tellement le

profit de rinquifition, que quand tout
notoirement ils diroyent ou feroyent
quelque chofe pour laquelle vn autre
incontinent feroit bruflé fans refpit,

toutefois les Pères de ladite Inquifi-

tion fauent fupporter & diffimuler

prudemment, craignans la perte qu'ils

feroyent en perdant telles gens qui

leur font venir l'eau au moulin. En-
core ont lefdits Inquifiteurs vne autre
grande rufe

,
laquelle ils mettent en

pratique quelquefois à tout hazard

,

pour leur auantage. Quand ils tie-

nent quelque homme notable, qu'ils

fauront auoir dogmatizé A enfeigné
plufieurs , ou qui aura efté fréquenté
& hanté de beaucoup de perfonnes

,
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à caufe de fon fauoir & pour le re-

gard de la Religion (foit qu'il ait efté

Doéleur, ou prefchéur, ou autrement
renommé) , ils font félon leur couf-
tume femer le bruit, par leurs Fa-
miliers, parmi le peuple, qu'icelui

pre(Té de la torture auroit accufé
plufieurs de fes complices. Et pour
mieux confermer cela , fuborneront
quelques vns des voifins des prifons,
qui affermeront l'auoir oui & entendu
crier en la géhenne. Ces bruits-la fe

fement par leur fainéle Inuention,
afin que ceux qu'il aura enfeignez ou
lui auront efté familiers en quelque
forte , aillent de bonne heure confef-
fer leur faute, ou demander miferi-

corde deuant qu'efire appelez ou em-
poignez. Car ils ont défia donné à
entendre au peuple que ceux qui
d'eux-mefmes fans contrainte fe vont
déclarer , ne font

,
par la coufiume de

ce faind Siège , condamnez à aucune
peine , du moins qu'il n'y en a que
celle bien légère qu'ils appellent La
pénitence. Par ainfi, fous ce prétexte,
ils en trompent plufieurs

,
qui gaigne-

royent autant d'attendre qu'on les

demandaft que d'expérimenter à leurs

defpens la foi & loyauté de ces fainds
Pères, & fe repofer fur icelle.

Comment on traite les prifonniers en
leur viure & nourriture (i).

Le traitement des prifonniers de
rinquifition dépend totalement de
l'opinion & volonté des Inquifiteurs,

& des fuppofis qui gouuernent lefdits

prifonniers. Car les efiimans tout-com-
munément comme chiens & héréti-

ques, ce n'eft pas merueilles s'ils les

traitent , non pas mefme de la forte

que les hommes traitent leurs chiens

,

defquels ils reçoiuent quelque plaifir

ou profit ; mais comme ceux qu'on
tient pour chiens en mefpris & mo-
querie de toute humanité. Le difcours

de ce traitement ne fera mis ici hors

Pourquoi de propos, car premièrement il feruira

ce difcours eft aux gens de bien pour entendre les
adioufté. miferes des poures fidèles, afin de

leur fubuenir de leur pouuoir, &
d'auantage , afin que ceux qu'il plaira

à Dieu d'appeler au faind tefmoi-
gnage de fa vérité, fâchent ce qu'il

leur faudra endurer en ceft endroit.

(i) Hist. de L'Inquis., p. ici.
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Et tiercement, afin que cefte plus que
barbare cruauté, entre les autres qui
font ici récitées de l'Inquifition , foit

conuë à tout le monde , & manifefte.e

pour en iuger.

Le Dodeur Confiantin' (i)
,

pref-

chéur de Seuille
,
duquel la mémoire

eft bénite entre les fidèles , endurant
les horreurs de ces prifons de l'Inqui-

fition (comme il fera dit en fon lieu)

fans auoir goufié les tourmens des
géhennes & quefiions, s'efcrioit fou-
uentefois au Seigneur, en fa tribula-

tion , lui difant : « O mon Dieu, y
auoit-il faute au monde de Scythes, ou
Tartares, ou de Cannibales encore
plus cruels, es mains defquels ie tom-
balTe pluftoft qu'entre les ongles de
ceux-ci.^ » Vn autre excellent perfon-
nage en pieté & grande érudition

,

nommé Olmedo (2). eltant pareillement
entre les mains defdits Inquifiteurs de
Seuille pour vne mefme profeffion de
l'Euangile, mourut, comme Confiantin,
en la puanteur & infedion horrible

defdites prifons. Et , au milieu de fa

mifere extrême , il faifoit vne mefme
oraifon au Seigneur, qu'il le retirait

de cefte horreur & ne le lailfaft entre

les mains de tels cruels ennemis. Car
la manière de laquelle on traite les

poures prifonniers de l'Inquifition,

doit eftre pluftoft nommée vne perpé-
tuelle géhenne que prifon. Première-
ment, ie lieu auquel on loge chafque
prifonnier à part, de tant plus qu'il

eft eftroit, auffi eft-il infed; & de tant

plus bas qu'il eft, auffi eft-il humide,
tellement qu'on le pourroit pluftoft

nommer fepulchre que prifons des vi-

uans. Si c'eft en lieu haut , la chaleur
le fait reft'embler à vne fournaife. En
chacun de ces fepulchres, quand par

fois il fe rencontre grande prouifion

de prifonniers, on y en met deux ou
trois tout enfemble

,
qui n'ont, outre

l'efpace qu'il leur faut pour fe cou-
cher, qu'vn pied de refte au dedans
pour y faire leurs neceffitez. Et fi

n'ont les poures enferrez autre air ne
iour que par vn trou plus eftroit que
le rond d'vne pomme d'orenge, & vne
petite feneftre large enuiron d'vn
doigt. Bien eft vrai qu'il y a d'autres

lieux vn peu plus fpacieux , mais ils

couftent bon à ceux qui les veulent
auoir, & fi ne font encore que pour

(0 Constantino Ponce de la Fuente. Voy.
sur lui la notice au livre VIII.

(2) Hist. de L'Inquis, : Olmedus.

Excellens per-'
fon nages

eftouffez en la

puanteur
i

des prifons de!

rinquifition.

Lieu & cachot
des

prifonniers.

I
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.ceux defquels on n'a pas mauiiaife
eftime touchant la religion. Il y en a
encore de plus eftroits & plus horri-

bles que les premiers, efquels vn
homme ne fe peut qu'à grand' peine
coucher. Et n'en fortent iamais ceux
qu'on y met

,
que demi pourris d'or-

dure & infedion. Toutes lefquelles
fortes de priions font affignees félon
le mérite dignité des prifonniers, &
le plus fouuent félon la haine ou fa-

ueur que les Inquifiteurs ou le Geô-
lier leur porteront. Et voila quant aux
lieux.

Leur Les prifonniers font traitez touchant
traitement jgup viure & nourriture auffi bien
& nourriture.

^^^^ ^^^^^ Les riches payent
grande penfion, & telle qu'il plait au
fainél office de l'Inquifition , & félon
la qualité des perfonnes, fauoir trente
marauedis par iour, dont les 17. font
vn batz d'Alemagne, les huid vn
demi fol de France , & les dix vn pa-
tard de Brabant (i). Qui veut faire vn
peu meilleure chère , faut que ce foit

à autres frais. Et fi ne fait-on celle

faueur à tous, mais à ceux feulement
defquels les Inquifiteurs n'attendent
pas d'auoir grand profit, comme efians

prins pour quelque légèreté. Car ceux
qu'ils iugent, par leur propre coniec-
ture, deuoir perdre entièrement leurs
biens, ne font pas ainfi nourris que
les autres, mais de gros pain noir &
d'eau feulement. Et fi ne leur permet-
tent d'acheter chofe aucune outre
l'ordinaire, craignans de diminuer au-
tant de la confifcation. Or les poures
qui n'ont dequoi fe nourrir font en-
tretenus aux defpens du Roi , fauoir à
raifon de demi real le iour, qui vaut
vn batz d'Alemagne, ou deux fols de
France. Et encore fur ce peu d'ar-

gent, & autres qu'ils peuucnt auoir en
commun par aumofnes, il en faut en-
tretenir vn pouruoyeur, qui leur acheté
leurs neceffitez, & celui pareillement
qui blanchit leurs chemifes , outre ce
que cefie prébende & penfion royale
palTe , deuant que venir à leur vfage

,

Harpies par plufieurs mains. Premièrement
quifitoriales. par celles du Receucur, ou Treforier,

qui reçoit les deniers Fifcaux & les

diftribue, & ert l'eftat de plus grand
profit qui foit en cefie fainde bouti-
que, & qui ne fe donne ou confère

(i) Le maravedis est une petite monnaie
espagnole valant un peu plus que l'ancien
denier de France. Le batz était une petite
monnaie allemande de la valeur de trois

sous. Le patard valait environ deux sous.

fans efire bien brigué, & à force de m.d.lix.

faueur & bonne grâce. Puis après, du
Defpenfier ou Pouruoyeur, qui acheté
les viures en confcience & bonne foi

,

fi croire fe peut. Tiercement du cui-

finier, qui aprefie la viande. Et le

dernier tondeur ou difmeur, eft le

Geôlier, qui départ le tout à fon plaifir,

félon fon office. Ce calcul eft recité

par le menu, pour monfirer que les

iufnommez viuent fur ce peu & bien
petit ordinaire des prifonniers, & ont
chacun leur penfion affignee. Et ne
peut rien paruenir aux poures prifon-

niers fans palTer par les griffes de ces
harpyes. Bref, tous ceux qui font de
cefie efchole de l'Inquifition , tant

maifires que valets, & depuis le moin-
dre iufques au plus grand, n'eftudient

qu'à rapine & auarice. Que fi aucun
d'entr'eux eft, par vn fingulier bénéfice

de Dieu , touché de quelque pitié &
compaffion de telles miferes des pri-

fonniers
,

s'efi'ayant de leur faire

quelque peu de foulas . c'eft vn crime
qui ne peufi efire repurgé que par ri-

gueur du fouet iufqu'à effufion de fang.

Il n'y a pas fort long temps qu'on Geôlier
efleut pour Garde & Geôlier du chaf- cruellement

teau de Seuille, qui eft la prifon de
cuir^s'ertr

l'Inquifition, vn certain homme qui '^compo^rtô^
n'eftoit pas des plus mauuais pour humainement,
lors (comme n'eftant encore faiii de
cefie notable auarice & cruauté

,
qui

font les outils principaux de la fainde
boutique), mais aucunement humain
& d'alfez bon aage. Son nom eftoit

Pierre d'Herrera. Il traitoit le plus

doucement qu'il pouuoit les prifon-
niers ; toutefois fecrettement & fans

faire femblant de rien. Auint, comme
fouuent en vne grande foule de pri-

fonniers peut auenir, qu'entre tant

qu'il auoit fous fa charge , fe trouua
vne honnefte Dame, auec deux fienes

filles, lefquelles ferrées chacune à
part, auoyent fort grand' enuie de
s'entreuoir & confoler en leurs com-
munes affiidions. Si prièrent tant ce
Geôlier, qu'il leur permit d'eftre en-
femble vn feul petit quart d'heure,
pour fe pouuoir embraller. Et comme
il eftoit allez humain, meu de compaf-
fion de leurs prières, les laifia demi
heure parler enfemble. Ayant pour ce
peu de temps gratifié à leurs affec-

tions , les ramena chacune en fon
lieu. Quelques iours après, comme
ces poures femmelettes furent rude-
ment gehennees, ce Geôlier, doutant
que, par la violence de la torture, elles
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ne confeffafTent cefle courtoifie, de
les auoir laiflfé parler enfemble fans

le congé de meffieurs les Inquifiteurs,

fut failî d'vne telle crainte, que pour
preuenir la peine qu'il craignoit porter
pour ce faià d'humanité, qui lui euft

efté imputé à grand crime, s'accufa
de foi-mefme, & demanda, pour anti-

ciper la peine, grâce & pardon. Mais
la grauité magilîrale des Inquifiteurs,
eflongnee de toute humanité, ingè-
rent ceft ade fi grief

,
que tout fubit

ils le firent cacher en vn trou de la

prifon, auquel, tant pour le cruel
traitement qu'on lui fit, que de faf-

cherie & regret , il fut efpris d'vne
telle melancholie, qu'il en deuint
hors du fens. Et toutefois fa peine &
fa maladie ne le garentirent point
d'vne griefue punition. Car ayant palTé

vn an en cefie prifon miferable , il fut

mené en monftre au iour du triomphe
de l'Inquifition, auec la robe iaune

,

la hart au col comme vn larron , &
condamné à receuoir deux cents
coups de fouet par les carrefours de
la ville

,
puis à efire mis en la galère

pour fix ans. Or le lendemain dudit

triomphe & de fa fentence donnée
,

ainfi qu'on le menoit hors de la prifon

pour efire fouetté , à la folemnité
acouftumee , l'a phrenefie le faifit, de
laquelle, à certaines heures, il eftoit

tourmenté , tellement que fe iettant

bas de deffus l'afne où on l'auoit

monté par opprobre , fe rua de telle

façon fur vn Alguazil ou officier de
l'Inquifition, que lui ayant arraché
fon efpee, il l'euft tué fans doute s'il

n'euft efté fubit empoigné par le peu-
ple y acourant , au moyen de quoi il

fut remis fur l'afne & attaché de plus

fort pour efire fouëtté. Et après auoir

receu les deux cents coups limitez,

les Inquifiteurs adioufterent à la peine^,

d'autant qu'il s'eftoit ainfi tranfporté

& gouuerné immodefiement vers leur

Alguazil, qu'il deuft demeurer en la

galère encore quatre ans, outre les fix

premiers , fi bien fauent ces fainds

Pères de la foi recompenfer & agra-

uer les peines
,

qu'aliénation de fens

ne folie ne trouue lieu ni confidera-

tion aucune enuers eux.
Exemple con- Il y auoit vn autre Geôlier auant

dV^'vrai
cefiui-ci

,
qui fe nommoit Gafpard

Geôlier d-^enfer Bennauidio, homme d'vne monftrueufe
fupporté cruauté & auarice. Car il efioit bien

par les Inquifi- mefchant iufqucs là, que de defrauder

plusmefchans poures prifonniers de la plufpart

que lui. de leurs viures, en quelque petite

portion retranchez ou mal aprefiez
qu'ils fufi'ent , vendans mefme dedans
cefie prifon de Triane fes larrecins
bien chèrement , retenant auffi à foi

ce peu d'argent qu'il deuoit bailler

pour le blanchifi'ement du linge des
pauures prifonniers, iufques à abufer
l'Inquifiteur & le Receueur, qui lui

pafi'oyent cefie partie en fes contes,
comme s'il l'euft bien & fidèlement
employé chacune fepmaine ainfi qu'il

apartenoit. Que fi quelqu'vn des pri-

fonniers, ne pouuans plus fupporter vn
tel tort, mais prefl'é d'vne extrême
contrainte, fe plaignoit, ou feulement
ouuroit la bouche pour dire le moin-
dre mot , ce cruel auoit fon re-
mède à cela tout preft. Car faifant

fortir fon homme de la prifon où il ef-

toit , le menoit en vne folTe bien pro-
fonde

,
qu'on nomme en Efpagne

Ma^morra, & le laifl'oit là quelques
iours tout feul fans lui donner mefmes
de la paille pour fe coucher. Il lui

bailloit delà viande, non feulement
en petite mefure, mais auffi corrom-
pue & gaftee

,
pour le faire tomber en

maladie & le faire mourir. Faifant ces
ades au defceu des Inquifiteurs, def-
quels il outrepafi'oit

,
par grande ma-

lice, le commandement touchant le

traittement. Si pour auoir moyen de
fe pleindre de ce tort aux Inquifiteurs,

le prifonnier le prioit de demander
audiance (car on ne la peut bonne-
ment auoir que par fon moyen), ce
defloyal conoiflant bien quel trait on
lui vouloit iouër, feignoit l'auoir de-
mandée, mais qu'il ne l'auoit peu en-
core obtenir, & par telles refponfes
controuuees laifi'oit tremper en ce fe-

pulchre ce poure homme douze ou
quinze iours

,
iufqu'à ce qu'il s'en fuft

vengé fon faoul. Puis l'en ayant tiré,

le remettoit en fa première prifon, lui

faifant acroire qu'il lui eftoit tenu de
ce bien-la

,
pource qu'ayant eu com-

paffion de lui , il auoit prié meffieurs

de lui ottroyer. Somme les larrecins

& extorfions qu'il exerçoit fur les pri-

fonniers, ia d'ailleurs afi'ez miferables,

furent tels
,

qu'il n'eut faute de per-

fonnes de grand crédit enuers les In-

quifiteurs, qui l'en accuferent à bon
efcient. Pourtant il fut faifi , & après
eftre conueincu de beaucoup de mef-
chancetez & excès qu'il auoit commis,
fentit toutesfois en ce mefme Siège la

douceur & clémence de ces meffieurs

les Inquifiteurs, qui le reconurent
fidèlement eftre vn membre de leur
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Seruante
mifericordieufe
& Chreftienne
cruellement

traitée.

faind & facré corps. Car il fut con-
damné , non à la peine de celui qui
auoit permis à la mere & à fes filles

d'eftre enfemble vne feule demie
heure pour parlementer (combien qu'il

euft mieux mérité de porter le chaftie-

ment pour fes mesfaits bien conus,
que l'autre porta pour fa courtoifie),

mais feulement à fe prefenter fur vn
efchaflfaut en public auec vne chan-
delle de cire au poin, & eftre banni de
la ville pour cinq ans. Et puis qu'ils

tirent amendes des leurs propres , ils

lui confîfquerent les gages qui lui ef-

toyent deus pour fon eftat. Voila
comment ils contentèrent pluftort ceux
qui l'auoyent accufé

,
qu'ils ne chaf-

tierent les mefchancetez toutes re-
prouuees de ceftui-ci leur feruiteur &
complice.
Ce mefme mefchant Geôlier auoit

eu en fa maifon
,
pendant qu'il exer-

çoit ceft office audit lieu, vne certaine
chambrière aiïezaagee, laquelle voyant
la poureté & afflidion qu'enduroyent
les prifonniers, par la mefchanceté &
cruauté de fon maiflre , & eftant ef-

meuë à pitié & compaffion de la faim,

vilenie à ordure de la prifon
,
qu'elle

voyoit en ces poures gens (car auffi

elle n'auoit en haine la dodrine de
l'Euangile), parloit à eux d'auprès des
huis de la prifon , les confolant &
exhortant à patience tant qu'elle pou-
uoit, leur iettant fouuent, par deiTous
la porte, de la viande, félon le peu de
moyen & faculté qu'elle auoit en fa

petite condition , & leur faifant tous
les meilleurs feruices qui lui eftoit pof-

fible outre ces bonnes paroles. Eftant

d'autant plus confiderable la pieté de
cefte bonne femme , en ce que ne lui

reftant rien du fien pour exercer fa libé-

ralité enuerslesprifonnierspourChrift,
elle prenoit ce qu'elle pouuoit de ce
que fon larron de maiftre auoit defrobé
de la portion defdits prifonniers , &
leur rertituoit. Et pour mieux reco-
noiftre en ceci la prouidence de Dieu,
qui de mefchans pères ne produit pas
toufiours des enfans femblables , mais
en donne quelquefois de bons, vne
petite fille de fon maiftre lui aidoit

grandement à exécuter fon bon vou-
loir en cell ade. Par le moyen de
celle mefme femme, les prifonniers ef-

toyent incontinent auertis des afaires

des vns & des autres; chofe qui leur

elloit fort agréable, & qui aidoit beau-
coup à leur caufe. Le cas ellant donc
paruenu à la conoilTance de meffieurs

les Inquifiteurs
,
après auoir eflé pri-

fonniere vn an en mefme condition
que les autres, elle fut amenée fur vn
cfchalîaut, vellue de iaune, & condam-
née à deux cents coups de fouët

,

qu'elle receut le lendemain, &, en
outre, bannie de la ville & de tout le

relTort pour dix ans. Elle portoit ce
titre en l'exécution de fa fentence :

Laide & jiipporl des hérétiques. Les
fainéls Pères furent d'autant plus irri-

tez & efmeus contre elle qu'ils feurent,
par fes confeffions en la torture,
qu'elle auoit décelé les fecrets du S.

Siège, en déclarant à quelques bour-
geois de la ville la manière du traite-

ment & nourriture des prifonniers.

Cell exemple , ioind auec le précè-
dent, de la mefchanceté de fon maif-
tre & de la punition de chacun d'eux,
monflre affez l'équité du iugement des
fainds Pères au challiment des mal-
faiteurs.
Or fi ainfi ell qu'il n'y ait eu iuf-

ques ici ni bancs de galères , ne pri-

fon qu'on fâche , où les détenus
n'ayent iouy de quelque liberté de
chanter pour adoucir & alléger leurs
peines & ennuis, ce Siège Inquifito-

rial furmonte toutes les plus grandes
rudelTes qu'on fauroit penfer contre
les prifonniers, ne permettant fe fou-
lager en leur angoilTe d'vn fimple

chant feulement. Car fi un prifonnier,

M.D.LIX.

pour s'efiouïr en fa calamité, com-

Toute
confolalion

refufee
aux prifonniers

de
rinquilition

,

laquelle
en cela, comme

en tout
le rcac, ert la

vraye
image de l'enfer

aprerté
aux rcprouucz.

mence à chanter quelque Pfeaume,
ou reciter quelque verfet de la fainde
Efcriture , de tant que cela lui fait

grand bien & le recrée , auffi ell-il

plus defplaifant & defagreable aux
fainds Pères, qui n'efiiment pas cho-
fes de petite importance pour eux,
que les prifonniers foyent vn peu plus
ioyeux en leur efprit, leur deffein ef-

tant tel que, tous moyens de refiouif-

fance leur ellans ollez , ils demeurent
en vne perpétuelle & continue lan-

gueur & mélancolie. Parquoi quand
ils oyent chanter quelque prifonnier

ou parler haut le moins du monde,
quand & quand quelques vns de ces
enragez , à fauoir le Greffier auec le

Geôlier, de la part des fainds Pères,
lui rabatent fa loye, lui enioignans de
ne parler que fort bas, voire iufques

à lui donner le ton de la voix qu'il

deura tenir , fur peine d'excommuni-
cation, laquelle s'il mefprife, la tenant,

comme de vrai elle ell, pour chofe ri-

dicule, ils le contraindront d'y obtem-
pérer , lui mettant vn bâillon en la

47
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bouche, comme à vn maudit contemp-
teur de l'authorité du faind Siège. Or
ceci fe fait principalement pour deux
regards : l'vn pour leur ofter (comme
dit eft) tout moyen de foulas : l'autre,

pource que ces vieux renards ont conu
par expérience, que par ces chants de
Pfeaumes, ou de quelques autres paf-

fages de l'EfcriturC;, les prifonniers fe

confolent , exhortent , & redrelTent la

foi prefque amortie de leurs compa-
gnons , encore qu'ils foyent efpars
bien loin en diuers lieux de la prifon.

Ils les font auffi tenir en ce filenee

,

de peur qu'ils ne fe reconoiffent au
chanter ou parler haut. Car fouuen-
tesfois il auient que le pere & les en-
fans, la femme & le mari, l'ami auec
fon ami, auront demeuré deux ou trois

ans en prifon, fans auoir rien feu l'vn

de l'autre, iufques à ce qu'ils fe voyent
fur l'efchaffaut au iour de leur fen-
tence. Et pour celle caufe (principa-
lement es audiances) ils font interro-

guez s'ils ne fe parlent point de leurs
prifons ou s'ils ne s'entreconoifTent
point; que s'il fe trouue ainfi, on les

change incontinent de place ; & là

defTus on leur ourdit de nouuelles
trames, c'eft aifauoir de quoi ils ont
parlementé & donné auertiffement.
Le traitement donc des prifonniers eft

tel en fomme
,
que ceux qui, fortans

de ces miferes des prifons , ne font
droit menez au feu , le plus fouuent

,

ou rendent l'ame au milieu des ordu-
res & puanteurs, ou languilTent , le

refte de leur vie
,
par la corruption

des humeurs procédante de la qualité

du lieu & nourriture; aucuns, eftant

faifis d'humeur melancholique , deuie-
nent infenfez ; les autres^ par mauuaife
difpofition de leur perfonne, font tel-

lement préparez à continuelles mala-
dies

,
que les langueurs qu'ils endu-

rent, leur font par longueur plus
griefues que la mort. Entre plufieurs

exemples que l'on peut amener de
ceci, touchant l'Inquifition de Seville,

nous en choifirons vn feul de leur hu-
manité & preud'hommie

,
digne d'ef-

tre récitée entre les hiftoires.

Il y a quelque temps qu'au port de
Gades, ou de S. Lucar, arriua vn na-
uire d'Angleterre, lequel eftant efpié

par les Familiers de l'Inquifition

,

auant que perfonne mift pied à terre,
félon la couflume par eux introduite
à caufe de la Religion , certains An-
glois qui eftoyent dedans, foupçonnez
eflre Euangeliques , furent par lefdits

Familiers menez droit en prifon. Il y
auoit entr'eux vn petit garçon aagé de Exemple de
dix ans au plus , fils d'vn fort riche cruauté infigne

marchant An^lois, auquel apartenoit, ^
exercée

j-r 1 1 r j • contrevniei
comme on diioit, la pluipart du nauire enfant
& de la marchandife. Ces Familiers Angiois.

firent auffi, entre les autres, emprifon-
ner ce ieune garçon , fous' couleur
qu'on lui trouua, le fouillant, vn liure

de Pfeaumes en Angiois. Ceux qui
fauent & entendent les menées &
tours de leur cruelle auarice, ne trou-
ueront eftrange que le vénérable col-
lège des Inquifiteurs, ayant fenti le

vent d'vne telle proye, affauoir de la

quantité de marchandife & richelTes

du pere
,
ayent efté incontinent prefts

à la faifir , & faire au ieune enfant fon
procès. Le nauire donc & toute la

marchandife faifie , & mife en fequef-
tre, on mena le garçon auec les autres
captifs en prifon au chafteau de Triane,
& y demeurèrent enuiron fept ou
huid mois. Or Dieu lui auoit telle-

ment imprimé au cœur la dodrine de
pieté, qu'il auoit aprife de fes pre-

miers ans
,
qu'en cefte fiene ieuneffe

tendre, nonobftant la dure prifon qu'il

foufîroit, il en rendit trefeuidents tef-

moignages
,
priant le Seigneur foir &

matin, duquel il auoit efié inftruit d'at-

tendre & efperer certain fecours en
fes affliélions. Le Geôlier le contem-
ploit quelquefois ainfi priant, lequel

,

au lieu de rougir de honte, qu'il deuoit
auoir d'efire fi mal infiruit, voyant de-
uant fes yeux vn fi beau miroir de
vraye pieté & de deuotion

,
quand il

l'oyoit, les yeux leuez au ciel, reciter

quelque Pfeaume en fon langage An-
giois , il difoit à ceux qui eftoyent à

l'entour de lui : « Voyez-vous ce petit

hérétique. » Ayant donc trempé ce
poure enfant

,
qui auoit efié délicate-

ment nourri en la maifon de fon pere,
le temps que nous auons dit, en cefte

prifon, tant pour l'humidité exceffiue

du lieu
,
que pour le mauuais traite-

ment de fa nourriture, tomba griefue-

ment malade. Ce que venu aux oreil-

les des Inquifiteurs, le firent tirer de
là & le porter à Thofpital

,
qu'on

nomme du Cardinal
,
pour recouurer

fa fanté, s'il pouuoit. En cefi hofpital,

on a de couftume faire mener ceux qui

deuienent griefuement malades es pri-

fons de l'Inquifition, où toutesfois ils

n'ont pas gueres plus grand auantage
au traitement, finon du médecin com-
mun & des feruices ordinaires de l'hof-

pital. Quand le malade commence à
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fe porter vn peu mieux , encore qu'il

ne foit du tout bien guéri, on le ra-

meine auffi toft en fa première prifon.

Ce ieune garçon donc, ayant amalTé
en la prifon

,
par le moyen defTus dit

,

plufieurs humeurs mauuaifes mali-
gnes, qui lui cauferent celle grande
maladie, deuint en ceft hofpital per-
clus & impotent des deux iambes

,

& ne fait-on qu'il eft depuis de-
uenu. Que chacun donc regarde &
iuge là delTus s'il y a inhumanité &
cruauté exercée plus barbare contre
vn ieune enfant eflranger , ou larrecin

ou volerie plus exécrable que firent

ceux-ci du nauire & de la marchan-
dife qui s'y trouua.

Autreexcmple. Presqve d'vn mefme temps , fut

mené en celle prifon vn certain Maure
de Marroc, ville fort renommée au
pays de Mauritanie , & capitale du
royaume, lequel, de fon bon gré, auoit

quitté & renoncé la mefchante feéle

de Mahomet , & eftoit defcendu vn
peu auparauant en la code d'Efpagne,
qui regarde la Mauritanie , vers le

deftroit de Gibraltar
,
pour fe faire

baptifer. Or, par faute d'auoir efté en-
feigné & inftruit comme il faloit en la

doàrine Chrétienne , il auoit encore
du premier laid qu'il auoit fuccé des
erreurs de fon pays. Ceftui-ci voyant
entre les Chreltiens plus de vices &
corruptions qu'il n'auoit acouftumé de
voir entre les Tiens, penfant cflre bien
afleuré , & ne fe doutant de rien, lui

efchappa de dire : Que la religion des
Maures lui fembloit encore meilleure
que celle des Chreftiens. Pour la-

quelle parole il tomba entre les mains
des Inquifiteurs, qui, pour le redrelTer

& mettre au bon chemin, comme ils

eftiment, vferent de ce moyen, en leur

cruauté acouftumee, pour l'inftruire &
catechifer. Le poure homme en fa pri-

fon difoit tout ouuertement qu'il ne
s'eftoit oncques repenti d'auoir efté

baptifé pour entrer à eftre Chreftien
,

finon depuis qu'il auoit efté manié de
rinquifition , eftant contraint d'y voir

tant d'outrages & violences A fon

grand regret.

Touchant la vifitation des prifons (i).

Pourquoi En tous ficges de Juftice renommez
telles vifites de bien adminiflrer équité & droiture,

ont efté ^ '

ordonnées.
(i) Hist. de L'Inquis., p. 12 j.

la couftume eft toute vfitee, de donner m.d.lix.

ordre qu'on ne face iniure, ni tort de
vexation aux poures prifonniers. Pour
à quoi obuier , les vifitations des pri-

fons ont efté introduites, pour eflre

fouuent faites par les iuges fuperieurs,

comme la neceffité & exigence des
afaires le requièrent, dont 1 équité &
la Loi diuine doyuent eftre la reigle.

Or pour aller au deuant de tant d'ex-

torfions & outrages qu'on fait , il ne
reftoit que ce feul remède de la vifita-

tion
,
lequel a autant efté abafiardi &

corrompu, comme tous autres ades
& procédures. Ce fiege, di-ie, Inqui-
fitorial, qui fe vante de faindeté

,
ap-

pelant les autres Tribunaux profanés,
a tellement fubuerti ces vifitations de
prifon, que le iour auquel elles fe

font, efi aux poures prifonniers le iour

de tourment & calamité. Ceci s'ef-

claircira par la manière de faire &
méthode qu'on tient, que nous décla-
rerons prefentement.

Les Inquifiteurs vont, vne fois ou Comment
deux le mois, à cefte vifite, les Diman- 'es inquiiiieurs

ches ou quelque autre iour de fefte
, comportent,

acompagnez du Grefiier & du Geôlier.

Entrant l'Inquifiteur en la prifon, il

s'adrefie au prifonnier, lui demandant
ce qu'il fait, comment il fe porte, s'il

a faute de quelque chofe ; fi le Geô-
lier lui tient bons propos (entendant
par ce s'il le picque point de paroles
rudes & outrageufes), fi on lui donne
à manger comme il apartient, fi on lui

laue fes chemifes , femblables au-
tres paroles , outre lefquelles il ne
faut rien attendre de bon d'eux, ayans,

comme le nombre des mots de leur

vifitation, tout limité, aufquels ils n'ad-

ioufient rien , & fi en font encores
moins. Que fi le prifonnier efiant

demi-nud, ou fans lid
,
prie qu'on ait Enucrs

quelque efgard à fes neceffitez, ils les malades

ont à ces demandes leurs refponfes & nia' couchez,

prefics, & pour l'hiuer <Sc pour l'a^fié.

La refponfe de l'œfié efi, qu'ils lui di-

fent bien doucement : « Mon ami, il

fait maintenant fi chaut
,
que tu n'as

gueres faute de robe ne de lid, vî^' t'en

peux bien pafier. » Et pour Thiuer :

a Vrai efi qu'il a bien fait froid ces iours,

mais il efi venu maintenant vne petite

pluye chaude, qui adoucira le temps;
cerchez, cerchez la robe de lame,
qui eft de déclarer la vérité , & de
dcfcharger voftre confcience en cefte

fainde iuftice. Car c'eft l'habillement

dont vousdeuezle plus auoirde foin, n

Et là defl'us ils s'en vont , & pour-
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uoyent ces moqueurs en cefle façon à
la neceffité des poures prifonniers,

qui ne font en rien d'auantage foula-

gez. Bien eft vrai que ceux qui font
aucunement fauorifez , ont par ce
moyen quelquefois vn peu d'allége-
ment; mais il eft bien aifé à conoiîlre

qui font ceux-la qui obtienent quel-
que faueur où auarice & cruauté ré-
gnent.

Enuers QvAND vn homme de lettres , ou
ceux qui de- quelque autre

,
prie qu'on lui ottroye

que"?que'iiure. ^^ll^e' quelque bon liure pour
palier fon temps , on lui refpond
comme à ceux-la qu'auons dit ci-de-
uant, qui demandoyent habillemens
ou couuerture; car en lieu de lui ac-
corder vn liure , on lui chante que la

droite ledure & le vrai liure eft de
dire vérité , & defcharger fa con-
fcience , & de bien réduire tout en
mémoire

,
pour le reueler incontinent

deuant le S. Siège qui fubit guérira
fon efprit ennuyé ou languilTant. Que
s'il perfifte encore lors, ou bien en
l'autre vifitation, à les im.portuner, on
lui dira tout court qu'il fe taife , & que
pour requefte qu'il leur en fâche faire,

ils n'en feront autre chofe. Somme

,

c'eft chofe arreftee qu'ils n'ont autre
but, que de tenir les prifonniers tant
de court qu'ils ne puiffent voir autre
chofe que peine & tourment de leur
prifon, afin que la perplexité & véhé-
mence de la fafcherie, leur pénétrant
quafi comme dedans les os, les con-
traigne à venir où ils prétendent.

Enuers Si le prifonnier a quelques parens
ceux qui ont ou amis hors de l'Inquifition, qui de-

& des^mo'en
^^^^"t lui affilier

, ils s'empefchent
es moyens.

p^^Qjr^iQj-Qj^QYii à faire quelques prefens,

pour adoucir la rigueur des Inquifi-

teurs, à ce que leur prifonnier ne foit

fi pourement traité. Puis la difficulté

fera, s'ils voudront prendre ou ac-
cepter les prefens ou non , car il eft

bien difficile, ou pluftoft impoffible, de
traiter auec les Inquifiteurs, fi on
s'arrefte à leurs premières refponfes
& bonnes mines. Ils vous diront que
leur Siège eft vn fainét Sfege & in-

corruptible
,
qui ne peut endurer de

prendre aucune forte de prefens.
Mais comme ils ne difent pas cela de
cœur en s'excufant, auffi monftrent-ils
n'auoir de rien plus grande enuie.
Joind qu'ils ne font iamais en leur
maifon fans quelque neueu ou ferui-

teur famijier, refpedé comme le maif-
tre propre. Bref, on trouue toufiours
chez eux quelque prefent au cofté de

l'Inquifiteur, & de celui qui le veut
pratiquer, lequel, après le refus de fon
maiftre

,
voyant l'autre s'en aller

,

comme vaincu, l'accoftera ; & fans

faire autre femblant , lui monftrera du
doigt le neueu de monfieur, -donnant
affez à entendre fans le dire , à celui

qui s'eiTaye de tenter la rondeur &
intégrité inquifitoriale

,
que c'eft là le

fainâ auquel il doit offrir fa chan-
delle

;
par ce moyen, peuuent les po-

ures prifonniers auoir quelque allége-

ment en leurs miferes. En quoi appert
de quelle faindeté & intégrité font

menez ces bons perfonnages, qui font

par auarice ce qu'ils ne voudroyent
faire pour aucun refped de vertu &
honnefteté.

Les derniers exploits de Vlnquifition, ou
actes qu'ils nomment de la foi(\).

Venons maintenant à la fin de la

Tragédie, où il nous refte à déclarer
comment les prifonniers, après auoir
beaucoup d'années efté tourmentez,
comme dit a efté

,
par les rufes &

cruautez des Inquifiteurs, vienent à
la fin defiree de leurs maux, en pre-
fence d'vne infinie multitude de peu-
ple. Et de cefte adion toucherons
premièrement aucunes dépendances.
Peu de iours auant Pafques fleuries,

meffieurs les Inquifiteurs font venir

deuant le Siège tous ceux defquels
ils ont confifqué les biens. Et là les Reuelation
interroguent chacun à part quels biens de biens,

ils ont, en quels lieux, & les auertif-

fent bien expreftément de n'en cacher
;

que s'il venoit après à notice qu'ils

en eufl'ent recelé quelque chofe chez
quelqu'vn , ceftui-la mefme en feroit

reprins & puni comme de larrecin.

Outre donc leurs biens & meubles
ordinaires qu'on a ia inuentorizez &
faifis lors qu'on les emprifonna, ayant
encore fait coucher au regiftre du
Fifque le demourant qu'on leur fait

déclarer, on les renuoye en leurs

prifons , d'où ils fe peuuent tenir

afleurez de ne fortir iamais que def-
nuez de tout bien, fi encore la vie ne
demeure auec les biens. Le foir du Diuerfes

vendredi deuant lefdites Pafques amendes ou pu-

fleuries , ils font mettre cnfemble en
vne grande prifon tous les hommes
qui le lendemain doiuent eftre con-

(i) Hist. de L'Inquis., p. 128,

nitions.
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Dénonce de
mort.

Habit de mort.

Baaillon.

Habit
de reuolte.

damnez à diuerfes peines ou pcnitcnccSy
& non à la mort. Ils appellent pcn'-
tcnccs, par vn nom emprunté de Tan-
cienne Eglife, les diuerfes amandes
& punitions qu'ils leur font fouffrir.

Les femmes font pareillement mifes
en vn autre femblable lieu. Ceux qui
doyuent eftre condamnez à la mort
font mis chacun à part, aufquels, fur
les dix ou onze heures de la nuid, on
enuoye vn Preftre pour leur porter ce
trirte meffage, & les confeffer. Là on
orroit de grans cris & débats entre
ces confefTeurs & les prifonniers,
defendans les vns fermement la vé-
rité de l'Euangile, les autres debatans
& conteftans en vain de leur vie. Le
matin venu, tous les officiers & minif-

très du SainA Siège s'alTemblent là

de bonne heure, pour faire chacun ce
qu'il a de charge en ce facrifice fo-

lennel. Iceux acouftrent & habillent

ces poures gens, félon le contenu de
la fentence de chacun d'eux. Ceux
qui ont conftamment fouftenu la vérité

iusques à la fin
,
portent le Sambenit

,

c'eft affauoir vn certain habit iaune
,

reffemblant, hormis les manches, à vn
faye d'armes , tout femé d'images
noires de diables. Et en la tefte , vne
mitre haute de papier, à l'enuiron de
laquelle eft depeinét vn homme bruf-

lant fur vn. tas de bois, & force diables

à l'entour, attifans le feu. Ils ont les

langues ferrées fort eftroitement en
grande douleur auec des mords de
bois

,
qu'ils nomment morda^as , d'vn

mot deriué de mordre, afin qu'ils ne
puilTent rendre tefmoignage de leur

foi & innocence deuant le peuple. Ils

ont autour du col des cordes de ge-

neft, dequoi on fait les cabats , auec
les mains liées par deuant. Mais ceux
qui ont miferablement renoncé la vé-

rité de Dieu , donnans bonne efpe-
rance aux pères Inquifiteurs de leur

conuerfion ^ & neantmoins vont eftre

condamnez à la mort, font habillez

tout de mefme, horfmis qu'au lieu de
ces images de diables peinds en la

robe , il y a des croix , & en portent
auffi vne attachée entre les mains. Le
refie des autres vient auffi en ceft

équipage, différant quelque peu ou
plus, comme il femble au faind Siège
de les mettre en opprobre deuant le

peuple. A l'heure qu'on les fait fortir

des prifons du chafteau , meffieurs les

Inquifiteurs font vne monfire de leur

charité enuers eux en la prefence du
peuple. Car eftans ainfi acoufirez &

mafquez tous les prifonniers, & arren-
gez pour eftre en fpedacle chacun en
fon ordre degré , on les fait arref-

ter &. tenir debout , & leur fait-on fu-

bir la parade d'vn bon defiuner qu'on
leur aporte , de force poulets che-
vreaux rofiis, voulans par cefie illufion

faire acroire au peuple qu'ils n'ont
fait gueres moindre chère en la pri-

fon, ertimans auffi, par ce ieu de farce,

les recompenfer du traitement palfé.

Mais les poures gens font bien lors fi

angoiffez en leur efprit, qu'ils ne font

pas grand dommage aux viandes. Et
encore le plus fouuent les eftaffiers,

qu'on nomme Familiers, de l'Inquifi-

tion
,

lefquels (comme il fera dit en
fon lieu) acofient & gardent les pri-

fonniers , leur arrachent mefme la

viande des mains , & gourmandent
entr'eux fans empefchement le meil-

leur qui eft apprefié.

Av demeurant
,
l'appareil pompe

du triomphe de l'Inquifition eft tel qu'il

furpaîTe celui qui fut iadis entre les

Perfes & les Romains. Premièrement
marchent les enfans du collège , con-
duitsen ordre parceux du clergé, vertus

de furpelis, lefquels tant en leurs ha-
bits & chants, qu'en leurs geftes qu'ils

tienent, font monftre de religion. Ce
qu'ils vont chantans font Letaniesdes
Sainds, qu'ils reprenent & redifent

les vns après les autres, auec ce re-

frein : Ora pro illis. A leur queue
vienent les prifonniers, fauoir ceux
qu'ils appellent Penitcntic:{, ordonnez
en cefte forte. Ceux qui font les moins
notez, receuans plus légères cenfures,

vont les premiers après les autres

,

portans des chandelles efteintes , la

hart au col , les baillons de bois en la

bouche & des mitres de papier en
fignc de leur méfiait. Ils font à tefte

nue, finon entant que la mitre les cou-
ure, & en pourpoint comme laquais.

Ceux qui ont eu quelque dignité

d'honneur de Noblefie, ou de biens,
marchent deuant les autres moindres.
En fécond lieu après eux ,

fuyuent
ceux qui portent le Siimbenit , c'eft à

dire le hoqueton de leur liuree iaune,

trauerfé d'vne grande croix rouge, en
pareille obferuation de leurs qualitez

que les deflufdits. Car ceux qui ont

efté contaminez de leurs ordres facrez,

tienent le premier rang. La troifiefme

& dernière bande eft de ceux qui font

deftinez au feu, entre lefquels ceux
qui, ayans lafchemement quitté la que-
relle de Jefus Chrift, pour admettre

Dernier repas,
acourtré

par les cruels
hypocrites.

Pompe
de rinquilîtion.

Proceffion.

Penilcnciez.

Porieuri.
de Sambenit.

Condamnez
au feu.
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de rinquifition.

Les
Inquifiteurs.

Leur
Eftendard.

Leur fuite.
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le menfonge des hommes & obtenir
leur mifericorde , cheminent à bon
droit deuant les autres qui font de-
meurez condans ,

auquel le dernier &
plus honnorable rang eft affigné. Cha-
cun a pour fa garde deux Familiers
armez

,
qui les acoftent auec deux

Moines ou Theatins
,

qui acompa-
gnent ceux qui doiuent mourir, pour
les tourmenter & diuertir du droit

chemin, tant qu'ils peuuent , d'vne
importunité effrontée. Et peut-on dire

à la vérité qu'il n'y a tourment plus
ennuyeux à celui qui demeure ferme
& confiant, que de fe voir enuironné
de tels foufflets de Satan. Apres ces
rengees de prifonniers, qui, félon la

couÂume du triomphe, doyuent aller

deuant, vient le Sénat & magiftrat des
Alguazils , les Jurez, les vingt-quatre
degrez des Juges , & ceux des Cours
ordinaires, le Regent ou Lieutenant
du roi, ou l'affeireur, acompagné
d'vn nombre de gentils-hommes à che-
ual. Puis fuyuent les Ecclefiaftiques

,

Preftres, Clercs & Curez. Apres eux,
tout le Chapitre du grand temple, &
en troifiefme lieu, les Abbez & Prieurs
des moineries auec leur fuite. Finale-
ment, les vénérables feigneurs de l'In-

quifition, pource que le triomphe de
ce iour-la proprement efl à eux, mar-
chent les derniers, quelque efpace
vuide laififee entre les precedens &
eux

,
auquel leur Procureur fifcal

(comme celui qui s'efl employé à les

faire iouïr de cefte viétoire), tenant le

lieu de porte-enfeigne, marche deuant
en brauade militaire, à eftendard def-
ployé. C'eft vne bannière de damas
rouge , enrichie de broderie

,
ayant

d'vn cofté l'image , le nom & les ar-

moiries du Pape qui ottroya l'Inquifi-

tion, & de l'autre celle du Roi Fer-
dinand, qui premier la mit au monde,
le tout richement eftoffé d'or & de
foye. A la pointe de ceft eftendard, eft

fichée vne croix d'argent dorée, auec
fon crucefix , le tout de grand prix

,

laquelle le poure peuple bigot reuere
par deft'us toutes les autres, en grande
fuperftition

,
par ce feulement que

c'eft la croix de l'Inquifition. Lors
fuyuent les bons Pères de la foi, d'vn
marcher graue & pefant, triomphans
comme empereurs de telle vidoire.
Ils ont à leur fuite tous les Familiers
de l'Inquifition à cheual, comme iadis

aux triomphes de Rome les gcnd'ar-
mes fuyuoyent leurs chefs & capitai-

nes. Apres cela, toute la multitude
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du peuple fuit fans ordre ne diftindion.
Et en cefte façon de pompe, Ton va de-
puis la prifon de l'Inquifition, iufques
à la grande & principale place de la

ville , où eft l'efchaffaut drefTé , de
charpenterie & bien haut efleué, pour
mettre en monftre les penitens & ouïr
les fentences de chacun , sur lequel
on les fait affoir prefque de mefme
ordre qu'ils font venus. Vis à vis y en
a vn autre

,
quafi auffi grand

,
auquel

font dreffez les fieges des Inquifiteurs,

où ils fe mettent & affeent en leur In-

quifitoriale maiefté, acompagnez de la

mefme magnificence qu'ils y font ar-
riuez.

EsTANS donc tous , d'vne part &
d'autre, affis en leur ordre, il y aura
quelqu'vn qui commencera vn fermon,
à l'exaltation & louange du fainél

Siège, & pour detefter les herefies,
lefquelles fur l'heure ils veulent chaf-
tier. Et commençant à force iniures
& opprobres contre les condamnez

,

ne fait autre chofe que leur donner
affliélion fur afïîidion, pafTant la plus
grande partie de fon fermon en ces
termes. Cefte belle exhortation finie

,

on commence à lire les fentences des
penitens félon l'ordre qu'ils font affis,

commençant par ceux qui font le

moins chargez. Et cefte partie d'ex-
ploid eft longue & mérite particuliè-

rement d'eftre obferuee , dont fera
parlé en fon lieu. Les fentences réci-

tées , le primat de l'Inquifition bar-
botte certaines prières pour ceux qu'ils

appellent conuertis
,
lefquels toutes-

fois doyuent receuoir fentence de
mort

,
priant fon Dieu leur faire fa-

ueur qu'ils puiffent viure & mourir en
la perfeuerance de la confeffion de la

dodrine Romaine. Ces prières ache-
uees , ils commencent à chanter le

Pfeaume 51. Miferere mei Deus, &c.,
pour implorer la mifericorde de Dieu
enuers les penitens, afin que les pu-
nitions & abfolutions ayent efficace

d'erreur & de refipifcence enuers
eux. Or y a-il diuerfes fortes de pu-
nitions & cenfures , affauoir la mort,
qui eft la plus griefue de toutes ; le

fouët de fi bonne façon, que, fi on n'en

meurt
,
pour le moins on s'en fent

tout le refte de fa vie ; confinement
aux galères, confifcation de biens, &
plufieurs autres fortes, par lefquelles

la bonne mcre Eglife Romaine fait

conoiftre, par le moyen de ces mef-
fieurs les Inquifiteurs, fa clémence &
douce afîcdion enuers fes enfans. Le

Leur
prefcheur.

Ledure
de fentences.

Prière.

Chant
du Pf. Ji,

Punitions di-

uerfes.
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Pfeaume acheué duquel ils abufent fi

. mefchamment, comme des autres paf-
fages de l'Efcriture

,
pour les fciire

feruir à leur impieté, le Primat de
rinquifition chante quelques verfets,
auquel la troupe des chantres ref-

pond, gringottant en Ton de plaifantc
mélodie. Apres quoi l'Inquifiteur, au
nom & en l'authorité qu'il a prononcé,
chante vne abfolution, par laquelle il

déclare abfous tous ceux qui fe font

conuertis au giron de TEglife Ro-
maine , fe repentans d'en auoir efté

deflournez. Et celle abfolution s'en-
tend, félon la dodrine & vfage de la-

dite Eglife, feulement pour la coulpe.
Car quant aux peines, quelques ex-
trêmes ou violentes qu'elles puiffent

eftre , il les faut porter fur le champ.
L'abfolution faite, meffieurs les In-
quifiteurs pratiquent vne rufe mer-
ueilleufe pour entretenir fermement
leur règne, lequel ils craignent, voire
par quelques prefages & coniedures,

PromcfTe ex- de perdre bien tort. C'eft qu'en fr

torquee grande multitude de peuple affemblé

afCt^ à ce fpedacle folennel, fouuentesfois

i ces fanglantes plus de vingt lieues à la ronde, ils

tragédies. leur font prononcer après eux des pa-
roles de promelïe & vœu, comme de
ferment folennel , auec grandes exé-
crations s'ils ne les obferuent , affa-

uoir : Qu'ils viuront & mourront en
l'obeiffancc & fubiedion de l'Eglife

Romaine , la defendans de leur pou-
uoir, au péril & hazard de leurs per-
fonnes & biens , contre tous ceux qui
la voudront oppugner. Qu'ils renon-
cent, reiettent& détellent tout ce qui
contredit à ce qu'icelle Eglife Ro-
maine afferme & fouftient. D'auan-
tage, qu'ils maintiendront & défen-
dront de leur pouuoir le faind Tribunal
de rinquifition & tous leurs Officiers

,

&c., enuers & contre tous. De toutes
lefquelles chofes, ils fe prennent tous
en tefmoin mutuellement les vns aux
autres

,
pour afTeurance & certitude

de leur promefTe. On verroit lors la

fimple populace meflee de tous efiats

fe profierner & coucher en terre par
grand' deuotion

,
prefiant ferment en

faueur de cefte confpiration , contre
Jefus Chrift , en profanant le Nom de
Dieu.

Dégradation. Ces chofes ainfi démenées , s'il y a

entre les penitens quelque Ecclefiaf-

tique qui doyue fouffrir punition , on
le dégrade. La charge de la dégrada-
tion apartient à rEuefque,'qui ert là

reueftu de fes habits pontificaux

,

comme à celui qui leur auoit conféré m.d.lix.

les premiers ordres. Ceux qui doyuent
mourir par la fentence des Pères de
rinquifition font, ce iour mefme, ac-
lucllcmcnl dégradez. Et les cérémo-
nies en font tragiques & merueilleu-
fes. Premièrement, ils habillent le

patient de tout l'équipage & pièces
facerdotales , comme s'il alloit dire

Mefi'e
;
puis les lui oflent l'vn après

l'autre auec certaines geftes, paroles
& chants propres à chaque pièce
qu'on ofie , contraires à ce qui a efié

autresfois fait quand on l'a facré. On
lui racle puis après les mains, les lè-

vres , la couronne & rafure de la

tefte, auec vne pièce de voirre ou vn
coufieau aigu

,
fignifians qu'on lui ra-

cle l'huile duquel on l'auoit grailTé

quand on le fit prefire ; le peuple re-

garde cependant ces myfieres en grande
admiration & efionnement : les vns
ayans pitié de la condition de ce
poure homme , les autres le detefians
comme mefchant & exécrable. Mais
ceux qui ne font condamnez à la mort
ne font dégradez que verbalement :

c'efi, en fomme, qu'ils font fufpendus
de l'office à: dignité de preftrife iuf-

qu'au bon vouloir du Pape.
Ici ne faut oublier vne cérémonie Hypocrifieexo-

par laquelle le S. Tribunal fe moque crabic de

euidemment de Dieu & du monde, c^'
'^"i^Sa't^n''"^

fe rendant quand & quand par la

mefme moquerie dignes d'eftre moc-
quez de chacun. C'ell qu'en la fin de
la fentence de celui qu'ils ont ia con-
damné à eftre bruflé, & qui toutestbis

eft retourné au giron de l'Eglife Ro-
maine , ils adioufient à. font pronon-
cer publiquement ceci : Pourcc que le

Jaintl Tribunal ne peut croire la con-
ucrfion de ceft homme eftre vrayement
procedee de bon cœur , craic-nant de
lajcher vn loup fous la peau a vne bre-

bis , nonobftant fadite conuerjion , ils

le lai[lent & remettent à la iuftice fecu-

licre, laquelle ils prient ^i^randement le

vouloir traiter en toute mifericorde

,

fans lui rompre os ne membre, ne tirer

vne goutte de fon fang. Celui qu'ils

n'ont peu diuertir de fa fainde con-
feffion (demeurant, qu'ils appellent
obfiiné & opiniaftre), ils le recom-
mandent au bras feculier par ces pa-
roles : Pource quavans mis toute di-

ligence à le ramener au giron de
.1Eglife Romaine, ik nont rien pro-

fité, mais e/l demeuré toufiours contu-

niax en fon opinion
,
pour ces caufes

ils le laijfent & remettent au bras fecu-



744 LIVRE SEPTIEME.

Mefchanceté
deteflable

de ces hommes
perdus

& maudits
en la

prononciation
de leurs

fentences.

lier pour le chajîicr félon les loix

,

priant toutes/ois granacment que , s'il

monjlre quelque figne de rcpentance &
amendement^ qu'on vueille vjer enuers
lui de toute douceur & mifericorde, &c.
Quelle horreur d'impudence eft cela?
Ils l'ont adiugé à la mort, le remet-
tans au bras feculier pour eftre bruflé

,

tellement que, fi ceux qui ont l'exécu-
tion des fentences le prenoyent au
mot , fans exécuter ou brufler les

condamnez , ils s'y oppoferoyent de
leur faind office ; neantmoins ils prient
qu'on vfe de grande mifericorde en-
uers lui. Et de quelle mifericorde
l'ameinent-ils là tout defbrifé & rompu,
bras, iambes, nerfs & iointures , voire
les entrailles dedans le poure corps,
pour les grandes tortures qu'il a fouf-

fertes entre leurs mains? Et veulent
ces maudits effrontez eftre innocens
du fang du poure homme, après lui

auoir fait fortir fouuentesfois le fang
par tous les conduits du corps.
Ce qui a efié dit ci-defTus, qu'en la

partie de l'ade qui confifie en la lec-

ture des fentences, il y auoit des ob-
feruations notables, fe trouue fpecia-
lement en ce que les Inquifiteurs, par
defloyauté & fauffeté , non feulement
tairont ce que le prifonnier aura con-
felTé , mais adioufteront chofes que
iamais il n'aura penfees ne dites, les

vnes vilaines & fales, les autres abo-
minables&blafphematoires : lefquelles
le S. Siège expreffément adioude de
fon inuention, pour rendre la per-
fonne & la dodrine du pénitent plus
odieufe au peuple , & auffi pour s'ac-

quérir plus grande authorité & répu-
tation de purger ainfi & nettoyer le

monde telles pertes & infeélions. Car
tandis qu'ils publient telles mefchan-
cetez au peuple , le poure patient ne
peut refpondre ne rien dire au con-
traire

,
pour défendre fon innocence,

à caufe du bâillon qu'il a en fa bou-
che

,
qui lui ferre la langue bien ef-

troittement. Mais quand il auiendroit
que

,
par faute de l'auoir mis

,
le pa-

tient, ayant la langue à deliure, redar-
gueroit leur defloyauté & faulfeté

,

foudain ils ont ce remède tout preft

,

de lui ferrer & brider la langue , de
peur que leur mefchanceté par la vé-
rité ne fe manifefie deuant le peuple.
Mefmc ce que le patient aura pure-
ment & librement confeffé & pro-
tefié , ils le changeront fur l'heure
d'vne rufe & malice , auffi bien qu'ils

inuentent vne chofe dont il n'auroit

efté oncques aucunement parlé. De-
quoi nous en mettrons à part aucuns
exemples irréfragables, comme ayans
efié exhibez en vn autre théâtre pu-
blic deuant tout le monde.

Apres la leélure des fentences &
les dégradations aduelles , le Magif-
trat

,
qu'ils appellent feculier , vient

receuoir des mains de ces bons Pères
ceux qu'il doit faire mourir par leur
commandement, & font menez au der-
nier fupplice , acompagnez toufiours
de mefmes fuppofis de Satan

,
qui ne

cefl'ent
,

par continuelle defloyauté,
de les importuner & pourfuiure à leur
faire renoncer la vérité de l'Euangile
& la certitude de leur falut. Etauient
auffi que , comme ils perfeuerent &
continuent en la vraye confeffion de
la vérité , eftans attachez au pofteau
au milieu du bois , on les eftrangle
fubit , & fait-on acroire au peuple
qu'en telle dernière extrémité de la

vie , ils font reuenus au giron de la

fainde Eglife Romaine, & que, par le

bénéfice de la mifericorde de l'In-

quifition enuers les conuertis , ils

n'ont point fenti le feu. Les autres
,

qui ne font pas adiugez à mourir,
font ramenez es prifons de l'Inquifi-

tion
,

iufques au lendemain qu'on
meine fouetter ceux qui y ont efié

condamnez
,

defquels plufieurs font
encore après enuoyez en galère, les

autres confinez perpétuellement es
prifons de l'Inquifition, ou en quelque
autre lieu efiabli pour eux particuliè-
rement. Ceci ne fe fait point fans
preallablement les admonnefier de
dire & déclarer tout ce dont ils fe

font auifez & fouuenus touchant leur
faid, ou de quelque autre, fur peine
que fi on s'apperçoit puis qu'ils ayent
teu & caché quelque chofe, de ne les

tenir pour penitens, ains d'efire, pour
tel démérite, griefuement chafiiez. Sur
tout ils leur défendent bien exprefi'é-

ment, & fur grofi'es peines, de ne
dire iamais vn mot à perfonne de
chofe qu'ils ayent veuë ou ouye du-
rant leur détention, foit de leur trai-

tement ou des moyens qu'on a tenus
à leur former leur procès & à les ge-
henner. Bref, de ne fe fouuenir de la

procédure qui fe tient enuers les pri-

fonniers , ni du mefnage de l'Inquifi-

tion ,
non plus que s'ils auoyent efié

morts tout le temps qu'ils ont efié en
prifon. Autrement , s'ils décèlent le

moindre poind de ce que dit efi
,
qui

viene à conoifl'ance , ils feront te-

Fideles menez
au dernier
fupplice.

Rufe
Satanique.

Traitement
fait aux peni-

tens
efchapez des

grifes

de l'Inquifition.
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nus & mis au rang de ceux qui re-
• tombent en faute, & punis treffeuere-
ment de la peine que ceux-la portent
ordinairement , aflauoir de perdre la

vie fans remiffion. Or, ce qu'ils font
fi foigneux de fermer la bouche à

ceux qui fortent de leurs mains , efi

pour s'entretenir toufiours & deftour-
ner leur ruine

,
qui fans doute feroit

prochaine, fi leurs façons de faire,

violences, impietez , cruautez , extor-
fions, menfonges & faufl'etez venoyent
iufques aux oreilles du Roi ou du

Gens dodes peuple. Ils font venus iufques à ce
& d'authorité degré de tyrannie , pour la licence
comment '-i r j ^

tyrannifez. '^^ donnent
,
que

,
pour mieux

garder qu'on ne fe puiffe en rien aper-
ceuoir de leur faid, ils impofent à
plufieurs grands & notables perfonna-
ges, qu'ils auront longuement détenus
en leurs prifons, voire defhonnorez
publiquement , cefie peine & condi-
tion , entre toutes les autres rigueurs
de leur fentence : Qu'ils n'ayent à
fréquenter ou fe trouuer en compa-
gnie de gens qu'en tel nombre qu'ils

leur auront limité, & qu'ils n'efcri-

uent ni n'enuoyent lettres en nulle

part fans leur congé, & qu'ils ne les

ayent veuës premièrement. Et pré-
tendent cefie couuerture

,
que c'efi

de peur que
,
par leurs paroles & ef-

crits, ils ne fement leurs erreurs en
diuers lieux. Mais la vérité de leur
crairrte efi pour empefcher que telles

gens bien aparentez , ne puifi'ent faire

leurs plaintes & doléances d'eux à
ceux qui ont moyen d'en auertir le

Roi. Ce que l'on peut facilement
coniedurer, parce qu'ils ne font gue-
res de telles defenfes aux personnes
de petite efioff'e , mais feulement aux
gens de qualité & de grande maifon.
Au commencement qu'ils fe mirent à

perfecuter les Luthériens , les plus
curieux d'entr'eux qui auoyent veu
& oui les fentences & condamnations
fouloyent efcrire à leurs amis , tant

dedans que dehors le royaume , tout
ce qu'ils auoyent conu en l'inquifition

& le contenu es procès des condam-
Aftuce nez. Mais le faind Tribunal

,
pre-

de l'inquifition voyant de bonne heure le dommage
fe maintenir, ^^'"^^ pourroit auenir

,
fi

,
par ce

moyen , cefie dodrine venoit à efire

ainfi diuulguee & portée à tels qui
n'en auoyent iamais oui parler, & qui

toutefois y pourroyent prendre goufi

,

a publié vne forme d'efcrire de ces
nouuelles , à qui voudra en mander
çà & là : laquelle il n'eft licite d'ou-

trepafi'er d'vn feul mot, fur grofie m.d.ux.

peine, fi on efcriuoit plus auant, dont
la teneur efi telle : Qu'un tel, mettant
le nom du pénitent , de tel ejîat ou
qualité , a ejlé bru/lé , ou bien con-
damné à telle teine , pource ^u'il tenoit

les erreurs de ta fecle Luthérienne , &c.
Mais il fe faut bien garder de fpe-

cifier ou déclarer particulièrement
quels efioyent ces erreurs, comme l'on

faifoit auparauant. Auenant d'ailleurs

Que tels fainds Pères puifi^ent errer

(X faillir (toutefois contre la fuperf-

titieufe opinion & flaterie des hom-
mes, qui cuident que le S. Efprit les

gouuerne entièrement)
,

ayans fait

prendre quelques vns fans occafion,
ou au moins pour bien léger indice

,

après qu'ils l'auront détenu en la mi-
fere & poureié ci deuant récitée, ce-
pendant qu'ils auifent à fon procès
(qui ne fera peut-efire d'vn an ou de
deux) & conoifl'ans finalement fon in-

nocence, & qu'il doit efire abfous, vn
iour ou deux après le triomphe, ils le

feront appeler en l'audience, où, auec
nouuelles obtefiations, ils l'afi'aillent

,

& fomment de dire vérité : autrement
qu'ils efi'ayeront la rigueur du droit

,

affermans qu'il y a de grandes infor-

mations contre lui. Que fi, par ces ef-

pouuantemens , il lafche vn feul mot
de ce qu'ils defiroyent ouyr , ils le

renuoyent en fa prifon ; & l'ayans re-

mis à continuer fes refponfes , lui re-

commencent vn procès de nouueau.
Mais s'ils voyent qu'on ne puifi'e rien Leurs
arracher de lui, n'ayans d'ailleurs de- procédures

quoi le pourfuiure, ils changent leurs
""erfonncs

rudes menaces en douces & gracieu- auifccs.
fes paroles, difans quils l'ont en fort

bonne e/lime^ & que partant ils délibè-

rent de' le renuoyer en fa maifon , &
quil a grande occafion de les remer-
cier

,
pour auoir fi bien pourucu , d'vn

foin paternel, à lui & à Jes afaires , &
fe tiene pour a[Jeuré qu'ils ont vfé &
vfent enuers lui d'vne grande & fingu-
llere grâce & mifericorde , tant pour le

refpeh qu'ils ont eu à fa perfonne ,

que principalement du bon exemple de
patience qu'il a mon/îré en fa prifon.
Voila les onguens defquels ces bons
médecins s'efforcent de guérir les

vieilles playes qu'ils ont faites à tort

à plufieurs innocens. Et fur cela, ils

l'eflargifi'ent & laifi'ent aller, lui ayant
toutesfois enioint filence bien eftroi-

tement , voire & l'ayant , comme dit

efi
,
gardé vn iour ou deux après le

Triomphe , tout exprès afin que for-
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Prifonniers
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tant en mefme temps, on cuide qu'il

foit forti en mefme forte, fous quelque
petite & légère punition, & par ainfi

qu'on ne penfe qu'ils em.prifonnent
iamais perfonne, qu'à bon titre &
auec légitimes informations.
Ceux qui, entre autres points de

leurs peines, font condamnez par leur
° "

pXn"^"^ fentence à prifon perpétuelle , ou par
certain temps, tant qu'il plaira aux
fainds Pères, ne font pas encore ef-
chappez de leurs laqs. Car ores qu'ils

ne foyent plus es prifons de l'Inquifi-

tion , fi ont-ils toufiours à faire auec
les Inquifiteurs

; car où que foit le

prifonnier, ils ont leurs embufches
& efpies ordinaires

,
qui fongneufe-

ment prendront garde de quel cou-
rage il porte cefte condition, s'il en eft

ioyeux ou marri, & le defcouurir par
fes propos & contenances. S'il fe

monftre alaigre & content, le voila
coulpable derechef vers les Inquifi-

teurs , & receura encore vne venue.
Or les vont-ils vifiter de mefme forte
en ces prifons, comme en leurs pri-

fons Inquifitoriales , & aux mefmes
fins ci defi'us déduites : alTauoir, pour
gagner vers le peuple quelque répu-
tation de charité & mifericorde. Là
ils demandent aux prifonniers , voire
& à ceux auffi qui les ont en charge

,

fi depuis qu'ils font hors de l'Inquifi-

tion, ils ont point oui ou entendu
chofe concernante la dodrine & reli-

gion;, & de qui, & en quelle conte-
nance & façon. Item, s'il y en a point
qui fe pleigne de la punition qu'il

porte; & fur tout, s'il y a perfonne
qui ait reuelé les fecrets de l'Inquifi-

tion ; fi nul s'eft elTayé de fe fauuer,
& femblables autres demandes

,
par

lefquelles ils tendent leurs filets , en
vne forte ou en autre

,
pour renouue-

1er nouuelles adions & pourfuites.
Aduint n'a pas long temps à Seville ,

'^"^"fiteuJ"'^"''
qu'en vne de telles vifitations , le Li-

^ cenciéGafco(i), Inquifiteur, fut requis
d'vn poure homme qui efioit en telle

prifon arbitraire, alTauoir iufques au
bon plaifir de Meffieurs, de l'eflargir

& rclafcher, veu qu'il y auoit ia de-
meuré plufieurs années. Sur quoi le

bon Inquifiteur, comme il efioit fa-

nant es droids , fe voulant auffi monf-
trer dode en chacun d'iceux , lui ref-

pondit en fa grauité : C'ejî a[[ci crié

pour cefte fois ; endure^ de bon cœur

(i) Pierre Gasca, visiteur du Saint-Office.
(Llorentç, II, 406.)

Pourtrait

cefte calamité^ car vous fouffre:{ ici

pour les peche^ de chacun, & pour les

noftres auffi bien que pour les voftres.

l'en parlerai cependant à meffieurs les

Inquifiteurs ; on en fera ce quron
pourra. Puis , fortant de la prifon où
il auoit fi theologalement confolé les

prifonniers , il pria & auertit fort le

Geôlier de prendre bien fongneufe-
ment garde que perfonne ne fe fau-

uaft : autrement qu'il feroit puni de fa

négligence, & condamné en outre aux
defpens qu'on feroit à la pourfuite de
celui qui feroit efchappé.

Interprétations des fentences données
par UInquifition (i).

PovRCE que le faind Tribunal a

certains mots & façons de parler pe-
culieres , dont ils nomment les peines
& amendes efquelles ils condamnent
les penitens , en quoi confifte auffi

certain fecret de l'Art de l'Inquifi-

tion , il ne fera fuperflu de les inter-

préter ici, félon le fens & intention
d'eux-mefmes. Il y a donc des fenten-
ces efquelles les vns font condamnez
à eftre bruflez vifs, qui font, comme
nous auons ia dit , ceux qui ont con-
ftamment maintenu la vérité iufqu'à

la fin, qu'ils appellent pertinax & obf-
tine^. Autres, par lefquelles ceux qui,

par fragilité, ont confenti aux Inquifi-

teurs , font voirement condamnez au
feu , mais auec bénéfice d'eftre pre-
mièrement eftranglez. Car nonobftant
leur abiuration , ils difent auoir cer-
tains indices que l'herefie n'eft arra-
chée de leur cœur, & qu'ils n'y ont
renoncé que de bouche. 'Vrai eft

,

comme ci delTus eft déclaré
,

qu'ils

eftranglent fubtilement deuant qu'allu-

mer le feu quelques vns de ceux
qu'ils appellent pertinax , & qui de-
uoyent eftre bruflez vifs; mais c'eft

pour faire entendre au peuple que le

patient , fe voyant fur le bois , s'eft

finalement conuerti à la fainde Eglife

Romaine
,
renonçant à fes herefies.

Ils donnent auffi d'autres fentences,
qui femblent aucunement plus douces
& gracieufes, lefquelles ils nomment
Reconciliations , comme eftant ceux
qui ont renoncé la vraye religion, par
la fatisfadion de ces amendes , remis
au giron de l'Eglife Romaine. Par
icelles font les prifonniers condam-
nez à porter au iour du Triomphe

(i) Hist. de t'Inquis., p. 153.

Quels noms
ils donnent aux

fidèles

tefmoins de vé-
rité.

A ceux
qui ont abiuré.

Sentences gra-
cieufes

à leur auis.
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des torches de cire cfteindes en la

main , & la hart au col , auec la robe
"iaune ci deuant defcrite, pour les dé-
clarer coulpables de iufte accufation.
II y a des fentences qui contienent
des confinemens en des prifons ou
moineries, ou en autres lieux priuez

,

defquels confinemens , comme il y a
plufieurs fortes , auffi y a-il diuers
noms. Les vns s'appellent perpclucls

irrcmiffihles ; les autres Amplement
perpclucls ; autres , à certain temps ,

lequel palTé , il y faut encore demeu-
rer au plaifir de Meffieurs; aucuns
au bon vouloir du Primat de l'Inqui-

fition
,
lequel, pource qu'il commande

à tous les fieges Inquifitoriaux du
Royaume, eft appelé le General. Et
toutes ces différences de prifons font
inuentees à l'imitation du Purgatoire,
aHauoir pour fuccer le refte de l'ar-

gent qui fera demeuré aux penitens
,

félon la qualité des délits, & iouxte
le prix qui en eft arrefté au regard de
chacun. Quand la fentence contient
qu'ils porteront l'habit, c'eft à dire

le Sambenito (ainfi par eux honnefte-
ment nommé), auec perpétuelle prifon

irremiffible , ils entendent qu'il ne faut

iamais parler d'en fortir, finon après
neuf ou dix ans, par fpeciale grâce du
Roi, laquelle il peut faire quand il lui

plait. Mais le terme de dix ans paft'é

,

fi le prifonnier ne donne de foi nou-
ueau foupçon , le Geôlier de l'Inqui-
fition , bien gaigné & pratiqué , peut
quitter et remettre tout le refte. Quand
ils difent l'habit & prifon perpétuelle

,

fans adioufter irremifjible , cela s'en-
tend communément de trois ans : re-

feruee toufiours la bonne volonté du
Primat de l'Inquifition, du vouloir du-
quel dépend que le prifonnier, lefdits

trois anspaft'ez, foit entièrement abfous
de cefte charge, ou demeure le reste

de fa vie en ce defhonneur. Quand ils

difent Fhabit & la prifon pour tant d'an-

nées ou de mois, ce terme-la paft'é, le

prifonnier eft du tout eflargi , finon

que la difcretion' des Inquifiteurs y
foit adiouftee. Car, le plus fouuent, ils

ont acouftumé de mettre ladite claufe,

pour tenir l'homme toute fa vie comme
attaché par le pied à leur appétit. Or,
quand ils difent l'habit & la prij'on à

la volonté du General de rinqiiilition

ou d'autres^ il eft en leur puilTance
,

ou d'ofter les condamnez de ces pei-
nes, ou les y laift'er. Somme, de quels
termes & formes de parler qu'ils vfent
en leurs fentences , le tout gift &

fe rapporte à ce qu'il leur plaira.

Le moyen le plus ordinaire de fe

racheter de ces prifons & de ne porter

l'habit d'ignominie , eft que le Roi
donne fouuent à des Gentils-hommes
ou Damoifelles de fa Cour, ou autres

qu'il veut recompenfer de quelques
feruices, pouuoir ^ prouifion de de-
liurer certain nombre de Sambenits.
Or, celui qui aura reccu ce don du
Roi s'informera diligemment où il y
a des riches qui ayent befoin ou vo-
lonté de fe racheter, auec lefquels il

accorde puis après du prix, tirant le

plus qu'il pourra, félon la qualité des
perfonnes & de la condamnation du
Sambenito. Car les irremifjibles payent
plus que ceux de perpétuelle prifon

fimplement. Et ceux auffi qui font au
bon plaifir des Inquifiteurs ne font fi

chers que ceux qui y font pour vn
temps prefix, & à difcretion puis après.

Le Roi a accouftumé d'vfer de cefte

mefme magnificence vers ceux qui
,

pour racheter leurs parens des mains
des Mores & Turcs, lui demandent
d'eftre aidez de la rançon des Sambe-
nits. Il faut auffi que celui qui pré-
tend obtenir du Roi grâce et exemption
de ne plus porter l'habit de Sanibcnito,
gaigne premièrement par prefens la

faueur des Inquifiteurs & des Scribes
auant toutes chofes ; autrement enco-
res qu'il l'ait obtenu du Roi à beaux
deniers contans , il ne fera rien. Car
ils lui trouueront là deft'us , par leur

rufe , mille empefchcmens & oppofi-
tions

,
quand ce ne feroit que de dire

feulement qu'il faut que le Roi, voire

le Pape mefme (fi c'eft lui qui ait

donné l'abfolution), foit mieux informé
de l'afaire. Que s'il en faut venir là,

ils forgeront des empefchemens &
moyens pour remonftrer qu'il n'eft en-
core fi bien purgé de fa faute , que
feurementon le puifte relafcher.Qiiand
quelcun a enduré la prifon, à laquelle
il eftoit condamné, iufqu'au bon vou-
loir du Primai Inquifiteur, lequel,
pour les caufes qu'il entend , ne fe

veut laift'er gaigner & ne peut toute-
fois, fon honneur fauue, refufer ceux
qui le prient pour le prifonnier, auquel
défia on fait euident tort de le dt^tenir

plus longuement; il refpond pour fa

deffaite qu'il rapportera la matière aux
Inquifiteurs qui ont donné la fentence.
Quand on s'adrelTe à eux, ils difent

que, par la fentence, cela eft remis au
Primat, & s'entendans ainfi, fe remet-
tent les vns aux autres , & prolon-

M.D.LIX.
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gent cependant la détention du poure
homme, duquel ils fe iouent tant qu'il

leur plait, & iufques 4 ce qu'ils ayent
tiré ce qu'ils veulent. Et auient bien
fouuent que l'amende eft impofee à la

difcretion des Inquifiteurs inférieurs,

lefquels ne voulans rien accorder, ren-

uoyent au Primat ; & ainfi s'entregrat-

tent, de manière qu'on ne fera du tout
rien, fi on n'eft ftilé en cet art Inquifi-

torial , en commençant l'achet (i) de
celle liberté qu'on pourchalfe à force
d'argent, qu'on donnera au Scribe ou à
quelque clerc feruiteur du S. Tribu-
nal, qui ait crédit pour donner adreffe

Comment & entrée. Que fi Tvn des Inquifiteurs,

^'de^iîf"^^"'
autre des principaux membres du

S. Siège, vient à les prier pour le pri-

fonnier, les autres entendent inconti-

nent qu'il eft meu de quelqu'vne des
occafions qu'ils conoiffent

,
fpeciale-

ment quand fa requefie eft couchée en
la manière vfitee entre eux en tel cas,

dont la forme eft telle : Qu'il prie leurs

Seigneuries que Ton auife à Tafaire

d'vn tel prifonnier , de la qualité du-
quel, & de l'intégrité de fa vie, fin-

gulierement du grand exemple de
patience qu'il a demonflré en fa dé-
tention , il eft fuffifamment informé.
Adiouftant encore quelque propos pour
le recommander, alTez fobrement tou-
tesfois , de peur que les autres ne
s'apperçoiuent qu'il foit grandement
affeàionné, &, pour conclufion

,
prie

Meffieurs de regarder s'il y auroit

point quelque moyen de lui quitter

celle peine.
Moyen ENTRE ceux qui font reconciliez par

uînUon
rudes réparations

,
aucuns font

pour"'bien"'ca- condamnez à perdre la moitié de leurs

techifer biens , les autres tout , & les autres
fes difcipies. certaine fomme d'argent, félon que

^'"'o^êr'"'^'
ces Meffieurs conoifi^ent leur portée,

brigandage! Car cela leur femble tref-necelTaire

pour remettre les hommes au droit

chemin de la foi
,
duquel ils fe font

defuoyez en quelque forte, ou pource
que ce feroit vne enormité d'ellre en-
femble hérétique & auoir dequoi viure,

ou pource qu'ils ont parauanture conu,
par leur fcience, que, comme à celui

qui eft malade par gourmandife, on or-

donne la diète pour le guérir , aînfi

eftre necelTaire d'ofter tellement les

biens à celui qui tombe en herefie

,

qu'on le rende beliftre & mendiant.
De ceux-ci, aucuns font condamnez au

(i) Achat. La forme u achet » se trouve
aussi dans Calvin.

fouet , comme dit a efié ; aux autres
,

auec le fouët, ils conioignent les galè-

res, laquelle plus afpre punition fouf-

frent plus fouuent les efirangers, en-
cores qu'ils n'ayent iamais offenfé, en
recompenfe de la peine du mefpris
qu'ils pourroyent auoir fait du Sambe-
n'it, l'ayans eu en moquerie, & en tout
cela vfans de leur mifericorde Inqui-
fitoriale. Finalement, ils punifient de
cefte plus légère forte d'amende ceux
qui , à leur iugement , ont le moins
failli, c'eft qu'à tefte nue & fans man-
teau, ils les font prefenter fur Tefchaf-
faut, vne chandelle de cire au poin.

Et à aucuns de ceux-ci commandent
faire abiuration de caufe de poids &
importance , & aux autres de légère

,

comme ils parlent.

L'abivration de caufe d'importance Abiurations.

eft quand il n'appert pas bonnement
que c'eft qu'on doit ordonner de la

caufe de quelcun , n'y eftans preuues
fuffifantes, & n'ayant auffi rien con-
feffé méritant la cenfure Inquifitoriale.

Pource donc qu'ils ne le peuuent
apertement condamner comme héré-
tique, & que d'ailleurs il ne leur plait

pas de le deliurer du tout, fpecialement
quand il eft foupçonné de quelques
mauuais indices de la foi, ils le décla-
rent pour grandement fufpeél, & fina-

lement, fur cefte déclaration, le font

abiurer & renoncer. Que fi ce prifon-

nier eft en après trouué faillir en la

moindre cérémonie de la doélrine Pa-
piftique, ils le tiennent pour retombé,
& le condamnent au feu , fans grâce
auoir. L'abiuration de légère caufe eft

quafi femblable, finon qu'és fautes le-

-geres, félon leur auis, prouuees ou non,
ils commandent de la faire, & fi n'eft

tenu pour retombé celui qui aura puis
après commis les mefmes chofes, pour
lefquelles il auoit efté repris, tellement
qu'il encourt condamnation de mort,
encore que la qualification, c'eft à dire

l'eftime de la faute réitérée , doive
apartenir aux Inquifiteurs. Ils vfent
communément de cefte forte d'abiura-

tion es erreurs autres que Luthériens,
comme d'auoir dit que fimple forni-

cation n'eft pas péché. Ceft erreur

,

comme chofe tres-legere , s'amende
par abiuration de légère caufe , auec
vne chandelle de cire au poin. Quel-
quefois auffi, ils font tresbien fouetter

ceux qui font en tel erreur, lefquels,

encore qu'en après ils retombent mille

fois en telles fautes , ne feront punis

comme de crime capital, pourueu qu'ils
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En vn fiege
fe void

la mefchancelé
pratiquée es

autres.

ayent recours à la mifericorde Inquifi-

toriale. Voila les moyens par lefquels
les Pères de la foi remettent, félon le

dire de faind Paul , les infirmes en la

droite voye. Et fuffit pour le prefent
de fauoir ceci de leurs rufes <x mef-
chantes pratiques , en attendant que
Dieu viene rompre & brifer le cabinet
de leurs iniquitez

,
pour les manifefter

& defcouurir à tout le monde , ainfi

qu'il a menacé de faire
,
par fon Pro-

phète Malachie. à tous tels impofteurs
et malheureux hypocrites, qui ne taf-

chent qu'à ruiner & deftruire du tout
le règne de fon Fils noftre Seigneur
lefus Chrift.

Aucuns peculiers exemples, par lesquels

les rufes Inquifitoriales font plus clai-

rement defcouvertes (i).

Il m'a femblé bon de mettre ici

quelques exemples des pratiques des
Inquifiteurs, efquels , encores qu'ils

foyent difpofez fans beaucoup d'ordre,
on puilTe toutesfois , outre ceux que
nous auons ci-defTus propofez , mieux
voir & confiderer les chofes fufdites
comme elles font proprement prati-

quées, &aufri fe viuement reprefenter,
comme en vn tableau, leur cruauté

,

auarice extrême, iniquité & peruerfité
de tout droit & raifon. loinél que ie

croi eflre profitable à toute l'Eglife de
Dieu de n'enfeuelir la mémoire de tels

exemples, mais les defcouurir & met-
tre deuant les yeux d'vn chacun , en
faueur de ceux qui, pour fouflenir la

vérité de l'Euangile de Chrift contre
lafaulTe &coniuree dodrine d'iniquité,

eftans circonuenus & abufez par les

mefmes finelTes & cautelles des Pères
de la foi, leur ont efté proye aifee. Au.
demeurant, les exemples que nous ra-

contons ici font feulement d'vn de
leurs fieges , alTauoir de celui de Se-
ville, duquel les fecrets myfleres ne
font bien conus que de ceux qui l'ex-

périmentent en leurs propres perfon-
nes (2), demeurant à vn chacun par ce

(1) Hisi. de VInquis., p. 164.

(2) Le texte latin de Reginaldus Gonsal-
vius Montanus porte ici : « Unius modo ex
Inquisitoriis tribunalibus

,
nempe Hispalen-

sis (Séville), sunt, cujus solius mysteria co^-
noscere, et majori ex parte in se ipsis expc-
riri traductoribus est datum. » Le mot
traductorcs. d'après le titre de l'ouvrai^e [In-
quisitionis artcs palam trciductx), sii^nilîe

,

non pas ceux qui ont traduit le livre , mais

feul traid, de faire vn ferme Si folide

iugement de tous les autres qui font

drelTez par toute T Efpagne, quelles
combien de Tragédies s'y louent vne
fois l'année. Et fi ne faut efiimer que
ce que nous auons propofé d'exemples
ci delfus ce que nous propoferons
ci après ayent efté recueillis par grands
laps de temps. Car ils font tous adue-
nus quafi en fix ou fept ans , lors que
premièrement on commença en Efpa-
gne à fe ruer cruellement & fans re-

lafche fur ceux qu'on appeloit Lu-
thériens, fpecialement à Seville &. à

Valdolid
,
lefquels , tout en vn coup

& à vn inftant, fe monftrerent en grand
nombre en l'an 15)7. ou 58.
En ce temps, fut prins par les In-

quifiteurs de Seville pour la religion
,

vn marchand Anglois nommé Nicolas
Burton , fort homme de bien

,
lequel

perfeuerant toufiours confiamment en
la confeffion de la vraye foi , ils en-
uoyerent puis après au feu (i). Il ne fut

pas fi tofl: conftitué prifonnier que tout
fon bien & fa marchandife , pour le

trafic de laquelle il efioit venu en Ef-
pagne, ne fufi auffi tort mife en fe-

queftre, félon la coufiume de l'Inqui-

fition, & mefmes auffi fe faifirent de
celle qui efioit parmi la fiene, aparte-
nant à vn marchand de Londres , le-

quel en auoit chargé cefiui-ci, en qua-
lité de fadeur , comme fe pratique
entre marchands. Icelui

,
ayant en-

tendu à Londres l'emprifonnement
de fon fadeur & faifie de fa marchan-
dife, qui efioit en grand nombre, def-
pefche vn homme en Efpagne , auec
bonne procure, pour rauoir & retirer

fon bien. Ce procureur donc eftant

arriué à Seville , & ayant prefenté fes

lettres & papiers au faind Tribunal
,

prie qu'on lui relafche la marchandife.
Meffieurs les Pères lui refpondent
(afin de prolonger la matière) qu'il

propofaft fon faid par efcrit , & que
,

pour ce faire , il prinft vn aduocat, &
mefmes pour lui monftrer plus de
figne d'humanité , lui en adrellerent
vn

,
qui lui couchoit fes requefies, vl5:

ceux qui ont traduit devant l'opinion publi-
que les inquisiteurs et leurs (cuvrcs. Ce
passage, et d auircs, semblent indiquer que
plusieurs personnes collaborèrent à ce traite.

(i) Il fut brûlé au second autodafé de Sé-
ville, le 22 décembre \y>o. Voy. LIorente

,

II, 28;. Cet auteur dit : a Les inquisiteurs
de Séville s'emparèrent de son bâtiment et

de ses marchandises, et prouvèrent, par cet
exemple, que l avarice était un des premiers
mobiles de l lnquisition. »

M.D.LIX.

Nicolas Burton
Anglois

,

martyr de le-
fus Chrill.



LIVRE SEPTIEME.

Ce difcours
defcouure

par le menu le

vrai naturel
des larrons &

brigands.

autres efcritures qu'il auoit à produire
deuant eux, ne prenant que huid rea-

ies pour chaque efcri-t , combien que
tout cela feruift tout ne plus ne moins
comme s'il fe fuft repofé. Ceft homme
demeura trois ou quatre mois entiers

à folliciter celle main leuee , fe pre-
fentant tous les iours deux fois, alTa-

uoir au matin & après difner , à la

porte du chafleau, priant & requérant,
les genouils en terre , ces Meffieurs

,

qu'ils euffent à le defpefcher, & fpe-
cialement monfieur l'Euefque de Tar-
ragone, duquel nous auons ci deuant
parlé

,
qui pour lors eftoit Primat de

l'Inquifition de Seville, à ce que, fui-

uant la prééminence en fon office , il

lui pleuft commander que fa marchan-
dife lui fuft rendue. Mais d'autant
qu'il y auoit plus à mordre , à caufe
qu'elle eftoit en grand nombre &
bonne, auffi eftoit -elle pour cela plus
difficile de recouurer. Apres donc
auoir confumé ces quatre mois en-
tiers , nonobftant toutes fes prières &
requeftes, lui fut à la fin refpondu
que les efcrits qu'ils auoyent appor-
tez d'Angleterre n'eftoyent pas fuffi-

fans, & qu'il lui faloit plus ample
procuration & certificat, pour auoir
relafche de ce qu'il pretendoit. Par-

'

quoi il s'en retourna bien toft à Lon-
dres , d'où il rapporta à Seville telles

& fi bonnes atteftations qu'ils lui euf-

fent feu demander
,
lefquelles il leur

prefenta. Mais ils délayèrent de lui

rendre refponfe , s'excufans fur d'au-
tres plus grandes occupations qu'ils

difoyent auoir. Et ainfi de iour en
iour l'entretindrent encore autres
quatre mois entiers ; tellement que

,

par la grande defpenfe qu'ils lui

firent faire , fa bourfe fut prefque du
tout vuidee. Toutefois , comme il ne
ceft'oit de folliciter encores diligem-
ment , ils le renuoyerent à Monfieur
l'Euefque, lequel, quand il lui parloit,

refpondoit qu'il eftoit tout feul, & que
fa defpefche defpendoit auffi bien
des autres Inquifiteurs que de lui.

louans par ce moyen à la pelotte de
lui , ne fe trouuoit ne fond ne riue en
fon procès. Finalement vaincus &
fafchez de fon importune follicitation,

délibérèrent vn iour de le defpefcher.
Or la defpefche fut telle : Le Licen-
cié Gafco, homme fort expert en
leurs rufes, lui commanda de fe pre-
fenter après difné. L'Anglois, ioyeux
de telle nouuelle , de pouuoir rauoir

fa marchandife, & d'eftre mené vers

celui qui eftoit en prifon, afin de re-
garder à quelques contes qu'ils

auoyent enfemble (ainfi comme il auoit
fouuent entendu des Inquifiteurs,
fans auoir toutesfois conu leur inten-
tion

, aftauoir qu'il feroit de befoin
qu'il parlaft au prifonnier) eftimant
que ce fuft à bon efcient, reuint de-
uers le foir. Mais incontinent fut

commandé au Geôlier qu'il l'allaft

mener en vne prifon
,
laquelle ils lui

auoyent nommée. Or penfant de
prime face qu'on le menaft parler de
fes afaires auec l'autre , fut tout ef-

bahi qu'il fe trouua, contre fon efpe-
rance, ferré en vn groton bien obfcur,
où il demeura trois ou quatre iours

,

après lefquels ils le firent appeler en
l'audiance ; & là comme il pourfuiuoit
à demander fes befongnes, fans autre
propos ne préface, lui commandèrent
de dire VAue Maria

^
lequel il fe mit

à reciter Amplement en cefte forte :

Aue Maria, Gratia plena, Dominas te-

cum, Benedi^a tu in mulieribus, & be-

nediâas fru£tus ventris tui lejus

,

Amen. Le Greffier efcriuit tout cela,

& fans tenir propos de lui rendre fa

marchandife (car auffi n'en eftoit-il

pas befoin) le firent remenef en fon
cachot, dreffans vne action à rencon-
tre de lui comme hérétique

,
qui

n'auroit recité VAue Maria à la façon
de l'Eglife Romaine, mais l'auroit

acheué en endroit fufpeét , d'autant
qu'il deuoit encore adioufter : Sanâa
Maria, mater Dei, ora pro nobis pecca-
toribus , par lequel retranchement il

eftoit du tout notoire qu'il n'aprou-
uoit pas l'interceffion des Sainds. Et
fur cefte occafion, laquelle ils trouue-
rent tout à propos, le tindrent prifon-

nier long temps. Et depuis fut mené
en monftre auec la robbe iaune , def-

pouillé de tous les biens, pour lefquels

(encores qu'ils ne fuftent fiens) procès
eftoit efmeu, & d'abondant confiné en
prifon pour vn an. Il s'appeloit lean
Phrontom, de Briftol (i).

Or de confifquer les richeffes d'au-

trui auffi bien que les biens profcrits,

cela n'eft ni nouueau ni efttrange à ce
fain6l Siège. Car il fe pourroit faire

que, fi on vouloit ouir toutes les im-
portunes allégations , on fruftreroit

fouuent le Fifque de fes droids , en
prouuant, par tefmoignages fuppofez,
que ce qui feroit à foi apartiendroit à

(i) Voy. Llorente sur cette affaire de l'An-

glais Fronton, t. II, p. 287.
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brigandages

de
l'Inquifition.
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vn autre. Parquoi le faind Tribunal
,

pour euiter toutes ces contentions &
débats, & couper broche aux fraudes
qui s'y pourroyent commettre, trouue
meilleur de faire tort aux autres que
de Tendurer d'eux.

Nauire orté II y a quelques ans qu'vn fort riche
à fon maiAre. marchand ellranger arriua à Seville

,

où depuis tous fes biens furent conhf-
quez. Entre les autres chofes, y auoit
vn fort beau & excellent nauire, & tel

que tous difoyent n'en auoir iamais
veu vn meilleur, lequel toutefois fut

prouué
,

par trefbons tefmoignages
,

n'eftre point à ce marchand. Mais no-
nobftant tout cela, le faind fiege
trouua des raifons fuffifantes pour le

s'adiuger. Ce marchand là s'appeloit
Rehukin (i).

En ladite Inquifition de Seville, vn
Prifonnier bon homme de la ville fentit, à caufe

pillé deux fois, de la Religion , la corredion Inquifi-
toriale, referué la peine de mort. En-
tre les autres punitions, tous fes biens
& reuenus, lefquels efloyent aOTez fuf-

fifans pour l'entretenir honneftement,
furent entièrement confifquez, lui ef-

tant condamné à demeurer dix ans en-
fermé en certaine prifon , ainfi def-
pouillé qu'il eftoit de fes biens. Apres
quelques iours qu'il euft efté là en-
ferré , ne viuant que des aumofnes
des gens de bien (ce qu'il n'auoit tou-
tesfois paraUant acouftumé), vn certain
notaire de l'Inquifition vint vers lui

,

portant auec foi vne commiffion par
efcrit de la part du faind Tribunal, à
ce qu'il euft à deliurer cent trente du-
cats pour la defpenfe & frais qu'il

auoit laits depuis le temps de fa dé-
tention. A quoi il refpondit

,
qu'il lui

eftoit impoffible, veu que meffieurs
les Inquifiteurs s'eftoyent faifis de
tous fes biens, fans lui rien laifTer.

Mais n'eftans fatisfaits ne contens de
celle refponfe, après Tauoir entendue,
renuoyerent vers lui pour la féconde
fois ledit notaire, pour lui commander
de trouuer cefte fomme dedans quel-
que peu de iours, qu'ils lui affigne-

rent ; ou bien qu'à faute de ce, on le

tireroit de celle prifon priuee où il ef-

toit, pour le mener en la prifon publi-

que de la ville, en laquelle il demeu-
reroit iufques à tant qu'il euft payé.
Mais voila pas des gens fort aduifez,
de ne fauoir rembourfer de leurs

frais , fur la confifcation des biens
qu'ils ordonnent eux-mefmes ?

(i) Voy. Llorente, II, p. 284.

QvASi en ce temps, fut prinfe par m.d.lix.

ladite mefme Inquifition vne damoi- Damoifcllc
felle nommée leanne de Bohorques , tucc

femme d'vn gentil-homme fort re- torture,

nommé appelé François Varguier

,

feigneur de Higuere, & fille de Pierre
Garfias, de Xerez , fort riche citoyen
de Seuille (i); la caufe fut que fa fœur
Marie de Bohorques, fort honnefie &
vertueufe fille, laquelle fut depuis
lors bruflee pour la vraye Religion

,

auoit, par la force des tourmens (k gé-
hennes, confelfé que quelaues fois elle

auoit conferéauec fa fœurue ladodrine
de TEuangile. Quand icelle leanne
fut emprifonnee, elle eftoit enceinte
de fix mois; cîv;. pource ne fut fi eftroit-

tement ne tant rudement ferrée, &
n'vfoyent enuers elle de telle inhuma-
nité qu'ils ont de couftume d'vfer en-
uers les autres prifonniers, à caufe du
fruid qu'elle portoit. Mais le huidieme
iour après fon acouchement , ils lui

ofterent fon enfant , & le quinziefme
l'enferrerent eftroittement, la contrai-

gnans de fentir & expérimenter la

mefme condition des autres prifon-
niers , &: de quelle rigueur tS: finelTes

ils fauoyent démener fa caufe. Or, en
vne fi grande afflidion & mifere, ne
lui reftoit autre foulas , finon la com-
pagnie d'une honnelle ieune fille,

qu'on brufla depuis pour le mefme
faid de la Religion

,
laquelle , eftant

ramenée par les bourreaux de la tor-

ture (où elle auoit quafi efté defmem-
bree du tout) en fa prifon, pour eftre,

à grand'peine & non fans grande dou-
leur, roulée fur vn petit lid de ionc

,

qui eftoit là dedans pour elles deux
,

plus pour trauail que repos, elle pan-
foit eS: traitoit au mieux qu'il lui eftoit

poffible, félon la petitelfe tSr incom-
modité du lieu où elles eftoyent. A
grand'peine commençoit cefte poure
fille à fortir de fi grands trauaux, que
l'autre fut menée au théâtre de la

mefme tragédie. Là elle fut , auec
telle violence, tirée au BurrOy que nous
auons dit eftre le banc où on donne
la feruiette (2), que les cordes lui en-
trèrent dedans la chair iufques aux os
des bras, des iambes & des cuilVes, &
en ceft eftat iettant force fang par la

(1) Dona Jeanne de Bohorques, femme
de don François de Vargas , seigneur du
bourg de Higuera, et fille de don Pedre
Garcia de Xcres y Bohorques. L'histoire de
sa sœur, Marie de Bohorques

,
figure au li-

vre suivant. Voy. Llorente, II, 20Î.

(2) Voy. plus' haut, p. 728.
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bouche , comme ayans fans doute les

veines de l'eftomac rompues, elle fut

rapportée en fa prifon , d'où il pleut
à Dieu la retirer d'entre les ongles
de ces lions, huiél iours après. Or mi-
rent-ils grande peine à garder qu'il ne
paruinft aux oreilles du commun,
comment cefte tendre damoifelle de
grande race eftoit morte par leurs
cruels tourmens. Mais ceux qui
auoyent veu telle inhumanité ne s'en

peurent oncques taire. Toutesfois
pource qu'ils ne font tenus de rendre
conte d'aucune de leurs aélions, ils

font tout à leur appétit, meurtrilTans
inhumainement, par leurs géhennes,
ceux contre lefquels mefmes ils n'ont
point de caufe fuffifante par leurs

loix & iugemens propres, & de l'inno-

cence defquels après ils tefmoignent
eux-mefmes en leurs ades iudiciaux,
comme aparut au faid de celle da-
moifelle. Car n'ayans ni charges ni

indices apparens pour la condamner
,

combien qu'ils y eulTent employé
toute leur rufe Inquifitoriale, & confi-

derans qu'il leur faudroit rendre quel-

que raifon de ce faid, lequel ils ne
pourroyent diffimuler ; au premier
ade de leur Triomphe, après fa mort,
ils firent prononcer fa fentence comme
s'enfuit : Pource que celle dame efloit

morte en la prifon (taifans les caufes
pourquoi) & le mérite de fon procès
bien veu & diligemment examiné, elle

auroit ellé trouuee innocente
;
pour

celle caufe , le faind Tribunal la def-
chargeoit de tout ce que le Fifque
auroit propofé & prétendu contre
elle , la libérant & absoluant à pur &
à plein de l'adion intentée , & la re-

mettant & rellituant en fon innocence
& bonne réputation ; commandant
tous fes biens, parauant mis & fequef-
trez en main de iuilice , deuoir eflre

rendus à ceux aufquels de droit ils

apartenoyent. Et voila comment ils

furent contrains de déclarer publique-
ment l'innocence de celle que fecret-

tement ils auoyent meurtrie par leurs

tourmens.
L'an 1 563. (i), le faind Throne ietta

fes rets, pour cuider faire vne belle

pefche, en lieu & endroit, d'où fi de-
puis (changeant de meilleur ou pire

auis) il ne les eufl bien tort retirées,

fufl par ce moyen auenu plus grand

(1) D'après Llorente (III, 29), ce fut l'an-

née suivante (1^64) que fut publié à Séville

rédit dont il est ici parlé.
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trouble & dommage au faind fiege
Romain, que iamais ne firent iufques
adonc les Luthériens. Le cas ell tel.

Il y eut quelques vns, vn peu plus cu-
rieux qu'il ne faloit, pour les afaires
du Pape, lefquels fe plaignoyent de
ce que maints Prefires & Moines abu-
foyent de la confeffion auriculaire

,

s'en feruant en plufieurs maquerela-
ges & bordelages

,
pour eux & pour

d'autres, qui les corrompoyent par ar-

gent. Ce qui fembla bien à meffieurs
les Inquifiteurs mériter d'y élire pour-
ueu & remédié. Mais pource que la

chofe n'eftoit encore affez claire (d'au-
tant qu'on n'auoit accufé perfonne
par fon nom) firent folennellement
publier vn edid par toutes les Eglifes
de l'Archeuefché de Seville, par le-

quel ils faifoyent fauoir que quiconque
auroit feu ou entendu qu'aucuns Moi-
nes ou Preftres , de quelque forte

qu'ils fufifent, eulTent commis ces cri-

mes, fous ombre du S. Sacrement de
confeffion , ou bien que quelque con-
felTeur euil perpétré telles chofes en
aucune forte auec fille ou filles de fa

confeffion, qu'il euft à le reueler de-
dans trente iours au faind Tribunal,
fur grolTes peines & cenfures contre
ceux & celles qui n'y obeïroyent.
L'edid ne fuft fi tofi publié, que feu-
lement dedans Seville il y eut incon-
tinent force femnies acourantes au
chafteau de l'Inquifition, pouraccufer
ces mauuais ConfelTeurs , en telle

foule & fi grande prefl'e, que vingt
Inquifiteurs, auec autant de Secrétai-
res ne pouuoyent fuffire à receuoir
les rapports & accufations. Parquoi
fe voyans meffieurs les Inquifiteurs

quafi accablez de tant de befongne

,

prolongèrent encore ce terme d'au-
tres trente iours, à qui voudroit s'auan-

cer, tant y venoyent d'honnelles da-
mes, & mefmes de fort grand lieu, les

vnes par fuperflition, eftans prefifees

en leur confcience, à caufe de l'ex-

communication & cenfures impofees
aux defaillans ; les autres, pour ne
faire tomber les maris en mauuais
foupçon d'elles , fe contenoyent tant

qu'elles pouuoyent en leurs maifons,
n'ofans aller à toutes heures faire

leurs rapports & déclarations, mais
feulement quand elles ne pouuoyent
auoir la commodité, à face couuerte,
félon la mode d'Efpagne, s'en alloyent

trouuer ces Meffieurs. Et partant ne
peut fi tort élire faite celle enquefte

,

qu'ils ne fulTent contraints d'en pro-

Hiftoire
à ce propos

Chiens, pour-
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pagnons

les deliurent.
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Parfum doré
au nez du Pape.

longer le terme pour la troifieme &
quatrième fois. Et cependant plufieurs

d'entre elles ne feurent de fi près
prendre garde à leur faid, en y allant

iecrettement, que leurs maris qui les

efpioyent ne s"en aperceulTent , &
n'entraffent en grande ialoufie. Et
d'ailleurs c'eftoit vn palTetemps de voir

les poures Preftres t& Moines qui al-

loyent baiflans la tefte , tous penfifs,

effrayez &: tremblans , n'attendans
d'heure à autre finon que quelque Fa-
milier de rinquifition leurmifl la main
dedus, & qu'il y euft en vn inllant plus
grande pourfuite contre eux, qu'il n'y

auoit pour lors contre les Luthériens.
Toutefois le S. Tribunal, conoifTant
par le fucces de la befongne, que ce
ne feroit pas feulement le dommage
des Ecclefiaftiques , mais le fcandale
de l'Eglife Romaine, & que fi l'on

patToit le moins du monde plus auant
en ceft afaire, ce feroit pour faire vne
brefche irréparable à tout l'eftat Ec-
clefiaftique, & mefmes pour du tout
abolir entre les hommes la confeffion
auriculaire, qui fembloit ia ne tenir

qu'à vn filet, combien que ce fait fem-
blaft bien de foi deuoir eftre pourfuiui
& chaftié rigoureufement par l'Inqui-

fition, s'en déporta toutefois de bonne
heure, contre l'attente de chacun,
& pafl'a par defi'us ces crimes notoires,

qui auoient ia efié prouuez partefmoi-
gnages clairs & euidens. Et le bruit

efioit, que les Prefires & Moines, par
commun accord, firent vn parfum doré
au Pape, pour lui ofter du nez cefie

mauuaife fenteur de la fumée de leurs

afaires. Au moyen dequoi , il ottroya
à tout l'ordre de ces ConfefTeurs en
gênerai vne bulle, par laquelle, d'vne
affeélion & pieté paternelle, il leur

pardonnoit toutes les fautes & ofifen-

fes qu'ils pouuoyent auoir commifes
en cefi endroit , défendant aux Inqui-

fiteurs de n'aller plus auant en la ma-
tière , ains de fupprimer d'etcnicl

filence tout ce qu'ils auroyent ia def-

couuert, afin qu'il ne vinft plus auant
en conoilTance. Ceux neantmoins qui

entendent Tefiat & authorité de l'in-

quifition ne peuuent croire combien
que le Pape l'eufi ainfi accordé, veu
que rinquifition a tel crédit & pou-
uoir, qu'ayant à negotier chofe d'im-
portance, elle ne lailfera de procéder
& palTer outre, maugré le Pape & fes

commandemens. Car leur puilfance efi

tellement fondée, qu'elle s'oppofe i.^'

emporte contre celle du Pape, comme
II.

fe verra en l'exemple fuiuant (i).

Dkvx ans auparauant, par fcmbla-
ble inaduertence, le Pape auoit heurté
contre la ma(Te de rinquifition; c'efi

qu'en fa bulle publiée pour le lubilé

gênerai , outre toutes les indulgences
& remiffions qu'il ofTroit à toutes for-

tes de pécheurs, il en donnoit auffi

pour ceux qui feroyent entachez de
l'herefie Luthérienne, tant fait-il fub-
tilement tirer profit de ce qui lui eft

contcaire \' dommageable. Les mots
de la bulle efioyent, Que quiconque
auroil conjcnti ou adhéré à la doclrine

& opinion Luthérienne , fe retirant de

fon erreur , pouuoit eftre abjous de

cefte tache par quelque confc(Jeur qu il

voudroil. C'efi vne des rufes du vieil

ferpent, pour emmieller & retenir les

hommes par vne feinte & douce clé-

mence
,
plufioft que par force & ri-

gueur, fur tout en tel temps que cef-

tui-là
,
auquel on voyoit en Efpagne

,

& principalement à Seville, chacun
efire quafi en branle de quitter le

parti Papal. Il fembloit bien que le

Pape deuoit excepter les droids de
rinquifition, & y auoir tel efgard

qu'elle mérite. Les Inquifiteurs par-

tant offenfez que tel article de la bulle

leur oftoit vne fi grande proye d'entre

les mains, condamnèrent cefte clé-

mence Papale mal alTaifonnee, & s'y

oppoferent , de telle façon que, fans

vergongne ne refped, ils firent defenfe

par leur authorité qu'on n'eull à rece-

uoir ne publier tel lubilé , tellement
qu'auffi ne fut-il. En quoi on a veu le

Diable diuifé contre foi-mefme , &
que l'obeifi'ance que rendent au Pape
les Inquifiteurs, la maintenant par feu

è. par fang comme vn article de foi

,

n'eft autre chofe cependant qu'vn nez

de cire qu'ils tournent du cofté qu'il

leurplait, pour, fous ces rets, fur-

prendre les poures gens.
Ainsi que les afaires Ecclefiaftiques

efioyent en profperité, l'Euefque de
Taragone, Primat de rinquifition de
Seville (de la faindeté duquel a ellé

ci défi us parlé) fortit i\ l'efbat, auec la

cour Inquifitoriale c^' fuite epifcnpale

,

pour paficr le temps es iours d'elKé en
vn iardin de plaifance, aux riuesd'An-
daloufie. Au bord de l'efiang de ce
iardin, d'auenture l'enfant du iardinier

fe iouoit, aagé de deux à trois ans,
auquel vn page d lnquifiteur ofta des

(i) Sur celte affaire, voy LIorenle. t. III,

p. 24 et suiv.

4»
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mains vne cane ou rofeau, dont l'en-

fant fe mit à pleurer. Le iardinier fon

pere l'ouyt & y acourut, & entendant
l'occafion du cri de l'enfant, fe fafcha,

& dit au page qu'il rendit à l'enfant

fa cane. Ce que ne voulant faire, mais
fe moquant de lui comme d'vn rufti-

que, le iardinier la lui arracha des
mains, en l'vne defquelles le page fut

vn peu efgratigné d'vne efcharde de
la cane, ainfi qu'il la cuidoit retenir

eftroittement. Or n'eftoit la playe ni

mortelle ni pour endommager ou fou-

ler le membre, dont il falut faire grand
cas , mais feulement vne efgratignure
en la peau, faite d'vn efclat pointu de

Contre la cane. Le page s'en alla plaindre à
vn iardinier. fon maiftre, qui fe pourmenoit au iar-

din, & lui demanda vengeance pour
reffufion de fon fang. L'Inquifiteur fit

troulTer fubit ce poure iardinier, & me-
ner es prifons de l'Inquifition , où il

le fit tenir neuf mois entiers, auec
grand dommage & perte de fi peu de
bien qu'il auoit, fa femme & fes en-
fans eftans cependant en grande pou-
reté & mifere, le tout pour n'auoir
refpedé vn page de l'Inquifition,

comme vn des membres d'icelle. Au
bout de neuf mois, ils le laifl'erent al-

ler, lui faifant acroire qu'on auoit vfé

vers lui de plus grande clémence &
mifericorde qu'il ne meritoit, pour la

grandeur de l'excès qu'il auoit com-
mis.

Contre II y auoit dans Seville vn poure
vn laboureur homme, qui gagnoit fa vie au iour la

vnpreft?e"àuoit io^rnee , en trauaillant, duquel la

raui femme fut rauie par vn Preftre, qui la

la femme. lui emmena par force, & l'entretenoit

à pot & à feu, fans que pour cela ni

l'Inquifition ni autre magifirat fift fem-
blant de chaftier tel forfait. Ce poure
homme eftant vn iour en la compagnie
d'autres gens de fa forte, où l'on s'ef-

toit mis à deuifer du Purgatoire, fe

print à dire
,
plus par fimplicité rufti-

que que de volonté délibérée, qu'il

auoit de fa part alTez de Purgatoire

,

de ce qu'vn mefchant garnement lui

auoit defbauché & raui fa femme. Ce
mot venu aux oreilles du Prefire lui

donna occafion de redoubler le tort

,

& charger fon homme d'vne autre in-

iure, l'accufant vers les Inquifiteurs,

comme ayant mal parlé du Purgatoire.
Cefie faute du laboureur fut iugee
d'eux mériter plufiofi punition & ccn-
fure Inquifitoriale, que le delid com-
mis par le Prefire, de manière que,
pour ce feul petit mot, il fut empoi-

gné &• fourré es prifons de l'Inquifi-
tion, & y demeura deux ans entiers,
lefquels reuolus, il fut amené en leur
Triomphe, eftant condamné à porter
le Sambenit dedans vne prifon, où il

fut confiné pour trois ans, demeurant
à leur bon vouloir de l'eflargir ou re-
tenir d'auantage après ledit terme

,

félon que bon leur fembleroit. Et
commue la femme ne fut efpargnee au
Preftre, auffi de fes biens, quelques
petis qu'ils fufl'ent, adiudication en fut

faite au Fifque de l'Inquifition. Et
telle eft la belle Inquifition d'Efpa-
gne

,
qui fe vante de fi bien défendre

la foi & religion Chreftienne en la

purgeant d'herefies & punifi'ant les

hérétiques en cefte façon.
Près la ville de Gades , vn certain Contre

eftranger, qui toutefois s'eftoit habitué hermite

depuis vingt ans en Efpagne , eftant

efmeu d'vne commune fuperftition

d'hommes bigots, s'eftoit retiré en
vne chappelle dedans vn hermitage

,

où il demeuroit menant vie folitaire

par grande deuotion. Ceftui-ci ayant
oui parler du grand nombre de gens
que les Inquifiteurs faifoyent tous les

iours emprifonner à Seville pour Lu-
thériens ; entendant auffi le décret
defdits Inquifiteurs, qui, par leurs ex-
communications, ordonnoyent que ce-
lui qui fauroit ou de foi ou d'autre,
quelque chofe touchant cefte matière,
euft à le venir incontinent reueler,
fous promefi'e de traiter doucement &
gratieufement ceux qui s'accuferoyent
ainfi d'eux-mefmes , fut fi fot que de
s'en aller trouuer les Inquifiteurs à
Sevillle, & fe déclarer d'vn péché qu'il

eftimoit , afi'auoir qu'enuiron 22. ans
pafi'ez, il auoit oui en la ville de Ge-
neue vn fien frère difputant des ma-
tières de la religion , comme de la

iuftification de l'homme par la foi, du
Purgatoire , & autres poinds fembla-
bles, & que ces propos lui auoyent
aucunement pieu, combien que il ne
s'en eftoit autrement depuis fouuenu;
mais que maintenant il fe venoit ac-
cufer de cefte faute, recourant à leur

mifericorde. Les Inquifiteurs ayans
receu cefte confeffion, pour acroiftre

le nombre des prifonniers, firent met-
tre ceft Hermite auec les autres, &,
après y auoir demeuré plufieurs iours,

fut auffi mené en monftre en leur

Triomphe , & condamné à eftre en-
ferré trois mois, portant le Sambenit,
auec confifcation de tout ce qu'il auoit

en l'hermitage. Et n'ont ces venera-
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blcs Inquifiteurs eu honte de prefen-
ter ces fpedacles en public & de les

punir tant aigrement, à l'endroit de
ceux-mefmes qui fuiuent leur belle foi.

Contre En ce mefme Triomphe fut mené vn
vn bourgeois honnefte bourçreois de Seville, à tefte
de Seville. . ? i . u •

nue, lans manteau, la torche au poin,
condamné à vne amende de cent du-
cats pour la defpenfe du faind Tribu-
nal, après auoir ellé détenu vn an pri-

fonnier. Il auoit dit feulement que
les deniers qu'on employoit à faire fi

grande defpenfe, le iourdu leudi Saind,
en certaines parades de papier & de
toile, qu'ils appelent par abus ks Mo-
nuinens de lejus Chrijî

,
lequel efiant

au ciel n'en a que faire, accufant auffi

ce qu'on faifoit fi exceffiuement en la

ville de Seville, le iour qu'ils nomment
du corps de Dieu^ et que telles def-

penfes feroyent trop mieux employées
en vn feruice plus agréable à Dieu,
en faifant des aumofnes aux poures
indigens, & à marier de poures filles,

cefie parole fut cenfuree & punie de
mefmes peines ci deflus récitées, l'au-

theur d'icelle comme chargé du Lu-
theranifme, contraint d'abiurer pour
caufe véhémente.

Contre vn II y eut pareillement vn autre
qui^ fe piaignoit poure homme qui fut mené au mefme
dVn preftre. Triomphe de l'Inquifition

,
pource

u'ayant querelle contre vn Prefire

'Hexiga , .ville d'Andalufie, il auoit

dit , en prefence d'aucuns
,

qu'il ne
pouuoit croire que Dieu defcendifi

entre les mains de fi mefchant pail-

lard. Dequoi combien que le vicaire

de l'Ordinaire l'eufi chaftié , le Pref-
tre , ne fe contentant pas pourtant de
celle vengeance, l'alla encore charger
& accufer de blafpheme deuant le

fainél Tribunal de l'Inquifition de Se-
ville. Si que la première punition qu'il

auoit eue dudit Ordinaire n'empefcha
qu'il ne fuft

,
par commandement des

Inquifiteurs, empoigné ik détenu en
prifon un an entier. Et pour la fin , il

fut mené auec plufieurs autres en
monfire fans manteau , à tefte nue, &
la torche au poin, fur l'efchaffaut, où
il eut la langue pincée d'vn mors de
bois ,

pour punition de blafpheme à

lui impofé, auec abiuration pour caufe

légère; & ainfi fut, pour la féconde
fois, puni pour vne mefme chofe.

Contre Devx ieunes efcholiers augmente-
deux efcholiers rent le nombre des perfonnes de ce

Triomphe. L'vn pour auoir efcrit en vn

papier blanc certains vers Latins, def-

quels on ne fauoit l'autheur
,
compo-

fez de tel artifice
,
qu'on pouuoit tirer m.d.lix.

les mots auffi bien à la louange que
vitupère de Luther. Pour cefte feule

caufe, après auoir efté vn an en pri-

fon , fut mené fur l'efchaffaut , fans

manteau ne bonnet, la torche au poin,

abiurant en leur difiindion, pour caufe
légère. Et fi fut banni pour trois ans
de tout le relTort de Seville. L'autre
qui

,
pour auoir feulement copié ces

vers, receut la mefme & femblable pu-
nition, hormis qu'au lieu d'eftre banni,

il fut condamné à vne amende de cent
ducats pour les defpens du S. Siège.

De femblables exemples de leur

tyrannie on pourroit faire des pleins

liures fans difficulté ; mais ceux-ci

pourront fuffire pour refueiller les

hommes , & leur faire conoiftre les

mefchancetez que ce fiege , qui fe dit

Saind , commet tous les iours, et de
quel fainél efprit ils font gouuernez &
conduits en toutes leurs adions plei-

nes de defloyautez, de fraudes, fauf-

fetez, pilleries & oppreffions tyranni-

ques & cruelles (i).

On pourroit ici reciter beaucoup
d'exemples , tant anciens qu'auenus
depuis n'agueres

,
lefquels déclarez

manifefteroyent le grand zele des
fainds Pères Inquifiteurs; mais il n'y

a exemple qui palfe cefte hiftoire de
la perfecution que nous auons main-
tenant à reciter, laquelle a efté mife

par efcrit
,
publiée & tranfmife aux

autres nations
,

puis traduite comme
s'enfuit (2).

(1) Ici se termine le premier extrait de
VHistoire de l'Inquisition, de Monlanus, allant

de la page i à la page 192 de l edit, de i>63.

Ce qui suit se trouve seul dans les cdit. du
Martyrologe publiées du vivant de Crcspin
(1564, p. 905; 1570, 5?7) et y est préccdé
d'un aperçu très court sur l inquisition. le-

quel a disparu dans l'édit. de 1582 et dans
les suivantes, pour faire place à l'écrit de
Montanus. Le Martyrologe de Foxe a tra-

duit le récit de Crcspin.
(2) L'écrit dont Crcspin fuit ici mention

est antérieur aux Sanctae Inqnisitionis His-
paniccie Artes de Montanus, qui ne parurent
en latin qu'en 1567, et dont la traduction
française est de i>68. Le récit dont Crespin
s'est servi des 1C64 est probablement l'écrit

rarissime dont voici le litre : Rclationc iicW
Atto délia Fede, clie si è cclebrato dair cfficio

délia Santa Inqiiisitione di Valladolid. Nd
Giorno delta Donienica délia Santissinia Tri-
nifa. à XXI del niese de Giu_^no, delta Nati-

vita del nostro Si^nore Giesu Cristo M.D.LLX,
etc. In Bologna , per Alessandro Benacio
(sans date). Ce titre porte, par erreur, le

21 juin; c'est le 21 mai qu'eut lieu l'autodafé

de Valladolid. Voy.. sur cet autodafé. Llo-
rente, II, 220, et lllescas, Hist. Pontif,
Calot, , Madrid , 161 ? , Il . 72 j.



LIVRE SEPTIEME.

Hiftoire mémo- CoMME ainfi foit que plufieurs per-
rable fonnes de haute & balTe condition en

ETp^gn?. diuers lieux d'Efpagne -euffent, par la

bonté & grâce du Seigneur, goufté la

vérité de l'Euangile , les fuppofts de
TAntechrift ne tardèrent à les accufer
& charger de calomnies acouftumees
d'eftre Luthériens. Incontinent les

Inquifiteurs firent emprifonner tous
ceux que bon leur fembla , & les

ayant déclarez hérétiques, furent me-
nez à Valdolid

, qui eft vne des villes

en laquelle ordinairement fe tient la

Cour d'Espagne. Là le procès crimi-
nel eftant parfait aux poures prifon-
niers, iour fut affigné au 21. de May,
pour leur prononcer fentence, & pour
faire punition exemplaire & mémora-
ble, auec force cérémonies & myfte-
res, ou pluftoft fingeries, particulières
à cefte nation.

Premièrement, on dreffa vn efchaf-
faut au grand marché dudit Valdolid

,

entre le temple qu'ils appelent de
fainél François, & la maifon du Con-
fiftoire ou luflice fpirituelle, fur lequel
on efleua un fiege ayant fix degrez

,

• qui fe pouuoit voir d'un chacun. Il

eftoit dreffé vis à vis de la maifon de
la ville, large par bas en forte que dix
perfonnes s'y pouuoyent aifément af-

feoir , & eftroit par haut, tellement
qu'il n'y auoit place que pour vn au
dernier & plus haut degré. A cofté de
l'efchaffaut , fut faite vne galerie en
manière d'allée

,
qui fe venoit rendre

en la maifon de la ville
,
par laquelle

on alloit & venoit de la maifon de la

ville audit efchaflfaut, fans aucunement
eftre preffé, ou auoir empefchement
du peuple. Sur cefte galerie, qui me-
noit en la maifon de la ville , on ef-

leua vn théâtre qui auoit fon regard

La fœur marché
,
auquel la Princeffe

,

du fœur du Roi, & gouuernante d'Efpa-
Roy Philippe, gne, &le prince, fils du dit Roi ( I ), auec

autres Princes & Seigneurs, les Cour-
tifans , fe deuoyent mettre, pour voir

le iugement & ouyr la fentence des
prifonniers. A vn petit quart de lieuë

dudit Valdolid, on drelfa quatorze ef-

taches de bois alTez hautes
,
pofees

en diftance égale l'vne de l'autre

,

ayant vn fiege de trois degrez, telle-

ment qu'on pouuoit aller & venir par

(i) La princesse Jeanne, veuve du prince
de Portugal et sœur de Philippe II , et le

malheureux don Carlos, qui devait finir ses
jours dans une prison d'Etat, et dont la des-
tinée mystérieuse est encore un problème
historique fort obscur.

iceux. Auenant le iour de l'exécution,

fi grande multitude de peuple fe

trouua au lieu pour ouyr les iugemens
& fentences, que non feulement les

feneftres & maifons , mais auffi toutes
les rues

,
qui font autour du marché

,

eftoyent pleines de fpedateurs. Ce
iour, enuiron les fix heures du matin,
voici arriuer la Princefi'e leanne, fœur
du roi Philippe, première régente des
royaumes d'Efpagne , & le prince
Charles, fils du Roi, auec fon grand Charles

maiftre d'hoftel, & fon Précepteur, & filsdePhiUppe.

plufieurs autres Princes & Seigneurs,
nommément le Conneftable , l'Admi-
rai de Caftille

, les Marquis d'Aftor-

gas, de Nia & de Sarria; les Comtes
de Miranda, de Nieua de Oforno,
de Ribadeo , & de Andrada ; le fei-

gneur de Monteza, le Seigneur Don
Garcia de Tolède (i), & grande troupe
de Cheualiers & Courtifans, auec la

garde des archiers & halebardiers.
Sortans du Palais royal fur la place

,

tous entrèrent en la maifon de la

ville , auec quatre hérauts qui mar-
choyent deuant, portans les armoiries,

& le Comte de Buendia qui portoit

l'efpee nue. Apres que lefdits Princes
& Seigneurs furent entrez audit lieu

,

& arengez fur l'efchaffaut qui leur ef-

toit aprefté, incontinent fortirent de la

ville l'Archeuefque de Seville, prince

de la fynagogue des Inquifiteurs, auec
les luges fpirituels, & le confeil de
rinquifition; auffi I Euefque de Va-
lence (2), d'Orenfe, & tout le régime,
confeil & cour fpirituelle de la ville

;

tous montèrent fur l'autre efchaffaut

par la galerie deffus dite, en pompe
& appareil magnifique.
On menoit auec eux comme en

triomphe les poures prifonniers en
nombre de trente ; & quant & quant
la figure d'vne femme noble trefpafi'ee

de long temps. Tous portoyent le

Sambenito, comme les Efpagnols ap- Le Sambenito
pèlent, qui eft vn drap iaune , deuant d'Efpagne.

& derrière auec croix rouges , &
auoyent des cierges ardans en leurs

mains. Les plus criminels
,

qui de-
uoyent receuoir fentence de mort , & ef-

tre bruflez, auoyent fur leurs teftes des

(1) Voici quelques-uns de ces noms réta-
blis : les marquis d'Astorga et de Dénia,
les comtes de Miranda, d'Oserno , de Sal-
dafia et don Garcie de Tolède. Voy. Van
den Hammen, Vida de don Juan de Austria.

(2) C'est révèque de Palcncia qu'il faut

lire ici et plus bas. Valladolid se rattachait
alors à ce diocèse.
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Le Dodeur
Caçalla.

Tyrannie
de l'Inquilîtion

fur toute
lEfpagne.

Serment
des Princes,

.à rinquifition.

mitres de papier, qu'on appelle en
Efpagnol Cora^js (i), deuant lefquels
auffi on portoit vn Crucifix couuert
d'vn crefpe noir, en figne de dueil.
Apres que la troupe fpirituelle des
luges Inquifiteurs fut alTemblee fur
l'efchaffaut, on difpofa les prilbnniers
par ordre fur les fieges à fix degrez
delfus mentionnez; chacun fut mis
félon qu'il eftoit eftimé couipable.
Entre autres , le Dodeur Caçalla

,

homme fort fauant en Théologie , &
iadis prefcheur de l'Empereur Char-
les V, par la haute & balfe Alemagne,
fut mis au premier degré , en place
eminente. Là incontinent vn Moine
de l'ordre de S. Dominique , nommé
M. Melchior Cano (2), fit vn fermon,
lequel dura enuiron vne heure.

Le fermon acheué , le Procureur
gênera! fe mit fur vn fiege

,
ayant

changé de lieu : lequel fiege lui eftoit

apprefié. Incontinent auffi l'Arche-
uefque de Seville (3) fe tranfporta de
ceft efchaffaut en celui où eftoyent les

Princes , & requit d'eux vn iurement
folennel , lequel ils deuoyent faire

,

ayant mis les doigts fur vn Crucifix
,

peind dedans vn MelTel ; c'eft afl'a-

uoir : Que leurs maiefiez fe deuoyent
monftrer vouloir fauorifer à la fainde
Inquifition, & auffi attefter leur bonne
volonté vers icelle : & non feulement
de ne donner aucun empefchement à
la faindè & facree Inquifition, mais
auffi donner puilTance d'orenauant de
l'exécuter fur ceux qui , s'eftans fepa-
rez de l'Eglife Romaine , fe feroyent
adioints aux hérétiques Luthériens ,

fans auoir efgard à perfonne, de quel-
que eftat ou qualité qu'elle foit. Voila
quant au premier. Pour le fécond :

Que leurs Maieftez eufl'ent à contrain-
dre tous leurs fubieds à fe fubmettre
à l'Eglife Romaine, & auoir fes com-
mandements en reuerence ; & auffi

de leur donner aide contre tous ceux
qui feroyent de l'herefie Luthérienne,
ou adherans à iceux. Les Princes
firent ferment en leur endroit & or-

dre. Ce fait, l'Archeuefque leur donna
la benediélion en difant : « Que voftre

Alteffe viue long temps (4) ! Le fembla-

(1) Ou plutôt ccro^a. Voy. LIorente . I,

528.
(2) Melchior Cano, évêque démissionnaire

des Canaries.

(3) C'était l'inquisiteur don François Baca.

(4) L'archevêque de Séville s'autorisa, pour
soumettre les princes présents à un tel acte,

d'un article du règlement relatif aux auto-

A. Caçalla.

ble fut requis de tous les Seigneurs
là prefens.
Ce fait, on leut les procès des pri-

fonniers , & leurs fentences furent
prononcées. Le Procureur fifcal ap-
pella en premier lieu le Dodeur Au-
guftin de Caçalla, preftre de Valdolid,
& iadis prefcheur de l'Empereur
Charles V. lequel, eftant dcfcendu de
fon fiege, fut mis en vn autre auprès
dudit Fifcal

,
pour entendre fa con-

damnation ; c'eft : Qu'après auoir
conu que ledit Caçalla eftoit comme
porte enfeigne de la fede Luthérienne,
Prefcheur & Dodeur d'icelle ; qu'à
cefte caufe il deuoit eftre première-
ment dégradé, & prefentement bruflé ;

& tout fon bien au profit de la luftice

confifqué (i).

PovR le fécond, le Fifcal appella f. de Biuero
François de Biuero (2). preftre de Val-
dolid , <îfe frère dudit Caçalla

,
lequel

receut pareille fentence de condam-
nation. Et afin qu'il ne parlaft contre
les abus de la facree Inquifition,

comme il auoit fait & dehors & de-
dans la prifon auec grande hardiefl"e

,

d'autant auffi qu'il eftoit aimé du peu-
ple , afin qu'efmotion ne s'eleuaft par

fes paroles , la bouche lui fut telle-

ment ferrée qu'il ne pouuoit fonner
mot. La fœur des deux fufnommez

,

dame Blanche de Biuero (^). fut ap-
pellee la troifieme , & fentenciee de
mefme auec fes frères.

PovR le quatrième , lean de Bi-

uero (4), frère des fufnommez , après

auoir efté iugé hérétique, fut condamné
à perpétuelle prifon, & à porter toute

fa vie Sambenito, qui eft l'habillement

de deshonneur.
Dame Confiance de Biuero(^),fœur

Blanche
de Biuero.

lean de Biuero.

Confiance de
Biuero.

dafés ,
qui obligeait le magistrat qui y pré-

sidait à faire solennellement un tel serment.
Don Carlos n'avait alors que quatorze ans;
mais la scène où il fut témoin et acteur ce
jour-là dut contribuer à lui faire prendre en
haine l'Inquisition et les inquisiteurs.

(1) .\gostino Caçalla ou Cazalla. considéré
comme le chef du protestantisme à Vallado-
lid. était un disciple de Carlos de Sesa, qui

fut brûlé, cinq mois plus tard, en présence
de Philippe U. «• Prenderionse , " dit Illes-

cas, M con grandisimo secrcto y con singular

diligencia en Valladolid el doctor Caçalla
con cinco hermanos. » Voy. LIorente, II,

222; Droin, Hist. de la Réf. en Espagne,
I . 2Î7, 281.

(2) Francesco de Vi%cro Voy. LIorente,
II . 22Î.

(?) Dona Beatrixde Vivero. Voy. Llorenie,
II . 226.

(4'^ Juan de Vivero. Voy. LIorente, II, 2;i.

(5) Constance de Vivero, veuve de Her-
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des fufnommez , vefue de Fernando
Ortis , iadis refidant à Valdolid , fui-

uit les defTufdits en pareille condam-
nation.

La fixieme condamnation fut ful-

minée contre les os de feuë dame
Leonore de Biuero, mere de tous les

fufnommez, trefpalTee d'afifez long
temps à Valdolid, laquelle de fon vi-

uant auoit tenu la foi Chreflienne en
grande intégrité ; & plufieurs fainéles

affemblees s'eftoyent tenues en fa

maifon pour communiquer à la parole
Os condamnez, de Dieu. A ces os

,
apportez dans vn

cercueil ou coffre mortuaire , auec la

figure mife fur icelui , le Fifcal

recita la fentence fur l'efchaffaut , af-

fauoir : Qu'iceux os & figure feroyent
bruflez & réduits en cendre , comme
reliques d'vne hérétique Luthérienne

,

que tous fes biens feroyent confifquez
au profit de la Supériorité

;
que fa

maifon feroit totalement rafee. Et
pour donner à conoiftre la caufe de
la ruine, qu'en la place où auroit eflé

ladite maifon , on drefferoit vn mar-
bre auquel ladite caufe feroit engra-

Alfonfe Ferez, uee (i). Maiflre Alfonfe Ferez, pref-

tre de Valence, fut condamné en
feptieme lieu

,
premièrement à eflre

dégradé & puis bruflé comme héréti-
que ; & la confifcation de fes biens au
profit des fuperieurs (2).

Suite du furphis de cejîe hi/îoire , tra-

duite de certaines lettres cnuoyees en
Allemagne (t,), & pourtant, qu'on
fupporte la verfion, s'il y a quelques

nando Ortiz. « Quand Augustin vit passer
sa sœur, il se tourna vers la princesse gou-
vernante et lui dit : <( Princesse, je supplie
Votre Altesse d'avoir compassion de cette
malheureuse, qui va laisser treize enfants
orphelins, » (Llorente, II, 231.)

(1) Dona Leonora de Vivero , femme de
Pierre Cazalla, chef de la comptabilité des
finances du roi, avait été enterrée dans le

tombeau de sa famille, dans l'église du cou-
vent de Saint-Benoît-le-Royal , de Vallado-
lid. Accusée d'être morte dans l'hérésie et
d'avoir ouvert sa maison aux réunions des
luthériens, elle fut exhumée par ordre de
l'Inquisition, et ses restes furent consumés
dans les flammes, où périrent trois de ses en-
fants. Voy. Llorente, II, 221.

(2) Alphonse Perez, prêtre de Palencia
,

docteur en théologie. "Voy. Llorente, II,

226.

(3) Cette suite se trouve déjà dans l'édit.

de 1564. Ce qui suit dans cet cn-tête , rela-
tivement à l'orthographe fautive des noms,
a paru d'abord dans l'édit. de 1570. Nous
ignorons d'ailleurs l'origine de ces « certai-
nes lettres envoyées en Allemagne, » dont
parle ici Crespin.

noms, furnoms, ou qualité^ des per-
jonneSy autrement efcrites que la

langue Efpagnole ne porte.

Apres que ces fept eurent receu
cefle fentence

,
l'Euefque de Va-

lence (i) print fon habit epifcopal &
veflit le dodeur Caçalla, François fon
frère, & Alfonfe Perez des veftemens
de Preflrife, fi leur bailla à chacun vn
calice en la main, puis le deueflit par
mefme ordre comme il les auoit acouf-
trez. Eflans dégradez, & toutes onc-
tions' prefbyterales de leurs doigts

,

lèvres & couronnes oflees , on leur
remit fur les efpaules les habits iau-
nes, & fur leurs tefies les mitres de
papier. Ce fait, Caçalla commença à
parler, priant les Princes & Seigneurs
de lui prefier audiance ; mais elle ne
lui eflant ottroyee , fut rudement re-
pouffé en fon lieu. Tant y a qu'il pro-
tefia clairement que fa foi

,
pour la-

quelle il eftoit ainfi traité , n'efioit

hérétique, mais conforme à la pure &
certaine parole de Dieu, pour laquelle
auffi il efloit apareillé de mourir
comme vray Chreilien , & non pomt
comme hérétique. Et profera beau-
coup d'autres belles confolations, ce-
pendant qu'on faifoit les apprefls des
autres fentences (2).
PovR le huitième, fut appelé Don

Pierre de Sarmiente (3), cheualier de
l'ordre d'Alcantara, refident à Va-
lence, fils du Marquis de Poza, le-

quel eflant prononcé hérétique, fut

iugé à deuoir porter la marque & ha-
bit de defhonneur toute fa vie, &
condamné à perpétuelle prifon. Auec
cela la perdition de fon ordre & de
fes biens fut prononcée, & lui fut en-
ioint de ne porter iamais or, argent,
perle ou aucune pierre precieufe. On
appela après lui fa femme, dame Men-

(1) C'est l'évêque de Palencia qu'il faut
lire, et non de Valence.

(2) Les renseignements de Crespin sur
Augustin Cazalla ne sont pas exacts. Il est
certain qu'il faiblit devant la torture et aux
abords du supplice, et sa qualité de repen-
tant fut cause qu'on l'étrangla avant de le

livrer aux flammes. G. Leti, dans son His-
toire de Philippe II, tome II, cite une lettre

de Calvin à Cazalla, qu'il dit avoir été trouvée
dans les papiers de ce dernier. M. Droin en
a donné une traduction dans son Hist. de la

réf. en Esp., t. II, p. 199. L'authencité de
ce document est douteuse.

(5) Don Pierre Sarmiento de Roxas, ha-
bitant de Palencia, chevalier de l'ordre de
Saint-Jacques, commandeur de Quintana.
(Llorente, II, 228.)

Dégradation.

Grands
feigneurs flétris

par
rinquifition.



l'inqvisition d'espagne.

Martyrs :

Chriftophle del
Campo.

Chr.dePadilla.

Antoine
de Huezuelo.

Catherine
Romain.

cia de Figueroa (i), laquelle, après
auoir eflé proclamée hérétique, fut

condamnée à la mefme peine que fon
mari.
PovR le dixième , fut appelé Don

Louys de Roxos, fils & héritier du
Marquis.de Poza (2), lequel après
auoir efté déclaré hérétique

,
pour les

grandes prières & inftances qu'on
auoit faites pour lui, fut condamné à
porter le Sambenito iufques à la mai-
fon de la ville, fes biens confifquez.
On appela en après dame Anne

Henriques, demeurante à Toro, fille

du Marquis d'Alcanizes, mere du fuf-

nommé marquis de Poza, & femme du
feigneur Alfonfe de Fonfeque (3) ; la-

quelle auffi, après auoir efté déclarée
hérétique , fut condamnée à porter le

Sambenito iufques à la maifon de la

ville, fes biens confifquez.
Pvis fut appelé Chriftophle del

Campo, citoyen de Samora(4), lequel,
après auoir efté prononcé hérétique,
fut condamné à deuoir eftre bruflé &
fes biens confifquez. Chriftophle de
Padilla, bourgeois de Samora, pour
le 13. receut la mefme fentence (5).
Pour le 14., Antoine de Huezuelo,
bachelier, habitant de Toro, après
auoir efté proclamé hérétique , & fes

biens confifquez, fut condamné à eftre

bruflé, & "auffi lui fut mis vn fer en la

bouche, pour l'empefcher de parler
au peuple & rendre confeffion de fa

foi (6). La 15. fut appelée de fon
fiege Catherine Romain

,
bourgeoife

de Pedrofa, laquelle fut condamnée

(1) Dona Mencia de Figueroa, dame de
la reine d'Espagne. (Llorente, II, 229.)

(2) Don Louis de Roxas, neveu de Pierre
Sarmiento et fils du premier marquis de
Poza. (Llorente, II, 228.)

(3) Dona Anna Henriquez de Roxas,
petite-fille (et non mère) du marquis de Poza,
femme de don Jean-Alphonse de Fonseca,
de la ville de Toro. << Elle avait alors vingt-
quatre ans, )) dit Llorente (II

, 229), « con-
naissait parfaitement la langue latine, et avait
lu les ouvrages de Calvin et ceux de Cons-
tantin Ponce de la Fuente. »

(4) Don Cristobal de Ocampo, de Séville,
chevalier de l'ordre de Saint-Jean, aumônier
du grand prieur de Castille (Llorente, II,

226).

(5) Don Cristobal de Padilla, chevalier et

habitant de Zamora (Llorente, II, 227).
(6) Le licencié Antoine Herrezuelo, avocat

de la ville de Toro, u Un des archers qui
entouraient le bûcher, furieux de voir tant

de courage, plongea sa lance dans le corps
de Herrezuelo, dont le sang coulait encore
lorsqu'il fut atteint par les flammes; il mou-
rut sans proférer une seule parole. » (Llo-
rente, II, 227.)

à eftre bruflee, & tous fes biens con-
fifquez (i). Semblablement le Licen-
tié François Errem , natif de Pegna-
randa, comme vn hérétique deteftable,

fut condamné à eftre bruflé vif, fes

biens confifquez (2). Apres fut appelée
dame Catherine Ortega , habitante à

Valdolid , fille du Fifcal Hernand
Piazo, & vefue du capitaine Louis;
icelle fut prononcée hérétique , &
comme la maitreft'e d'icelle fede,
iugee à eftre bruflee & fes biens con-
fifquez (3). On appela après elle Ifa-

belle de Strade, & leanne Velafques,
habitantesde Pedrofa, lefquelles furent
enfemble condamnées à eftre bruflees,

& leurs biens confifquez (4). Vn ou-
urier de fer blanc, pour auoir retenu
les afl'emblees & veillé pour icelles,

receut la mefme fentence ()).
Il y auoit entre les prisonniers vn

marran Portugais , nommé Gonçale
Vaes , de Lifbonne (6), lequel eftant

premièrement né luif, puis baptizé,

& derechef retourné à fa luifuerie,

fut mis en ce conte, & adioint à ce
nombre, pour faire honte à ceux qui,
entre les autres, fouftenoyent le vrai

parti de l'Euangile, ainfi que les deux
brigans à lefus Chrift. Icelui donc fut

pareillement condamné à eftre bruflé,

& fes biens confifquez.

Pvis fut appelée dame leanne de
Sylue, femme de Jean Biuero, frère

du dodeur Caçalla, laquelle fut dé-
clarée hérétique, & lui fut enioint de
porter fon mantelin toute fa vie pour
faire pénitence & marque de fa faute,

& fes biens confifquez (7). Apres fut

appelée en femblable forte Leonore
de Lifueros, femme du fufdit Antoine

(1) Catherine Roman, de Pcdrosa (Llo-
rente, II, 228).

(2) Le licencié Perez de Herrera, juge des
contrebandiers dans la ville de Logrono
(Llorente, 11, 227).

(5) Dona Catherine de Ortega, veuve du
commandeur Loaisa (Llorente. Il, 227).

(4) Isabelle de Estrada , de Pedrosa, et

Jeanne Blazquez, domestique de la marquise
d'Alcanizes (Llorente, II, 228).

a) 11 s'agit sans doute de Jean Garcia,
orfèvre de Valladolid. « On disait que sa
femme avait dénoncé le conventiculc luthé-
rien de Valladolid . et qu'elle en avait été
récompensée par une rente perpétuelle sur
le trésor public. » (Llorente, II, 227.)

(6) Gonzale Baez , dont la condamnation
souleva des réclamations de la part deTln-
quisiiion portugaise (Llorente, 11, 20?. 227).

(7) Dona Jeanne Silva de Ribcra, femme
de Jean de Vivero Cazalla (Llorente, II,

2;i). Le « mantelin » signifie ici le san-
bcnito.

F. Errem.

Catherine
Ortegue.;

Ifabelle
de Strade.

leanne Velaf-
ques.

Vn luif

mis en la mefme
exécution.
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A l'endroit des
femmes

le mantelin efl

la marque
pour les rendre

infâmes.

Martyrs
fcellans de leur

fang
la vérité du Sei-

gneur.

Huezuelo, bachelier (i). Item Marine
de Saiauedre, femme de Cyfueras de
Sareglio {2). Item Daniel Quadra

,

natif de Pedrofa (3), lesquels furent
prononcez hérétiques & condamnez à
faire pénitence en prifon perpétuelle,
auec confifcation de leurs biens.
Dame Marie de Rojas, fœur du Mar-
quis de Rojas, pource qu'elle auoit
efté en vn cloiftre, & qu'elle eftoit de
bonne maifon

, fut iugee à deuoir re-
porter le mantelin à la maifon de la

ville, & auec fes biens confifquez, de
porter vne pénitence perpétuelle (4).
Item Antoine Dominique de Pe-
drofa, après auoir efté appelé, fut con-
damné à faire pénitence de fon here-
fie trois ans en prifon, vertu de fon
manteau iaune, & tous fes biens con-
fifquez (5). On appela Antoine Ba-
for (6), lequel d'autant qu'il eftoit

Anglois, fut iugé à porter le Sambe-
nito à la maifon de la ville pour péni-
tence de fon péché, & de là efire in-

continent mené en vn cloiftre pour y
demeurer vn an entier, afin d'eftre en
icelui inftruit félon les ordonnances
de l'Eglife Romaine nommée Catho-
lique.

Apres que ces fentences furent
prononcées, les condamnez à eftre

bruflez & les os & les figures, furent
baillez au magifirat feculier & à leurs
bourreaux, aufquels fut commandé
d'en faire l'exécution. Les ayans en
leur charge, ils les menèrent fur des
afnes depuis la place auec beaucoup
de foldats, iufques au lieu du fupplice
qui eftoit hors de la porte nommée
Del campo. Quand ils furent là ve-
nus, où eftoyent ces quatorze eftaches

(ï) Eléonore de Cisneros
,
âgée de vingt-

quatre ans, femme d'Antoine Herezuelo.
LIorentc (II, 231) raconte que, quand son
mari l'aperçut avec le san-bcnito des récon-
ciliés, il lui adressa de vifs reproches :

(1 Est-ce là, » lui dit-il , « le cas que tu fais

de la doctrine que je t'ai enseignée pendant
six ans? « Llorente ajoute même qu'il la

frappa; mais ce détail nous paraît de pro-
venance suspecte.

(2) Marine de Saavedra , née à Zamora
,

veuve de Jean Cisneros de Soto
,

gentil-
homme distingue. (Llorente, II, 232.)

(3) Daniel de la Quadra, de Pedrosa.
(4) Dona Marie de Roxas

,
religieuse du

couvent' de Sainte-Catherine de Valladolid,
âgée de quarante ans, sœur de dona Elvire
de Roxas. Elle fut condamnée à être en-
fermée pour la vie dans son couvent, et
traitée comme la dernière de. la commu-
nauté. (Llorente, II, 229.)

(Ç) Antoine Minguez, habitant de Pedrosa.
(6) Antoine Wasor, domestique de don

Louis de Roxas.

mentionnées au commencement, on
fit entrer les condamnez dedans les

fieges qui eftoyent ioints à chafque ef-

tache, & là, félon la façon acouftumee
en Efpagne, furent eftranglez, & puis
bruflez & rédigez en cendres. Seule-
ment Antoine Hvezvelo

,
lequel

auoit, tant dedans que dehors la pri-

fon, detefté la fpiritualité Papale, fut

bruflé tout vif, la bouche lui eftant

ferrée. Et ainfi endurèrent la mort la

plufpart de ces Chreftiens pour la pa-
role de Dieu, comme brebis d'occi-

fion
,

lefquels non feulement ont
Chreftiennement confolé les vns les

autres, mais auffi admonnefté les af-

fiftans fpeétateurs
,

qui s'efmerueil-
loyent de leur conftance (i).

Celvi qui a efcrit ces lettres adiouf-
toit, fur la fin d'icelle, ces mots : On dit

qu'il y a encore 37. perfonnages pri-

fonniers audit Valdolid
,
lesquels ont

efté gardez pour vn autre Tragédie &
fpedacle de la cruauté de l'Inquifi-

tion (2).

Thomas Movtarde, de Valencien-
nes(3).

EN voyant vne fale & hideufe face de
Satan quelque temps aparente en la

perfonne de celui qui fera efleu du
Seigneur^ nous auons à reconoijîre

de quelle gloire nous Jommes tombe^
par noftre coulpe^ & combien le be-

(1) Il y eut quatorze exécutions à ce pre-
mier autodafé de Valladolid. Llorente
compte de plus seize personnes réconciliées
en cette même occasion, c'est-à-dire con-
damnées à des peines autres que la mort.
Un Suisse, Jean Polier, qui assistait à cette
exécution, écrivait à Castalion : « On brulle
les luthériens en Espagne tout ainsi qu'en
France. J'en ay veu depescher à Valladolit
quatorze pour un coup , entre lesquelles
quatre fort belles jeunes filles. » {Calvini
Opéra, XVIII, 29).

(2) Le second autodafé de Valladolid eut
lieu le 8 octobre de la même année 1^59;
il fut encore plus solennel que le premier

,

à cause de la présence de Philippe 11. Les
inquisiteurs avaient attendu son retour des
Pays-Bas, pour lui faire honneur de cette
grande fête. On y vit paraître treize per-
sonnes qui furent livrées aux flammes , un
cadavre et une statue qui eurent le même
sort, et seize condamnés qui furent admis à
la réconciliation et à la pénitence. Voy. Llo-
rente, II, 254.

(5) Crcspin, 1Ç70, f ^8; 1582, f" 497 ;

1)97, f" m ;
1608, f° 495 ; 1619, f« Î40.

Trente fept
prifonniers
gardez

pour vn autre
fpeétacle.


