
HISTOIRE ECCLESIASTIOYE

ET

ACTES DES MARTYRS

LIVRE HVICTIEME .

Plufieurs fidèles execute:{ à mort à Seville en Efpagne (i).

Quelques mois après Vexecution trafi-
que des Inquifiteurs à Valdolid en
Caftille, ci-dejjus fiinplement narrée
& defcrite , ceux de Seville en An-
daloufie les fecondans , continuè-
rent de mejme procédure , que nous

auons amplement reprefentée , &
firent mourir grand nomvre de per-

fonnes notables de diuerfes qualité^,

dont les noms s'enfuyuent & le fom-
maire de ce qui leur eft auenu eft

ici briefuement recité.

(i) Les neuf premières notices qui sui-
vent, sur les martyrs de Seville, ont paru,
pour la première fois, dans l'édition du Mar-
tyrologe de 1)70, la dernière publiée par
Crespin. Les suivantes, sur Garsias, Egidius
et Constantin Ponce, avec la Confession d'un
pécheur

,
qui suit cette dernière, ont été in-

troduites dans le Martyrologe par Goulart en
1582. Tous ces articles, sauf la Confession,
sont empruntés à l'ouvrage de Reginaldus
Gonsalvius Montanus : Sanctae Inquisitionis
Hispanicue Arles, Heidelbergae, 1^67. (Voy.
sur ce livre la note i de la 2* col., t. II

,

p. 708, suprà). Les premières notices, parues
dès i>70, semblent avoir été traduites direc-
tement de l'original latin, et non empruntées
à la traduction française de i>68, comme
c'est le cas pour le Notable discours (p. 708-
755 du t. II), inséré dans le livre VII, à
partir de 1582. Dans l'édition de 1570, les
notices sur les martyrs de Séville sont pré-
cédées d'une introduction intitulée : De
l'Aâe inquifitorial exécuté à Seuiile sur plu-
fieurs fidèles d'Efpagne. Cette introduction,
où sont décrites les pompes d'un autodafé,
a été supprimée, par l'éditeur de 1582,
comme faisant double emploi avec les dé-
tails analogues fournis par le Notable discours,
inséré à partir de cette édition. Sur l'auto-
dafé de Séville, qui eut lieu le 24 septem-
bre 1559, voy. Llorente, Hist. crit. de L'Inq.

d'Esp., éd. de 1818, t. II, p. 255.

III.

Iean Ponce de Léon, Gentilhomme
à Seville (i).

NTRE ceux qui , de
ferme conftance

,

ont, par leur fani^,

feellé la vérité de
TEuangile
fufdite

en la

exécution
Inquifitionale à Se-
ville, le 24. de Sep-

tembre de l'an 1559, dom Iean Ponce

(i) Crespin. 1Ç70, f" )4i ; i?82, f" 500;
1^07, f" 49> ; 1608, f" 49,- ; 1619, f" ^4;. Sur
Juan Ponce de Léon, voy Llorente. t. II ,

p. 2^8. Ce personnage était « fils puîné de
Don Rodrigo, comte de Baylen, cousin ger-
main du duc d'Arcos, parent de la duchesse
de Béjar, de plusieurs grands d'Espagne et
d'autres titulaires, qui étaient présents à
son autodafé. On le condamna comme lu-

thérien impénitent; il le lut, en effet, jus-
qu'au dernier moment. »
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La maifoa
des Ponces
de Léon.

La marque
d'vn

Gentilhomme
Chreflien,

Les
arts & rufes

deTInquifition

de Léon, fils de Roderic Ponce de

Léon, Comte de Baylen, à bon droit

eft nommé des premiers'. Car outre

l'ancienne race de Nobleffe dont il

eftoit iffu, Dieu Tauoit doué de vertus

exquifes & dignes d'un Gentil-homme

Chreftien. Ceux qui de vraye & fa-

milière conoilTance (i) ont remarqué

fa conuerfation, lui portent tefmoi-

gnage de telle intégrité
,
que de long

temps il n'y eut en Efpagne homme
de fa qualité exerçant telle chanté

enuers ceux qui auoyent quelque

commencement de vraye Religion. Et

fon reuenu annuel riche & grand y
efloit non feulement employé, mais

auffi il y alloit du principàl de fes

feigneuries à la fubuention des pou-

res. Le monde cependant , à fa façon

acouftumee, blafonnoit ce Gentil-

homme
,
iugeant nonchalance & pro-

digalité ce qui procedoit d'vne fingu-

liere pieté & charité Chreftienne. Les

Inquifiteurs de Seville , ne pouuans

porter l'odeur de telfe vie & conuer-

fation
,
procédante d'vn fentiment in-

térieur de la vraye Religion, ne Tef-

pargnerent non plus que les autres de

moindre qualité , fi que l'ayans entre

leurs mains, ils effayerent tous moyens

& defployerent leurs arts & rufes les

plus fecrettes pour efbranler fa toi.

• Et de fait , ce noble perfonnage du

commencement fut en grande per-

plexité (2); mais finalement le Sei-

gneur le fortifia de telle force ,
qu'il

fut mis le premier au reng des plus

criminels. De la fentence prononcée

Les articles

pour lefquels
ileftcondamné.

(1) Montanus dit, en effet, quM a connu

intimement Juan Ponce de Léon. Voy.

Sanctae Inquisitionis Hispanicae Artes p 200.

(2) Ici Crespin a affaibli le texte de Mon-
tanus ,

qui dit positivement que Ponce de

Léon abjura : « Aut torturarum gravitate

aut incolumitatis blandis promissiombus per-

motus ,
inexpugnabilem antea fidem llexit et

ad Romanae Ecclcsiae obedienliam turpiter

descivit " (p. 201). La traduction de 156b

ajoute (p. 193) : « Loccafion de cefte cheute

aduint par vne des moufches de Flnquifition,

qu'on a de couRume mettre parmi les pri-

fonniers, dont a erté parlé ci-deffus. Iceluy

efloit un vieux renard entendu & bien expé-

rimenté qui gangna ainfi le cœur, & efbranla

la foy de ce bon homme ,
plus par persua-

fions & belles promeffes, que par force de

fuffifans argumens. Mais Dieu, par une h

vilaine cheute, lui fit toucher comme du doigt

la fragilité humaine , & fe fouucnant de la

fainéle parole, qu'il a vne fois prononcée

luy-mefme : Nul ne rauira mes brebis d en-

tre mes mains, n'abandonna cefte fienne bre-

bis longuement, ains la releua de cefte

fan'^e & bourbier où elle s'eftoit plongée ôc

cnfondree, pour la rendre plus ferme et

vigoureuse que iamais. »

contre lui (combien que fouuent le

faina Tribunal y adioufte des faufle-

tez controuuees pour abuser le peu-

ple) on peut alTez eftimer ce qu il

auoit confefi^é & maintenu. Car en

ladite fentence furent leus les articles

pour lefquels principalement on le

condamnoit au feu ,
affauoir : Qu'il

auoit eu en horreur & abomination l ido-

lâtrie qui Je commet adorant le Sacre-

ment, & le nommant le dieu de pain.

Et quand qiielquesfois il fe rencontroii

par les rues qu'on le portoit, ou en fo-

lennité, ou vers quelque malade, il Je

deftournoit en vne autre rue , & s en

alloit vifte deuant ,
pour ne lui faire

aucun honneur. Que fouuent eftant

entré au grand temple, quand on difoit

Meffe, il auoit tourné le dos au Pref-

tre, pour ne voir point leuer fon dieu.

Que plufieurs fois il s'eftoit pourmene

à Ventour de l'efchaffaut auquel on

brufloit les fidèles ,
prenant plaifir de

tournoyer, d'aller & de venir auprès,

afin que par acouftumance & du lieu

& dufupplice quil voyoit endurer^ aux

autres, il fuft comme endurci à l'hor-

reur de la mort, quand il y fcroit ap-

pelé. Que quand venoit le temps de

faire fes Pafques, il enuoyoït tous fes

feruiteurs deçà & delà, feignant à leur

retour d'auoir communié, afin qu ils ne

fuffent offenfe^ de la liberté qu'a fe

. donnoii.
, .

,

Tels , en effet , furent les articles

inferez en fa fentence, dont vne par-

tie auoit efté tirée de la confeffion de

fa foi de laquelle le fommaire eftoit :

Premièrement : Que l'homme efloit
^^^^^^^^^.^

iuflifié & aprouué de^ Dieu par le j eut
de fa foi.

mérite de lefus Chrifl, aprehendé par

Extrait

la foi qu'on a en lui. Que les indul-

o-ences & bulles du Pape de Rome ne

Jont qu'abufionsy & qu'il efî Ante-

chrifl, &c. Qu'il auoit de bon cœur de-

firé d'efîre bruflé, ou foiifrir quelque

autre peine, pour le fouftenement de la

vérité qu'il confe[[oiL Qu'd n' auoit de

-

firé d'employer fes biens ou riche[jes a

autre vjage que pour la defenfe y
amplification de cefte doStrine , voire

iufques à y mettre fa vie , ^ de Ja

femme & enfans; & de ce auoit lour-

nellement fait grandes prières à Dieu.

En tout ce que deffus, le faind

Tribunal s'efforça d'obfcurcir cefte

confeffion, femant le bruit de ce qu'il

auoit cloché au milieu de fa courfe
,

adiouftant fur ce mille inuentions ,

pour faire acroire au peuple fa con-

uerfion à leurs loix. Mais en cela ils



lEAN GONZALVE.

Comme ont mal auifé à leur intention, «.^' fe
s inquiiiieurs fQ^t defmentis eux-mefmes , car en

;urs p'ropres Publiant les crimes & genres du fup-
plice, de ce ils ont déclaré & Ipecilié

la vérité du faid , par ces paroles de
leur fentence : lean Ponce de Léon

,

bruj'lé pour hérétique , Luthérien ob-

fiiné y &c, Lefquels mots donnèrent
alTez à conoiftre leur fraude à ceux
qui eulTent aucunement douté de la

confiance & perfeuerance de ce pré-
cieux cheualier Chreftien.

Iean Gonzalve , Théologien de
SeviUe (i).

Deux de fes fœurs furent exécutées
quand & lui , & leur mere demeura
en prifon, referuee à autre exécution
& a6le Inquifitorial.

Gonzalve, prefcheur renommé par
tout le pays d'Andaloufie . fut auffi

mené en ce mefme triomphe Inquifi-

torial. Depuis qu'il eut quitté la

Théologie Sophifiique, en laquelle il

auoit furmonté fes compagnons d'ef-

chole, il s'adonna du tout à la pureté
des faindes lettres, félon lefquelles
fa vie & cohuerfation furent ordon-
nées à toute intégrité & de corps &
d'efprit. De long temps on auoit

jnne fa con- afi'ez aperceu
,
qu'en tous fes fermons

noiiTance. -j 5'^.^^;^ pi-Qpofé ce feul but , d'ofier

de la fantafie des hommes la confiance
des œuures méritoires, pour donner
lieu à la feule iufiification par la foi

en lefus Chrift , imprimer viue-
ment le feul mérite de fa fatisfadion
pleniere. De ce fien labeur il s'atten-
doit afl'ez d'en receuoir des hommes
riifue pareille qu'ont eu de tout temps
les vrais feruiteursdu Seigneur. Efiant
donc tombé entre les griff'es de l'In-

quifition de Seville, il rendit raifon de
fa foi en toute pureté de dodrine,
comme le fufdit Iean Ponce, & ainfi

qu'ils auoyent efté amis & familiers
,

ils furent auffi ioinâ;s en vne mefme
confeffion , & menez au mefme fup-
plice par enfemble. La nuid deuant
fon exécution, il difputa puiiTamment

(i) Crespin, i>70. f" ^41; f*» ^oo;
1597, f" 49Ô; 1Ô08 , f" 490; 1019, Ç44.
D'après Montanus, p. 206; trad. franç..

p. 198. Sur Gonzales, voy. LIorente, II, 260.

auec les Theatins tS: emilfaires des
Inquifiteurs, lefquels en fin il renuoya
tout confus. Depuis le chafieau &
prifon de Triane iufques au lieu or-

donné du dernier fupplice , on le

mena auec deux fienes fœurs d'vne
mefme condamnation, laifiant fa mere
& vn de fes frères en la prifon, refer-

uez à eftre exécutez au prochain ade
Inquifitional. Il ne montra onc aucun
figne d'eftonnement, mais au contraire
d'vne grande confiance & fermeté de
cœur, fe voyant deuant tout le peu-
ple, auquel il auoit autresfois prefché
& enfeig.ié i i dodrine de pieté , il fe

mit à reciter à haute voix le Pfeaume
commençant : O Dieu de ma louange,
ne diffinmle point, &c. Il ne changea
ni de vifage ni de contenance fur

l'efchafi'aut, encores qu'on l'euft fur

le lieu embaaillonné
,

pource qu'il

confoloit & afi'euroit librement vne
de fes fœurs . qu'il conoilToit poffible

s'atToiblir en fon efprit , l'exhortant à

confiance. Ayant attentiuement oui le

récit de fa fentence, il ne fut de rien

d'auantage efmeu ni troublé, ains en-
dura certe folennelle dégradation, &
receut les habillemens & marques de
fa Confeffion , fauoir eft la robe
iaune, le licol & la mitre, d'vn cœur
ioyeux & alaigre. Les conoifiant igno-

minieufes deuant le monde, il les efii-

moit vrais ornemens d'honneur deuant
Dieu & fes Anges , deteftant les ha-
bits de la Mefi'e, defquels on l'auoit

defpouillé. Sur le foir , eftans ceux
qu'on deuoit brufler amenez au lieu

du fupplice , on demanda à chacun
des autres de reciter le Symbole des
Apoftres ; ce qu'ils ne refuferent.

Mais quand ce vint à l'article : le

croi la faincle Eglife Catholique , on
leur commanda d'adioufier ce mot :

Romaine. Sur quoi d'vn accord s'ar-

refierent. Lors les Preftres & Moines
importunans fort les fœurs de Gon-
zalue & autres femmes Chrefiiennes
qui deuoyent efire bruflees d'adiouf-

ter ce mot : Romaine
,
refpondirent

qu'elles diroyent ce que Iean Gon-
zalue diroit , non qu'elles doutalTent

,

ou qu'elles ne fulTent bien afi'eurees

de ce qui eftoit à dire Su de ce qu'il

en diroit , mais afin que, par cefte oc-
cafion, on lui oftaft fon bâillon pour le

lailîer parler, & que par ce moyen il

peuft rendre raifon de fa foi , & de
ceft article-la entre autres. Efiant
donc defbaillonné , tout premier il

leur dit qu'elles eufl'ent bon courage
,

Deux fœurs
de Gonzalue

menées
quand & lui au

fupplice.

C'ellle Pf. 100.

Les marques
de vraye

Confefùon.

L'Inquifition
lasche sur tout

d'adiourter
au Symbole

l'Eglife

Romaine.

Moyen
pour faire def-

baillonner
Gonzalue.
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& qu'il ne faloit rien adioufter. Sur
cefte dernière confeffion, on les eftran-

gla au mefme inilant qu'on allumoit le

feu pour les brufler & confommer (i).

Seville
bien fournie
d'hommes

de bon fauoir.

La maifon de
Vaenia.

ISABEL DE Vaenia , Marie de Vi-
ROES , CORNELIA , MaRIE DE Bo-
HORQVES , & Ioanne fa fœur , à
Seville (2).

Par delfus tous les anciens Pro-
felfeurs de la vraye Religion

,
qui ef-

toyent en l'Eglife des fidèles de
Seville (laquelle a efté prefque ef-

teinte par la tyrannie de l'Inquifi-

tion ) , la faindeté de foi manifefta
ces 4. femmes , alTauoir Ifabel de
Vaenia, Marie de Viroes, Cornelia
& Marie de Bohorques. Or combien
qu'elles fuffent toutes douëesde grande
pieté , la plus ieune, affauoir de Bo-
horques, n'ayant encore xxi. ans,
eftoit doéle par deffus les autres , es
fainétes lettres; par affiduelle ledure,
& conférence auec bons & fauans
perfonnages (defquels en ce temps
Seville eftoit bien fournie), elle auoit
acquise telle promptitude des palfa-

ges du vieil & nouueau Teftament

,

que plufieurs, eftimez fauans en ladite

ville, ont eux-mefmes confeffé auoir
efté fouuent vaincus d'elle en la pri-

fon
,
par raifons de la fainde Efcri-

ture.

QvANT à la première, affauoir de
Vaenia, fa maifon eftoit comme vne
efchole de pieté & le lieu où fe fai-

foyent les alfemblees pour annoncer
les louanges de Dieu. Rien ne s'y

voyoit de mauuais exemple, rien ne
s'y faifoit par vaine aparence de fainc-

teté , ains d'vne vraye & entière fin-

cerité. Mais les Inquifiteurs, qui font
toufiours au guet , d'vn feul trait de
leurs filets prindrent ces quatre fem-

(1) Montanus ajoute : 0 Les bourreaux fe

mettans à crier qu'ils auoyent accordé &
confefîé ce mot Eglise catholique Romaine,
ainfi qu'on leur auoit demandé, et qu'ils ef-
toyent morts en la confeffion & rccognoif-
fance d'icellc. »

(2) Grcspin, 1,-70, f° 542; 1J82, f" 501;
1Ç97, f" 496; 1608, f° 496; 1619, f Î44.
D'après Montanus, p. 210; trad. franç. ,

p. 201. Voy. Llorcnte, II , 266. Cet auteur
rétablit les noms comme suit : Maria de
Virues, Marie Corncl, Isabelle de Baena.

mes auec autres de leurs voifins
,

quand Dieu conut qu'elles eftoyent
meures pour la confeffion de fon faind
Nom. Et comme la langue Latine
auoit ferui à ladite damoifelle de Bo-
horques pour s'entretenir en la ledure
des faindes lettres, au temps que la

tyrannie Papale defendoit fi efiroitte-

ment les liures de l'Efcriture en lan-

gues vulgaires , auffi lui vint-elle bien
à point eftant enuironnee de tant d'ad-
uerfaires en fa captiuité. Le dodeur
Egidius (i) (duquel la mémoire eft

fainde en toute Efpagne à ceux qui

inuoquent Dieu) auoit efté fon pré-
cepteur, & fouloit dire de cefte fille

,

u'il fe departoit toufiours plus fauant
e fa compagnie & deuis.

DvRANT fon emprifonnement
, que

tant de Moines venoyent difputer
contre elle , fur tout ceux de S. Do-
minique , ils eftoyent contraints de
s'efmerueiller de l'efprit de cefte Da-
moifelle, & de fa promptitude à fou-
dre leurs argumens. Elle endura tant

de fortes de tourmens
,
que par la

violence d'iceux on la força de nom-
mer fa propre fœur Joanne de Bo-
H0RQVEs(2), & confefl'er que quelque
fois elles auoyent communiqué enfem-
ble de la dodrine de l'Euangile (3).
Cejîe Ioanne eftoit femme d'vn nommé
François Varquis, Jeigneur de Higue-
raSy fort renommé. Elle eftoit enceinte

de fix mois quand on Vemprifonna , &
partant ne fut fi eftroittement ferrée,
ne fi rudement traittee, comme les au-
tres prifonniers , à cause du fruidt
qu'elle portoit. Mais hui£t iours après
qu'elle eufi enfanté, on lui ofta fon en-

fant , & puis, fans lui donner grand
relafche , on commença à la gouuerner
à la façon de VInquifition , & former
fon procès à la mefme rigueur & feue-
rité. Or n'auoit-elle autre foulas en

cefte ftene calamité, finon la compagnie
d'vne honnefte Ievne fille qu'on brufla
depuis pour le faiâ de la Religion.

Cefte fille vn iour eftant ramenée de la

torture, où elle auoit quaft efté def-
membree, & remife fur vn lia de ionc

qui efioit en la prifon pour elles deux,
plus pour trauail que repos , elle la

panfoil & traitoit au mieux qui lui ef-

(1) Voyez, sur Egidius, la notice de la

page 16, ci-dessous.
(2) Sur Juana de Bohorques, voy. p. 751

du vol. II suprà.

{}) Tout le passage en italiques qui suit

est absent de l'ouvrage de Montanus. Les
italiques sont de Grcspin.

La damoifelle
de Bohorques

aidée
delalangue La-

tine.

Ioanne
de Bohorques
emprifonnee

par
rinquifition.

Vne ieune fille

cruellement
gehennee par
rinquifition.
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toit poffible , félon le lieu où elles ej-

toyent. A grancf peine commcnçoit la

poure fille prendre vigueur après fi

griefues froiffures, que l'autre fut me-
née au mefme traitement de ïlnquifi-
tion, où elle fut de telle forte tourmen-
tée au burro, quils appelent, qui efl le

banc où on donne la feruiette , que les

cordes eftendues lui entrèrent dedans
la chair iujques aux os des bras & des
iambes; & en ce pileux arroi iettant

force fang , elle Jut rapportée en Ja
La prifon, d'où il pleuft à Dieu la retirer

ortdeioanne /^^^/^ ^q^j-^ ^pres d'entre les ongles de

es ho?Hbies ^J^.
^T^'^s fanglans, en fa gloire & fe-

tortures ucitê étemelle. Or mirent-ds grand
Li'elle endura, peine à garder qu'on ne feufî comment

cefle tendre damoifelle , & de bonne
race

,
ejîoit morte par leurs cruels tour-

mens ; mais ceux qui auoyent veu vne
telle inhumanité ne s'en sont teus. Tou-
tefois pource que les bons Pères ne font
tenus de rendre conte d'aucunes de Leurs

aStions^ ils en vfent ainfi à leur appétit

fanguinaire.
Revenons à fa fœur Marie, laquelle

fut finalement menée au Triomphe
auec les autres hommes & femmes
fufmentionnez

,
portant toutefois fi

ioyeufe chère qu'elle fembloit triom-
pher elle mefme de fes ennemis. Quoi
voyant, le fainélTribunal s'effaya d'em-
pefcher cefie fiene alaigreffe qu'elle
declaroit, tant par la confeffion de vé-
rité en laquelle elle perfifloit con-
fiante

,
qu'auffi en chantant haut &

clair les louanges de Dieu , & lui mi-
rent par grande malignité vn bâillon
en la bouche, depuis la prifon iufqu'au
lieu où elle deuoit receuoir fa con-
damnation

,
auquel lieu , auant que

monter fur leur efchafîaut , ils le lui

firent ofter. Là lui efiant leuë publi-
quement la fentence de mort , les In-
quifiteurs l'interroguerent fi elle vou-
droit à la fin reconoifire & confefi'er

les erreurs qu'elle auoit fi obfiinément
maintenus. A quoi elle refpondit à

haute & intelligible voix, qu'elle ne le

vouloit ni pouuoit confelTer. De h\ on
la mena auec fa compagnie à l'efchaf-

faut de l'exécution : auquel on a de
coufiume, comme pour vn dernier elTai,

de foUiciter les poures patiens, de dire
& adioufier la confeffion de l'Eglife

Romaine au Symbole des Apoftrcs
;

mais elle fur toutes les autres anticipa
& y refifia virilement. Et neantmoins
les eftaifiers de la facree Inquifition,

pour amoindrir ou obfcurcir la gloire

de celle confiance, les firent vifiement

efirangler, afin que il femblafi au peu- m.d lix

pie qu'on euft vfé enuers eux de mife-

ricorde . pour auoir, à la fin de leurs

iours , reconu l'Eglife Romaine.
Apres ces chofes , on exécuta la Sentence

fentence de ce faind Tribunal contre l'inquifuion

les murailles, entre lefquelles on s'ef- eontœ'a mai-
toit ij iouuent ailemble pour annoncer fon
les louanges de Dieu. Car il fut or- deladamoifelle

donné que la maifon de Vaenia feroit Vacma.

iufques aux fondemens rafee
,
pour

demeurer perpétuellement vn lieu de
parterre, au milieu duquel feroit drefié
vn pilier de marbre

,
pour mémoire

perpétuelle des horreurs qu'on y auoit
commis, qualifians ainfi cefie maifon
& afi'emblee Chrefiienne, au milieu de
laquelle Dieu avoit affifié félon fes

faindes promefl'es.

Ferdinand de Sainct-Ivan , à
Seville (i).

// redreffa & remit au bon chemin vn
nommé Mor:{ilio

, prifonnier de ce

temps & mefme Inquifition.

Cestvi efioit auffi vn des principaux
membres de cefie Eglife, fi on re-
garde la crainte de Dieu, la bonne
confcience , & le defir qu'il auoit de
bien faire à fes prochains fans s'efpar-

gner
,
n'ayant efgard à la fplendeur de

fes ancefires , ni à autre confideration
mondaine. Il eftoit ieune , mais re-

marquable par les grâces fingulieres

qu'il auoit, & par le iugement des
gens de bien qui auoyent fondé le col-

lège des enfans, appelé communé-
ment La maifon de aoârine^ duquel La cafa

on l'auoit efleu principal pour enfei- de la dodrina.

gner la ieunelîe. Ayant demeuré en
ceft office enuiron huit ans , au grand
contentement de tous, il fe trouua à
la fin Luthérien, c'eft à dire, infiruit

en la vraye reigle de pieté , en laquelle
il enfeignoit de fon pouuoir le trou-
peau des enfans qu'il auoit en charge,
maugré la tyrannie qui regnoit alors,

dequoi il receut le loyer qu'on peut
attendre de tels feruices faits à vn peu-
ple ingrat, & tel auffi au regard qu'a

(!) Crospin, i>70, 1^ ,-42
; 1582, f" foi;

1^97, f 407; 1608, f" 497; 1619, fo 544
D'après Montanus, p. 21*4; trad. franç.

,

p. 206. Voy. Llorente, II, 266.
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prédit Jefus Chrift aux Tiens. Il en-
11 nert torture dura en la torture telle & fi defmefu-
j ree cruauté, qu'eftans fès membres
de 1 Inqiiifition '

i' n j i j
d'Efpagne. diilous

,
quand on 1 olia de la corde

& du banc nommé Burro (i), les mi-
nières de rinquifition le traînèrent
comme on feroit la charongne d'vne
befie morte , du lieu de la torture iuf-

ques en la prifon. Les fain6ls Pères
s'eftoyent acharnez contre lui

,
pour

ainfi le traitter, le voyant fi refolu en
toutes fes refponfes

,
que de leurs

demandes il n'en paffoit ne quittoit

vne feule. En ce dur & afpre traite-

ment
j> Dieu Je fendt de lui pour re-

drejjer vn certain ieune moine du con-
uent de S. Ifidorc , nommé Mor^ilio ,

lequel pour auoir vn peu trop librement,

à rappétit des autres, confejjé VEuan-
gile, auoit efté emprifonné. Et toute-

fois vaincu & esbranlé par les rufes &
beau femblant des Inquifiteurs , s'ejîoit

deflourné & déporté de fa faincle con-

feffion. Mais Dieu voulant redrefjer ce
Morziiio Mor'^ilio pour Vamour de lefus Chrijî,

redreiTé par le
fit par les Inquifiteurs que Ferdinand

de "perdînand. /"^ ^^f^
mefme prifon auec lui :

emendant la lafcheté de Morziiio, le

tança rudement, Vaccufant deuant le

fiegc de Dieu de fa reuolte , de forte
qu'il le redreffa, confirma & fit reuenir
au bon chemin. Peu de iours après,
Morziiio demanda audiance , en la-

quelle , deuant le fain6l Tribunal des
Inquifiteurs , il reuoqua la retraStation

qu'il auoit peu auparauant faite , difant
qu'il perfeueroit en Ja première confef-
fion & foi , laquelle il tenoit pour
vrayement Chreflienne. Et finalement
fut bruflé mort en ce mefme acte In-
quifdorial.

Conuance Or Ferdinand
,
après que fa fen-

de Ferdinand, tence lui euft efié leuë fur l'efchafîaut,

ertant interrogué par les Inquifiteurs

s'il auoit délibéré de perfifier encores
en fes erreurs, refpondit tout haut
deuant chacun , en fa rondeur acouf-
tumee

,
que ce qu'il auoit confefi'é

eftoit puifé du vrai Euangile de lefus
Chrifi, qui efi la pure foi des Chref-
tiens , en laquelle il defiroit mourir.
Sur cela, on lui ofia la croix de bois
qu'on auoit liée à force entre fes

mains
,
puis lui fut mis vn bâillon de

bois en la bouche, qu'il garda iufqu'à

ce qu'efiant vif mis au feu , il rendit
Tame à Dieu , au milieu des flammes
ardantes.

(i) Voy. , sur ce banc de torture, ci-des-
sus, t. Il, p. 728.

IvLiAN Hernandes. OU Ferdinand,
à Seville (i).

Le grand aSie Inquifitorial fait' à Se-
ville , auquel enuiron huid cens per-

fonnes furent emprifonnees , & toute

la fainôte congrégation diffipee.

Ce Iulian, qui pour fa petitelTe s'ap-

peloit le petit (2), feruoit à Geneue (3)
lean Pierre

,
Efpagnol , miniftre de

l'Euangile (4), lors que par la fré-

quentation de plufieurs doéles hom-
mes, continuant la vraye religion, fut

poufl'é d'vn zele d'efprit, plus que du
confeil & auis d'aucun

,
d'entrepren-

dre vne chofe d'auffi grande impor-
tance , comme elle eftoit fuiette à

danger euident. Car il mena & fit

(1) Crespin, H70, P ^45; 1582, f'' 502;
1)97, f*' 497; 1608, f° 497; 1619, f° 54)-
D'après Montanus , p. 217; trad. franç.

,

p. 209. Voy. Llorente, II, 282.

(2) Julien Hernandez, de Villaverde, près
Séville, surnommé Julianillo.

(3) Montanus et son traducteur de 1^68
ne mentionnent pas Genève comme rési-
dence de Hernandez , mais l'Allemagne.
Avant de résider à Genève , il avait habité
TAllemagne, où il avait exercé la profession
de correcteur d'imprimerie. De retour en
Espagne, il se fit muletier, selon Cyprien
de Valer ; le père Santivanez prétend qu'il

entra dans les ordres. Il se rendit ensuite à
Genève, où il exerça la profession de prote,
et oi!i il entra au service de Juan Ferez de
la Pineda.

(4) Juan Ferez de la Fineda (en latin :

Joannes Pierius) , de Montilla, dans l'Anda-
lousie, docteur en théologie, fut délégué,
en 1527, à Rome, par Charles-Quint; il fut
ensuite directeur du collège de la Doctrine
chrétienne à Séville, où il se lia avec les
partisans des doctrines luthériennes. Jeté,
en dans les cachots de l'Inquisition, il

réussit à se réfugier à Venise, où il publia
plusieurs écrits évangéliques fort estimés. 11

fut nommé, en 1^)8, pasteur de l'Eglise
italo-espagnole de Genève. Ce fut

,
d'après

les Registres du conseil, le lundi 10 octo-
bre 1558, que « M. Calvin a proposé que
les Hespagnolz luy ont donné charge de re-
quérir Messieurs , de leur donner place au
temple S. Germain pour y ouir la parolle de
Dieu en leur langue, veu qu'il y a ung homme
ancien de bonne conversation qui leur pres-
chera. » Le 14 du même mois, Jehan Fie-
rius prêta serment , sur la présentation de
Des Galiars (Reg. du conseil, f" 502. Voy.
aussi Cab. opéra, XVI, 295; XVII, 199;
XVI II, 57; XXI, 706). Ferez fut brûlé en
effigie à Séville, le 22 décembre I0o; il

mourut, quelques années plus tard, à Faris,
après avoir été chapelain de Renée, duchesse
de Ferrare, au château de Montargis. Théo-
dore de Bèzc lui a fait place dans ses Vrais
pourtraits des hommes illustres. Voy. Droin

,

Hist. de la réf. en Esp., II, içi.



IVLIAN HERNANDES.

Les moufches
le l'Inquilhion.

Les
Inquifiteurs

ippellcnt Ades
chacune

exécution do
eurs irai/edies.

Iulian déclare
la gayeié

& la vicloire

urfes ennemis.

fiorter en Efpngnc grande quantité de
iures de la fainde Efcritiire en lan-

gue Efpagnole , de grand defir qu'il

auoit de faire croiftre la lumière de
l'Euangileà fon Efpagne, auec la plus

grande difficulté de ce monde. Toute-
fois le Seigneur fit la conduite de l'en-

treprife & amena à bon port cefte

fainde charge ; voire
,
qui eft efmer-

ueillable
,
iufques dedans les murailles

de Seville, nonobrtant le grand guet
que faifoyent les officiers de l'Inquifi-

tion. Ce fut aux (idcles de la ville

comme vne pluye venant du ciel en fa

faifon, pour faire auancer & meurir le

fruid de l'Euangile, & pour plufloft le

recueillir au Seigneur (i). Ceci paruint
aux oreilles des fainds Pères, pre-
mièrement par la folle crainte d'vn
poure fuperftitieux

,
puis par la trahi-

son d'vn des moufches ou limiers de
rinquifition, faifant eflat, fous couleur
de l'Euangile , de pratiquer toutes
trahifons & defloyautez. Incontinent
que les vénérables veneurs eurent ce
gibier efuenté iufques au gifte , ils ne
faillirent de prendre la mere & les

petis. Par cefle grande prife , tout le

troupeau fut diffipé, dont le nombre
du premier coup eftonna mefme les

chalTeurs. Si que les prifons en fu-

rent tellement remplies, qu'il falut

emprunter des maifons particulières
pour ferrer- les prifonniers. On en
brufloit à la fois vingt & d'auantage
pour vn Ade & exécution , lors qu'il

y en auoit dedans Seville bien huit

cens de prifonniers, defquels ce Iu-
lian fut des premiers prins, qui de-
meura trois ans en vne prifon feul , &
chargé de fers, pendant lequel temps
on voyoit tous les iours nouueaux
fpedacles de la mefme prife. Les
bourreaux

,
par fa confiance merueil-

leufe, fe lafTerent de le plus tourmen-
ter; & ne défaillirent oncques en ce
petit & maigre corps les forces pour
endurer tous les tourmens de l'Inqui-

fition. Il auoit vne gayeté naturelle
d'efprit, & Dieu la lui augmenta de
telle forte, qu'il retournoit auffi con-
tent de la torture, que quand on l'y

(i) w II traversa la plus grande partie du
pays, » dit le jésuite Santivanez, « répandant
partout, en grand nombre , des écrits de la

mauvaise doctrine , et initiant des hommes
et des femmes aux hérésies de Luther, sur-
tout à Séville... Il parvint à introduire deux
tonneaux pleins d'écrits espagnols, que le

docteur Juan Pérez avait fait imprimer à
Genève » (Droin, I, 105. d'après A. de Cas-
tro).

menoit; tellement que ni les douleurs
de la queftion, ni les menaces des offi-

ciers de rinquifition, ni cruauté qu'on
feufi exercer contre lui , ne le pou-
uoyent engarder qu'en pafi'ant au tra-

uers des prifons oij efloyent fes com-
pagnons, pour le ramener en la fiene,

il ne leur declarafi fa vidoire , & la

honte des aduerfaires , par ce refrein

de chanfon Efpagnole :

Vencidos van los frayles

,

Vencidos van;
Corridos van los lobos

,

Corridos van (i).

Les Caphars le ne^ en terre

Vaincus s'en vont

,

Fuyans comme loups grand'erre
,

Quand chajje^ font.

Il eut , au commencement de fes

refponfes & audiances, de grans trou-

bles & merueilleufes difputes auec les

moines & autres fuppofis de l'impiété

Papale
,

qui affifient & aident aux
fainds Pères peu fauans à bien qua-
lifier la forte des herefies qu'ils inten-

tent contre les poures fidèles. Au iour

du triomphe des Inquifiteurs, eftant

tiré hors de fa prifon , comme il fut

en la place du Chafteau pour y rece-
uoir les marques de la liuree du Fils

de Dieu auec les autres prifonniers,

on dit que , d'vn cœur & vifage conf-
tant , il leur parla en cefte forte : Or
Jus , mes vaillans & vertueux frères

,

voici Fheure en laquelle nous dcuons

,

comme in'ais champions de lefus Chrifî,

porter tefnwignage de fa vérité deuant
les hommes , & d'ici à bien peu e(îre

mis à l'ejpreuue par lui, pour triompher
après en fa compai^nie celejîe perpé-
tuellement. Incontinent les Alguazils
de l'Inqjuifition rompirent fon propos,
lui mettans vn baaillon à la bouche ,

qu'il porta iufques près de la mort.
En montant fur l'efchafîaut oi!i il de-
uoit eftre exécuté , il montra par fignes

la confiance v!v fermeté de cœur qu'il

ne pouuoit déclarer par paroles. Car
fe mettant à genoux il baifa les degrez
de l'efchafi'aut ; âz efiant attaché au
pofieau , enuironné & couuert de tous
codez de fagots, il baifi'a la tefie à di-

uerfes fois dedans le bois, comme s'il

eufi defiré la mort & le feu, ne de-

(i) Littéralement .• Vaincus sont les
moines, vaincus! Chassés sont les loups,
chassés! » La traduction en vers français qui
suit est du traducteur de h68.

M D LIX.

Combats
de dispute

Exhortation
à fes

compagnons.

Puis que la voix
e(l ollec

aux Martyrs,
les lignes

recompenfent.
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Le Dodeur
Rodrigue

faitofler le bail-

Ion à Iulian.

mandant que de rendre fon ame au
Seigneur. Mefme eftant empefché de
parler, il demonftroit nea'ntmoins par
quelques fignes deuant tous les fpec-
tateurs fa confiance & perfeuerance

,

& par ce moyen enhardifToit fes com-
pagnons à ne craindre le fupplice. A
fa mort fe trouua vn certain Dodeur
nommé Fernand Rodrigue, qui, tout
au rebours de ce qu'il penfoit faire,

rendit beaucoup plus notable la foi du
petit Iulian. Car ce Dodeur, cuidant
i'eftonner pour l'apprehenfion du tour-
ment fi prochain, demanda & obtint

du Preuoft qu'on lui remifi la lan-

gue en liberté, pour donner (comme
il penfoit) quelque figne au peuple de
fa conuerfion

,
qui eft le dernier

triomphe que demande la facree In-
quifition. Mais il en auint tout autre-
ment ; car Iulian

,
ayant recouuré le

moyen de parler, rendit plus que pa-
rauant euidente confirmation de fa

foi , & fe mit à bien rembarrer ce
prefcheur Rodrigue (le conoifl'ant faux,

fedudcur & parlant contre fa con-
fcience) qu'incontinent

,
pour venger

par outrage fa vergongne, fe mit à
crier comme forcené : « Faut-il que
l'Efpagne, qui commande & maifirife

tant de gens , foit troublée mainte-
nant par vn fi petit mal-heureux !

qu'on le tue, qu'on le defpefche. » A
quoi fe trouuans prefis les officiers de
l'exécution , ne faillirent fur cefie pa-
role de lui donner le coup de la mort,
voire mefme le feu cfiant ia allumé ( i ).

Iean de Léon, à Seville, & Iean
ou Ferdinand. HernanDES * à Valdolid (2).

Rodrigue
deceu

de fon cuider
fait hafter

la mort de Iu-
lian.

De cefte hifîoire on peut conoiflre la

haine horrible & incroyable de Vln-
quifition d'E[pagne pajjant les

(1) Montanus ajoute : « De cefluy-ci, tan-
dis qu'il efloit en prifon , ils auoyent fait

courir le bruit qu'il auoit renoncé la vérité :

mais l'ifTue monftra bien le contraire. » Le
jésuite Santivanez prétend que « le malheu-
reux montra dans ses traits égarement et

confusion, dans sa conduite obstination et
désespoir , et qu'il mourut dans son arro-
gance. ') (Droin

,
II, 36.)

(2) Crespin, 1Ç70, f
;
1582, f" ,'02;

1597. f'*497; 1608, f" 497; 1619. f" 54). Mon-
tanus, p. 22 ^ Cet article est la reproduction
à peu près textuelle de la notice insérée
dans la traduction française de Montanus
de 1668, p. 21 <. "Voy. Llorente, II, 264.

mers, & tranfperçant les terres pour
attraper les poures fidèles efchappei
de leurs griffes.

Le premier nommé de ces deux
auoit efié premièrement coufiurier à
Mexique , ville de la nouuelle Efpa-
gne, es terres neufues, d'où efiant

reuenu à Seville, par certaine deuo-
tion mal reiglee , il eut fantafie de fe

rendre moine. Et comme Dieu voulut
modérer fa cheute , il tomba au con-
uent de fainét Ifidore, duquel la pluf-

part des moines afpiroyent à la conoif-

fance de l'Euangile. Ayant là demeuré
quelques ans , & goufié parmi eux vn
peu de bon enfeignement , fe fafchant
comme les autres de cefie prifon des
ames , fous honnefie couleur de ce
qu'il fe trouuoit quafi toufiours mal là

dedans, quitta la moinerie. Quelque
temps après qu'il en fut forti , il eut
regret d'auoir laifi'é les autres, pour
la bonne conuerfation & fainds propos
qu'il auoit eu auec eux

,
qui lui

auoyent donné l'entrée à cefte conoif-
fance de Dieu. Il délibéra donc de
retourner en ce conuent; mais il fe

trouua trompé, n'y trouuant que le

nid ; car depuis fon partement , ils

auoyent tous iufques à vn quitté le

cloifire, la moinerie & le pays; &
s'eftoyent retirez en Allemagne, où il

les fuyuit comme à la trace, tant qu'à
grand'peine il les trouua à Frankfort.
De là il s'en vint auec eux à Geneue,
pour y refider auec plufieurs autres de
fa nation

,
qui y demeuroyent. Auint

au mefme temps qu'après la mort de
Marie, Roine d'Angleterre, fa fœur
Elizabet , efiant venue à la couronne,
l'Eglife Angloife

,
qui parauant efioit

efparfe en diuers pays, fut refiablie en
fon propre lieu. Surquoi les Efpagnols
qui lors efioyent à Geneue, efiimerent
l'Angleterre plus commode pour re-

cueillir leurs gens. Si que plufieurs

d'eux s'en allèrent auec les Anglois
retournans en leurs pays , en diuerfes
troupes pour euiter les furprifes.

Les Inquifiteurs qui efioyent extrê-

mement fafchez de la fuite & reuolte
de ces Moines de S. Ifidore , & en-
core plus que la proye leur efioit

efchappee , délibérèrent de les faire

pourfuyure par leurs MoOfches , &
les faire efpier par tout où ils feroyent,.

tellement qu'ils leur drefi'erent des
embufches tant à Cologne fur le Rhin,
qu'en Anuers, à Frankfort & par le

chemin iufques à Geneue. Et fi n'ef-

Les Moines de
S. Ifidore

près Seville.

Les Moines de
S. Ifidore

auec le Prieur
quittent

le cloifire &
l'Efpagne.

Les
Inquifiteurs

font
pourfuiurc des

Moines
de S. Ifidore
efchappez.
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toit mefme alTcuré le chemin de l'autre

cofté, de Gcneue à Milan. On four-

niffoit à cela force argent des deniers
du Roi, félon le zele de l'Inquifition,

& à grands frais & defpens on enuoya
çà & là pour attraper ces poures Moi-
nes efchappez

,
pour chacun defquels

les pères Inquifiteurs faifoyent de
grandes promefles à leurs gens, s'ils

les recouuroyent. Ce lean de Léon
doncques s'acheminant par l'Alema-
gne pour aller en Angleterre , acom-
pagné d'vn fort honnefte homme &
fidèle, nommé Jean Hernandes, ou
Ferdinand, de la ville de Valdolit

,

tous deux tombèrent efdites embuf-
ches , à Strafbourg, qui dés là furent

fuiuis à la trace , fi qu'eflans en la

lurifdiélion du Roi Philippe, les firent

empoigner en vn port de Zélande (i),

où ils s'embarquoyent pour paflTer en
Angleterre. lean de Léon , à la venue
des officiers qui le vindrent prendre

,

lui difans qu'ils le cerchoyent, ne ref-

pondit autre chofe , finon : « Allons,
Dieu nous aidera. » Eftans menez en la

ville prochaine de ce port , ils furent
mis à la quefiion pour déclarer leurs

compagnons. Et peu de iours après,
furent menez fur vn nauire

,
pour faire

voile en Efpagne. On leur mit à tous
deux, tant qu'ils furent en chemin,
vn cheuefire de fer, refi'emblant à vne
falade ou cabaffer que les Efpagnols
dient cabeffe ,

qui leur couuroit & ca-
choit prefque le vifage & la tefie,

ayans dedans vne pièce ou plaque de
fer qui entre en la bouche , & empef-
che du tout le parler. Et ainfi tour-
mentez de cefie forte de géhenne,
outre les gros fers qu'ils auoyent aux
pieds & aux mains , furent portez es
prifons de l'Inquifition, à fauoir lean
de Léon à Seville, & fon compagnon
lean Ferdinand (2), à Valdolit, où
depuis

,
perfiftant conftamment en la

vraye religion, il fut bru fié tout vif. Il

auoit demeuré auec ledodeurCaçalla,
qui vn peu auparauant fut bruflé à
Valdolit (comme il efi recité * ci-

deuant) (3), & auoit efpoufé la niepce
d'icelui.

QvANTà Iean de Léon, il demeura
pkifieurs iours es prifons de Seville

,

goufia de toute cruauté inquifito-
riale, tant es tortures qu'en la nour-

(1) La trad. de 1568 dit : « A Fleschem. »

Il s'agit évidemment de Flessingue.
(2) Llorente le nomme Juan Sanchez et

raconte son martyre, t. II, p. 259.

(î) Voy. ci-dessus, t. II, p. 758.

riture qu'on lui donnoit. Il fut conduit
au fupplice auec l'habit iaune , & au-

tres paremens qu'on donne aux plus

vaillans combatans. Il faifoit horreur
à ceux qui le regardoyent, tant il eftoit

amaigri et desfait de longue mifere &
poureté. On lui voyoit les os au tra-

uers de la peau qu'il auoit tant bleuë
;

& qui le rendoit encores plus hideux,

efioit la baue qui lui fortoit & filoit de
la bouche par la véhémence du mal

que lui faifoit le bâillon qui lui ferroit

la langue au dehors de la bouche.
Apres qu'on eut prononcé fa fentence,

& qu'en l'appreftant au facrifice, on
eut mis fa langue en liberté pour lui

faire renoncer la vérité , il la confeffa

en peu de paroles auffi franchement
qu'il euft fceu faire eftant hors de tout

danger. A fa dernière heure , on lui

prefenta vn moine de fon conuent,
auec lequel il auoit eflé nouice, pour
lui remémorer les premiers commen-
cemens de fa fuperfiition. Mais de
tant plus qu'il mettoit de chofes en
auant pour esbranler fa foi , il la ma-
nifefioit d'auantage ; & comme fauorifé

de lefus Chrifi, pour lequel il comba-
toit, auffi fouffrit-il cruelle mort en
grande afi'eurance d'efprit.

Francisca de Chaves, à Seville (i).

Le mefme triomphe fut orné de la

mort heureufe de cefte fille , Fran-
çoife de Chaues, extraite du conuent
de faind Ifabel à Seville; en l'exemple
de laquelle le Seigneur a manifefie-

ment monfiré^ qu'il n'y a endroit fi

enfermé, ne cloiftre fi ferré ne muré,
auquel fa grâce ne pénètre pour y
cercher les fiens, & les en tirer en
fon temps. Elle auoit efté enfeignee
en la doélrine de l'Euangile par le

dodeur Egidius, fouuentefois nommé
entre les fidèles d' Efpagne. Accufee
& emprifonnee par le fiege de l'In-

quifition , elle manifefta combien efi

puifi'ante l'eledion gratuite de Dieu
en lefus Chrifi, contre toutes les ma-

(1) Crespin, 1^70, f' >44 ; 1Ç82. f" ^05;
1597, ^498; 1608, 1^ 498; loio, f" 540. Mon-
tanus. p. 229; trad. franç., p. 220. Celle no-
tice est la reproduction du texte de la tra-
duction de 1568. Voy. aussi Llorente, II,

285. Cet auteur la nomme Francisca Chabes.

L'Inquifition
s'auife

de toutes fortes
de

tentations.

Le cloillre

de S. Ifabel

à Seville.

Combien
puillante l elec-

tion
de Dieu.



lO LIVRE HVICTIEME.

Inquifiteurs
defcrits.

chinations, portes & ouuertures d'en-
fer. Car^eftant en fleur d'aage , d'vn
fexe fragile & infirme, peu'acouftumee
de parler aux hommes, elle fît honte
à tous fes oppofans qui la vouloyent
diuertir de la vraye conoifTance de fon
falut. Toutes les fois qu'on la menoit
en l'audiance , outre les Confeffions
volontaires qu'elle faifoit de la vérité,

les Vénérables Inquifiteurs eftoyent
contrains d'ouir des remontrances
qu'elle leur faifoit

,
qui leur eftoyent

efpouuantables. Et fans leur feindre
,

elle les auertit de prendre garde que
ces titres ne s'adreffafTent à eux, qu'on
a iadis prononcez contre les Sacrifica-

teurs & Pharifiens, Engeance de vipè-

res & Chiens niuets^ &c. Ceci fut ad-
mirable & fur tout confîderable, le peu
de conte qu'elle faifoit de la mort &
du cruel fupplice du feu, voire l'alai-

greffe & force d'efprit qu'elle monftra
iufqu'au dernier foufpir de fa vie.

La perfecution
à caufe

des liures du
petit Iulian,

Christofle de Losada, médecin
à Seville (i).

Ceftui-ci eftoit auffi de la bonne efchole

du doâeur Egidius, inftruit auec
les bonnes lettres en la vraye Reli-

gion.

Estant prins des Inquifiteurs a

l'occafion des liures du petit Iulian

fufdit , il confeffa librement fa foi &
religion , fans fimuler. Parquoi après
auoir enduré toutes les incommoditez
de la prifon, les tourmens des quef-

tions ^'k géhennes, & les opprobres de
la fentence de condamnation , il fut

finalement exécuté par le feu. Les
aduerfaires effayans tous moyens pour
le deûourner de fa fermeté , lui pro-
poferent defTus l'efchaffaut plufieurs

conditions de vaine efperance , &
firent par ce moyen qu'il eufl liberté

de parler & refpondre à leurs obiec-
tions. Quoi voyans^ & afin que le peu-

(i; Crespin, 1570, 544; 1582, i' 503;
1597, f" 498; 1608, f° 498; 1619, f" 546.
Montanus, p. 231; trad. franç, , p. 222.

Crespin a reproduit le texte de la traduc-
tion de 1568, en supprimant toutefois le pre-
mier paragraphe. Voy. , sur Cristobal de
Lozada, Llorente, II, 265,

pie n'entendift d'auantage de fes pro-

pos , ils fe mirent à lui parler Latin.

De laquelle rufe Lofada s'apperce-

uant, leur refpondit auffi en mefme
langage d'vn parler & grâce efmer-
ueillable, n'efiant troublé ni effrayé

de l'horreur du fupplice tout aprefté
,

auquel il rendit heureufement fa vie

au Seigneur.

Christophle de Arellanio,
Efpagnol, à Seville (i).

Voici vn autre Chriftophle, tiré du
cloiflre de S, Ifidore près Seville, le

plus fauant qui paffa onc des Moines
par les mains des Inquifiteurs, félon

leur propre tefmoignage. Il auoit ac-

quis cefte réputation vers eux, pource
qu'entre autres eflant fort muni de
la doélrine fcholaftique de Thomas
d'Aquin, Lefcot (2), Lombard (3), &
autres de telle farine, il s'en feruoit,

les alléguant
,
après les pafTages de

l'Efcriture & des autheurs de meilleur

& plus fain iugement , pour conuein-
cre fes aduerfaires par l'authorité de
ceux-mefmes aux fonges defquels ils

attribuent plus qu'à la parole de Dieu.
Estant finalement condamné &

amené fur l'efchaffaut, en lui lifant

la fentence, il ouït vn vilain blafpheme
que les Inquifiteurs, à leur vfage &
coufiume, fauffement lui mettoyent fus,

d'auoir parlé contre la virginité de la

vierge Marie. Sur quoi Arellanio

ayant , de bon heur, la langue à deli-

ure, s'efcria deuant tous, que c'eftoit

vn menfonge execrablement forgé,

auquel il oppofa fa ferme croyance
;

laquelle (incontinent le feu eftant mis)

il figna de fon fang, comme il l'auoit

confeffee & maintenue. Et fortifia

plufieurs qui elloyent fes compagnons
au fupplice

,
lefquels nous pafTons

fous filence
,
pour n'auoir eu certaine

information de leur perfeuerance.

(1) Crespin, 1570, f» Ç44 ; M82 , f« 503 ;

1^97, f» 498; 1608, f' 498; 1619, f° 546.
D'après Montanus, p. 254; trad. franç.,

p. 224. Voy., sur Cristobal d'Arellano, Llo-
rente, II, 265.

(2) Duns Scot , surnommé le Docteur sub-
til, théologien du quatorzième siècle.

{]) Pierre Lombard , surnommé Magister
sententiaruin , célèbre théologien du moyen

Comment les

fidèles
peuuent vfer

des
Scholaftiques.

Blafpheme exé-
crable

impofé au
poure patient.


