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DESCRIPTION 
E T 

D E L I C E S 

D'E SP A G N E 
É T D É 

PORTUGAL. 

De ¡a Féte des Taureaux. 

Féte des Taureaux eíl fe 
^ L 5* P̂ us grand & le plus magni-
g ^ ^ O fique divertiíTement qu'il y 

ait en Efpagne. Tous les 
Kfpagnols l'aiment á la folie, & il n'y 
a point de bonne Ville dans tout le 
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2 DESCRIPTION ET DELICES 
Royanme , oü il n'y ait une grande 
place publique, deítinée á cette forte 
de féte, & oü on ne la célébre une fois 
par an. II n'y a pas méme jufqu'aux 
Paífans quí ne courent les Taureaux 
á pied, la lance k la main, dans leurs 
Villages. 

Ces Fétes font d'un grand apparat, 
& d'une fort grande dépenfe, on n'en 
célébre aucune á Madrid, qui ne cou-
te quarante milie écus au Roi. Je vai 
les décrire de la maniere done on les 
célébre á Madrid, & Fon pourra juger 
par-lá de ce qui fe fait dans les autres 
Villes, car il n'y a aucune différence 
á ce fujet, que du plus au moins. 

Lorfque le Roi a réfolu d'ordonner 
la célébration de cette Féte, on la pu-
blie deux ou trois jours par avance. 
On la célébre á Madrid dans la Plaja-
Mayor , & á Lisbonne dans la Place 
Royale, ou le Terreiro do Pa^o, qui 
eíl á coté du Palais Royal , tellement 
que le Roi de Portugal peut la voirdes 
fenétres de fon Palais; au-lieu que le 
Roi d'Eípagne eíl obligé de fortir du, 
lien. 

On voit une réjouiíTance univerfelle, 
quand cette Féte eíl publiée , ce ne 
font que jeax & que ris, & la veille 
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D'ESPAGNE ET DE PORTUGAL. 3 
de la journée déíirée, 011 fe proméne 
le ib ir dans la place, oíi Ton va voir 
les préparatifs de la Féte, On y en-
tend de tous cotes la mufique de divers 
inílrumens ; & ce jour-lá eft tellement 
confacré á la joie, qu'il eíl permis de 
faire des boufonneries & de fe dire des 
fottifes, qui dans 1111 autre tems atti-
reroient des coups de poignard. 

On va quelques jours auparavant 
dans les montagnes d'Andalouíie, oü 
font les Taureaux fauvages les plus fu-
rieux, que fon prend par ílratagéme. 
On fait des paliílades le long des che-
mins, de trente á quarante lieues de 
longueur , on y conduit des vaches 
dreíTées á ce manége, quon nomme 
Mandarines: elles s enfoncent dans Ies 
bois, les Taureaux fauvages les appro-
chent, elles les fuient, & ceux-ci les 
pourfuivent, de cette maniére elles les 
attirent dans les paliíTades qu'on a pre
pares, & Ies conduifent jufqua Ma
drid. Mais il arrive quelquefois que. 
ees Taureaux fe voyant dupés, veu-
lent rebrouíTer chemin , & retourner 
dans leurs forets: pour prevenir cela, 
«es hommes bien montes, & armes de 
demi-piques, les arréteot, & Ies obli-
gent de pourfuivre leur route , mais 

A 2 ce-



4 DESCRTPTION ET BELICES 
cela ne fe fait pas quelquefois fans 
qu'il y ait des coups donnés & du fang 
répandu. 

Tandis qu'on eíl oecupé á cette 
chaíTe, d'autres dreífent une grande é-
curie qu'on nomme Tor i l , au milieu 
de la place oü le combat fe- doit faire, 
& ils la font aífez ípacieufe pour en 
pouvoir contenir trente á quarante. 

On conduit les Taureaux dans cette 
écurie, & ion a quelquefois bien de la 
peine á les y faire entren Quand ils 
fe font aífez repofés, on les fait fortir 
les uns aprés les autres, & de jeimes 
paífans forts & robuíles, nommés He
ladores , viennent, & les preiiant l'un 
par les cornes, & l'autre par la queue, 
les marquent d'un fer chaud á la cuif-
fe , & leur fendent les oreilles : toüt 
cela ne fe fait pas fi tranquillement, 
qu'il n'y ait auíii quelquefois du fang 
.répandu. 

J'ai deja remarqué que cette place 
ceíl entourée de maifons á cinq étages, 
dont chacun eíl orné d'un rang de Bal-
cons. Tous ees Balcons ne font pas 
au pouvoir des propriétaires pour ce 
jour-lá, mais le Roi en difpofe com-
meil lui plait, & les donne a qui i l 
veut 

Le 



D'ESPAGNE ET DE PORTUGAL. 5 
Le Balcón du Roi eíl: au milieu de 

fun des cotes, plus fpacieux & plus 
avancé que les autres, tout doré, fer-
mé de rideauxqu'il tire quand i l ne 
veut pas étre vu, & couvert d'un daix 
magnifique. 

A. la droite du Roi font les Balcons 
de üous les Confeils; on les reconnoit 
á leurs Armes, en broderie d'or fur 
leurs tapis. 

De l'autre coté font, le Corps de 
Ville , les Grands d'Efpagne , & les. 
Magiíírats,. chacun felón fon rang 
placés aux dépens du Ro i , & de la. 
Ville, qui loue les Balcons. 

Les Ambaífadeurs des tétes couron-
nées , de Religión Catholique, ont 
leurs Balcons vis-á vis de celui du Roi;,. 
mais eeux d'une autre Religión n'y pa*-
roiffent point. Le refte eíl loué par 
les particuliers, qui en donnent jufqu'á 
vingt & trente pillóles. 

On fable la place, on la ferme de 
liantes barrieres, & Yon y éléve, de 
trois cótés , des échaffauts en maniere 
d'amphithéátre, qui tiennent depuis le 
niveau du pavé jufqu'au prémier rang 
de Balcons. Chaqué place de cet é~ 
GhaíFaut fe loue , & la moindre eíl 
a un écu : la Ville retire ce qui en. 

A 3 



6 DESCRIPTION ET DELICES 
provient, & cela fert aux dépenfes de 
la Féte. 

Le matin on abandonne cinq ou lix 
Taureaux á la popjiilace, qui les court 
á pied , la lance á la main, depuis dix 
heures juíqu'á midi. 

L'aprés-midi chacun va fe placer á 
fon poíle, & tous les galans Efpagñols 
ne manquent pas d'employer jufquau 
dernier fon qu'ils ont, pour faire pla
cer commodément leur MaitreíTe, & 
pour lui faire préfenter quelque colla-
tion ; & tel n'aura pas de pain chez 
lui , qui ne fera pas diíBcüké d'engager 
tout ce qu'il a vaillant, pour ne pas 
manquer á fon amour. 

II faut avouer que cette Féte eíl de 
la derniére magnificence, & que c'eíl: 
le plus beau fpeélacle , qui fe puiíTe 
voir. Tous ees cinq rangs de Baleons, 
de tous les cótés de la place, tendus 
de tapís magnifiques, de velours, de 
diverfes couleurs , en broderie d'or , 
óceupés par tout ce qu'il y a de plus 
beau, de plus grand, & de plus con-
fidérable en Efpagne, & les échafFauts 
auffi, chargés d'une infinité de monde, 
préfentent aux yeux, de toutes parts, 
des fujets d'admiration. Dans ce jour-
la Ies Dames paroiílent á découvert, 

& 



D'ESPAGNE ET DE PORTUGAL. 7 
& fans les mantés dont elles ont cou-
tume de fe couvrir ; elles n'oublient 
ríen pour relever l'éclat de leur beau-
té , & fe chargent de tout ce qu'elles 
ont de meilleur & de plus brillant, en 
or & en pierreries. 

Mais íi la Féte eíl belle & magnifi
que , i l faut avouer auffi que le fujet 
n'en eíl pas fort édifiant, & que ees 
combats fanglans ne s'accordent pas 
trop bien avec les régles du Chriília-
nifme. Ceíl pourquoi les Papes ont 
fouvent voulu les abolir, mais Ies Ef-
pagnols , qui en font enchantés s'y 
font oppGfés fi fortement , qu'on les 
a laiíles én repos lá-deíllis; & fon a 
trouvé le tempéramment d'attacher ce 
jour-lá des Indulgences á quelques E-
glifes , pour ceux qui s'expofent'au 
danger detre tués par les Taureaux. 

Les Ambalfadeurs & les perfonnes 
de qualité entrent, portes dans de fu-
perbes caroiles, & font le tonr de la 
place , aprés quoi ils vont ocenper 
ieurs Balcons; plufieurs Gavaliers vont 
aprés eux, & font auífi le tour de la 
place, rnontés fur des chevaux riche-
^ent capara^onnés , & *vont faluer 

Dames de leur connoiíTance. 
Lorfque leurs Majeílés font entrées, 

A 4- & 



8 DESCRIPTION ET DELICES 
& placees dans leur Balcón, les tfois 
compagnies des Cardes entrent dans 
la place, ayant á leur tete leurs Capi-
taines & leurs Lieutenans , qui íbnc 
des hommes de la prémiére qualité , 
montes fur les plus beaux chevaux ̂  
qu'ils peuvent trouyer, & tandis que 
Jes Gardes fe rangent íbus le Balcón du. 
ROÍ, les Capitaines & les Lieutenans> 
avec le báton de commandement á la, 
maín , maíchent tous quatre defront, 
& font pluíleurs tours par la place 
pour donnej les ordres néceíTaires. A-
prés eux vient le Corps de Juftice , qui 
fait aufíi le tour de la place, fuivi de 
quelques Agouazils , ou Sergens, qui 
ont foin de prendre garde qu'il ne fe 
faífe aucun défordre. lis font tous á. 
cheval, & fort bien montes. 

CJuand tous ees tours font faits,. le. 
ROÍ donne un fígnal de fon mouchoir, 
pour faire ce qu'on appelle Iq de/pojo de 
la plaga, c'eft-á-dire , pour miider la 
place de toute la canaille qui. s'y jette 
en foule,, & la faire fortir de Tencein-
te des barrieres: cela étant fait, on aiv 
rofe la place par le moyen d'une cin-
quantaine ck tonneaux d'eau, traínea 
fur des charettes. 

Les Gardes fe rangent fort ferres 
• les. 



D'ESPAGNE ET DE PORTUGAL. 9; 
les uns contre les autres, parce qu il 
n'y a point de barriére ni d'échaftaut. 
de leur cót:é,& lorfqu'un Taureau vient 
á eux, il ne leur eíl pas permis de re-
culer d'un pas, tellement qu'iis n'onc 
point d'autre reíTource, que la. pointer 
de letir haleharde., qu'iis préfentent á. 
ees animaux furieux, & lorfqu'ils en 
tuent quelqu'un, ils en ont le profic. 

Les Torréadors, ou les Cavaliers qui 
doivent combattre les Taureaux, pa-
roifíent enfuite bien, montes, & fui vis-
de quarante á cinquante: Eílaffiers , 
chargés de leurs livrées, qui leur por-
tent des faiffeaux de Réjpnes; ce íbnt. 
des efpéces de Lance, d'un bois fort 
fragüe, de 4 á 5 pied& de longueur, 
avec. un long fer pointu, Us faluent 
Leurs Majeftés & toute I'AíTeinblée , 
demandent au Roi la permifíion de 
combattre, & aprés l'avoir reyue, ils 
fe féparent , & chacun va faluer les. 
Dames de fa connoiffance ; tout cela, 
fe fait áu bruit des trompettes,, done, 
les fanfares rétentiífent .de tous cótés. 

Pour avoir, l'honneur de, combattre. 
les Taureaux á cheval, il faut étre 
Gentühomme, & connu pour tel. Le» 
Roturiers peuvent auffi les combattre, 
mais 11 faut que cq foit á pied.. Le Roi 
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io DESCRIFTION ET DELICES 
donne la cié du Toril á fon Premier 
Miniftre, & celui-ci la jetee á un Al-
gouazil, qui va ouvrir la porte, pour 
faire fortir le Taureau dans la place. On 
tient une forte échelle derriére la por
te , & celui qui l'ouvre, monte incef-
famment fur le couvert pour fauver fa 
vie, car l'animal a cet inílinél de cher-
cher fon homme derriére la porte , 
pour le tuer s'il l'atrape. 

L'Algouazil fe retire au galop , & 
comme il ne lui eíl pas permis de fe 
défendre, toute fa reílburce eíl en la 
vitefíe de fon cheval; encoré eft-il en 
grand rifque , parce que cet animal 
court aufíi vite qu'un cheval, & fe 
tient me me plus íerme. On le voit 
courant & bondiflant par la place, il 
exhale un épais brouillard de fes nari-
nes , les valets l'excitent encoré d'a-
vantage par leurs cris & par leurs fi-
íiemens, & ees hommes qui font en-
trés, pour combattre á pied, achevent 
de le rendre furieux, en lui jettant des 
fíéches , & de petits traits pointus, 
garnis de papier découpé. 

Les Cavaliers ne le combattent pas 
tous á la fois, il n y a que le prémier 
auquel il s'adreífe; les autres fe reti-
rent, fans fortir néanmoins de la bar

riere. 



D'ESPAGNE ET DE PORTUGAL, I I 
riere , & ne combattent que lorfque 
Tanimal vient a eux. Celui qui efe en-
gagé au combat, ne doit fe fervir d au-
tre chofe que de fes Lances ou Rejo
nes , & ii ne lui eíl permis de prendre 
l'épée ou le fabre, que lorfqu'il a re§u 
quelque defavantage de la part du tau-
reau, ce qu'ils appellent étre empegno: 
comme par exemple, quand le Taureau 
a bleíTé le Cavalier ou bien fon cheval, 
ou qu'il lui a fait tomber fon chapeau 
ou fon manteau , alors il eíl engagé 
d'honneur á vanger ¿et aífront, & il 
peut tirer l'épée. 

L'adreífe de ce Duel confiíle á fa-
voir porter le Réjon ou la Lance fi a-
droiteraent fur le Taureau , que le fer
ré íle fiché dans fa chair, & le trongon 
demeure dans la main du Cavalier. La 
maniere de le combattre avec fuccés 
eíl d'aller au pas du cheval au devant 
de lui, de im planter le Rejoneen le 
cótoyant; & , aprés le coup fait, de 
piquer inceífamment des deux pour 
paffer derriére, parce que l'animal ne 
fe tourne point. Lorfqu'ils le combat
tent avec l'épée, ils font paroitre leur 
adreífe á la lui enfoncer fur le front en
tre les deux cornes, c'eíl un coup 

mor-



ra DESCRIPTION ET DELICES-
mortel, & la béte tombc á l'inílant par 
terre. 

Lorfque quelqu'un fait un pareil 
coup, on entend par-tout les acclama-
tions de Vi tor , Vítor^ & celui qui l'a 
fait remporte le prix. Mais tout cela 
ne fe palle pas fans qu'il y en ait tou-
jours quelqu'un de tué, ou de bleífé, 
& le moins qui arrive eíl la perte de 
quelque cheval. 

Des que le Taureau eíl tué, la ca-
naille y accourt, & le déchire de miile 
eoups d'épée , les Algouazils le font 
emporter hors des barriéres, fur des 
mules, fort proprement enharnachées, 
auxquelles on i'attache avec des cor̂  
dons de- foie. 

La féte dure ttois on quatre, jours-, 
& chaqué jour on court ordinairement 
quinze ou vingt Taureaux. Lorfqu'un 
Taureau réfiíle trop longtems , & 
qu'on en veut faire fortir un autre, on 
le fait combattre contre des. Dogues,. 
& ceíV un- fpeclacle fort, divertif-
fant. 

Ces Dogues font BaíTets , mais forts, 
tellement acharnés, qu'iis ne láchent 
jamáis prife : quelquefois le Taureau 
les attrape de fes cornes, & les fait 

fauter 



D'ESPAGNE ET DE PORTUGAL. 13 
fauter en Tair, mais ils reviennent á la 
charge avec plus de furie, & le harcé-
ient en toutes manieres , lui montant 
fur le dos, lui dédíiranc les oreilles, 
<& táchent fur-tout de le faiíir par le 
mufeau. 

De ceux qui combattent á pied, les 
uns tiennent une efpéce de demi-pique, 
dont le bois eft épais & fort, & le fer 
long & large á proportion; ils fe pof-
tent á la rencontre du Taureau un ge-
nou en terre, & quand ils ont frappé 
leur coup , ils fe couchent prompte-
ment á terre, ou lui jettent leur man
tean , leur chapeau ou quelque chofe 
de femblable á la tete, afin de l'embaraf-
fer, & d'avoir le tems d'efquiver. On 
peut auffi le faire fans cela, parce que 
l'animal ferme les yeux avant que de 
frapper des cornes, mais i l faut bien 
de l'adreífe & de la préfence d'efprit. 
'D'autres font aífez hardis pour lui plan
tel* un poignard entre les deux cornes, 
dans le tems qu'il paífe á cóté d'eux. 
On en voit qui font aífez leíles, pour 
lui fauter fur le dos, & s'y teñir á che-
vauchon, le prenant par les cornes , 
nonobftatit toute fa furie. 

Enfin il arrive toujours quelque cho
fe á ees fortes de fpeólacles, qui diver

tir 



,[4. DESCRIPTION ET DELICES 
tit le monde, mais il n'y en a point 
qui ne fe termine par la mort de quel-
que perfonne. Cependant les Éfpa-
gnols y font fi accoutumés , qu'ils ne 
trouvent pas la Féte belie, s'il n'y a 
eu bien du fang répandu. 

Bes Unkerfités. D u génie de la Na» 
tion Efpagnole. Langues qui font 
en u/age en Efpagne. Proverbes , 
ou fapons de parler qui font particu-
¡teres aux Efpagnoh, 

LEs Efpagnols ont regu de grands 
talens de la Nature, ils font capa-

bles de toutes les feiences & de tous 
les Arts, & l'on y a vu de trés grands 
hommes, mais depuis cent ou fix vingts 
ans en - ja , les feiences n'y font pas 
pouífées bien loin. 

II y a un grand nombre d'Univerfi-
tés, oú l'on enfeigne toutes les Scien
ces, mais on ne voit pas qu'elles foient 
d'un fort grand fruit. La JeunéíTe eíí 
débauchée , & les Profeffeurs enfei-
gnent moitié en Latin, moitié en Ef-
pagnol; i l y a bien des Etudians fort 
avancés, qui ne favent pas parler La-̂  
tin. Cela vient en partie de leur pa-
íefle, & de l'horreur qu'ils ont pour 

la 
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la peine & pour le travail ; & en par
né de la contrainte oü ils íbnt tenus, 
qui érrioaíTe toute la vivacité des ef-
prics. 

Les ProfeíTeurs ne lifent que pen-
dant une demi-année: on s'atcache peu 
á la Théologie, mais beaucoup á la 
JurifprLidence. Lorfqu'il fe fait une 
diípute publique, le ProfeíTeur qui pré-
ñde eíl dans une Chaire élevee, con-
vert d'un mantean de tafetas jaune, 
coiffé d'un bonnet avec un petit cor
dón, & une aigrette attachée á run 
des cótés. Le Répondant eíl dans une 
autre chaire au deíTous de celle du Pre-
íldent., l'Oppofant luí propofe fes ar-
gumens avec gravité, & quand i l en a 
formé un, il tourne Ies yeux de tous 
cótés , comme pour mandier les fuf-
frages de laíTemblée. 

On étudie le Droit Romain & le 
Droit Canon dans les Univerfités, & 
outre cela chacun étudie les Coutumes 
particuliéres de fa Province. On peut 
étre Dofteur en Droit en deux ans de 
tems, & remplir la charge d'Avocat. 
Ü eft vrai qu'ils ont le don de cacher 
admirablement bien leur ignorance: 
quand ils parlent, il femble qu'ils ne 
prononcent que des oracles, & quanji 

ils 



i 6 DESCRIPTION Et DEHCES 
ils'fe taifent, on diroit que c'eíl un eí> 
fet de leur modeílie. 

On compte vingt-deux Univerfités 
en Efpagne, favoir, une dans le Ro
yanme de León, qui eft Salamanque, 
fondee en 1200 par Alfonfe I X , & 
coníidérablement amplifiee par Alfonfe 
furnommé le Sage en 1254. Le Pape 
Martin V en confirma les Conftitu-
tions, & lui accorda de nouveaux Pri-
viléges en 1423. C'eíl fans contredit 
la plus fameufe de toutes pour ce qui 
regarde la Théologie, les Canons, l'in-
terprétation des Ecritures, & le Droit 
Civil. II y a 72 ProfeíTeurs qui ont 
des appointemens coníldérables. Elle 
€Íl aggrégée á celle de París; deforte 
que les Gradúes de l'une ont rang dans 
les AíTemblées de rautre du jour de 
leur réception. 

Six dans les deux CaíHlles, qui font 
Falencia, fondée en 1200. Valladolid, 
fondee en 1346. Elle eñ aggrégée á 
celle de Paris, de méme que Salaman
que: Siguen^a, fondée en 1471 par le 
Cardinal Ximénés: Toléde, fondée en 
1475 , & amplifiée en 1520, 1529, 
1532., r535,'&i58i. Avila, fondée 
en 1445, confirmée & amplifiée en 
1538 par le Pape Grégoire XIII j & 

Al-



D'ESPAGNE ET DE PORTUGAL 17 
Aléala, fondee ou piutót réédifiée par 
le Cardinal Ximénés en 1498. II y a 
42 ProfeíTeurs. C'eft la plus célebre 
de toute l'Efpagne aprés celle de Sala-
manque. Elle eft aggrégée á celle de 
Paris. 

Quatre dans l'Andalouíie, qui font 
Sé vil le, fondee en 1504. Grénade, 
fondee en 1531. Baeja , fondée en 
1533 i & OíTune, fondée en 1549. 

Deux en Arragon, qui font Huef-
ca., fondée . en 1354; & SarragoíTe, 
fondée en 1474, & confirmée en 
1478. 

Trois dans le Royanme de Valen-
ce, qui font Valence, fondée en 1470. 
Gandie, fondée en 1549; & Orihué-
la , fondée en 155.5 , & confirmée en 
1569. 

Trois dans la Catalogne, qui font 
Lérida, fondée en 1300. Tortofe,fon
dée en 1540; & Tarragone, fondée 
par Philippe 11, 

Une dans le Royanme de Galice qui 
eft Se Jaques de Compoílelle, fondée 
en 1532. 

Une dans la Province de Guipufcoa , 
qm eíl: Oñate, fondée en 1543.. 
, Une dans la Princípauté des Aílu-

nes, qui eíl Oviedo, fondée en 158.0. 
TOME VIL B Ec 
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Et une dans le Royanme de Navar-

re , qui eíl Pampelune , fondee en 
1608. 

Aprés celles de Salamanque, de Val-
ladolid & d'Alcala, qui font les plus 
célébres, non feulement de toute l'Ef-
pagne, mais méme de toute la Chré-
tienté, fi on en excepte celle de París, 
celles de Séville , de SarragoíTe, de 
Valence, & de Lérida l'emportent fur 
toutes les autres. Celle de Valence eíl 
fort renommée pour la Médecine. Cel
les de Tortofe, d'Orihuéla, & de Pam
pelune , font íi peu de chofe qu'il ne 
vaut prefque pas la peine d'en par-
ler, car á peine y rejoit-on quelques 
Maitres-és-Arts. 

En 1717, le ROÍ Catholique pouf 
récompenfer la fidélité & les maux que 
les habitans de la Ville de Cerbéra en 
Catalogne fouíFrirent durant la dernié-
re guerre, y fonda une Univerílté, & 
ordonna que les fonds de toutes les au
tres qui font établies dans la Province 
y feroient tranfportés, & qu'elles fe-
roient fupprimées. 
( Lorfque l'empire des Maures étoit 
floriíTant en Efpagne (*), ils avoient 

des 
(*) 11 y a á préfcnt deux Aeadéffiies en Ef-
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des Académies célebres , tandis que 
toute la Chrétienré , & í'Eípagne en 
particuüer, étoit eníevelie , dans une 
ignorance picoyable. Les Chrétiens 
mémes ne faiíbient point difficulté d'y 
aller étudier , pour y apprendre l'Af-
tronomie, & la Philofophie. C'eíl la 
qu'ont vécu ees favans Arabes, Ibn Si-
na ou Avicenna, Ibn Roa, ou Aver* 
roes, Almanzor, MeíTahalIah; c'eíl la 
que divers hábiles Juifs ont ecrit les 
Ouvrages que nous avons d'eux, les 
Rabins Aben Ezra, Moífe fils de May-
mon, A. Zacuth, le Voyageur Benja
mín , Moífe Kimchi, -fes deux fils Da
vid & Jofeph, Abarbanel, & quelques 
autres. 

Lorfque les Sciences fe rétablirent 
en Efpagne vers le commencement du 

XVI 
pagne, l'une á Sévil le , oü Ton traite de la 
Phyfiquc & de quelques queftions touchant Ies 
Sciences & Ies Arts; l'autre á M a d r i d , o ü Pon 
ne traite que de la perfeftion de la Langue 
Cañillane. Cette derniére a été fondée en 
1713. Elle eíi compofée de 24 Académiciens 
qui s'aflemblent une fois par femaine. Leurs 
Statuts font á peu prés femblables á Ceux de 
FAcadémie FranQnife. Elle doit fon étab-lift 
lement au Duc d'Efcalona, ÍJ cpnníi dans la 
République des Lettres par fa profonde éru-
dition. 

B 2 
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X V I Siécle, il y eut d'habiles gens & 
de véritablement grands hommes: Die
go Covarruvias, Martin d'Afpilcuéta, 
Antoine Auguftin , Vergara , Ferd. 
Vafquez, Chriftophie Vega, les deux, 
Nonius ou Nugnez, Louís Vivez, An
toine Pérés , Jérome Zurita, Alvaro 
Gómez, Jérome Oíbrius 5. André Refen-
dius, Arias Montanos, Villalpandus, 
Mariana, Salméron, & un bon nom
bre d'autres , dont il feroit trop long 
de faire rénumération. 

Dans TAntiquité l'Efpagne a produit 
auffi de grands hommes. Parmi les 
Payens on a vu Ies Empereurs Trajan , 
Adrien, les deux Sénéques , le Pére 
Poete & Rhétoricien, & le fils Philo-
fophe Stoícien, & le Poete Lucain, 
tous troís natifs de Cordoue; le Poete 
Martial natif de Bilbilís, le Rhéteur 
Quintilien natif de Calahorra, le Géo-
graphe Pomponius Méla, & Columel* 
la. Parmi les Chrétiens Efpagnols des 
prémiers fiécles, on a vu Vigilantius, 
Prudentius, différent du Poete Gau-
lois; Paul Orofe, Hiítorien ,, difciple 
& ami de S. Auguftin & de St. Jéro^ 
me ; Aquilius Sévérus, le grand Ofius 
E vé que de Cordoue , Ju ven cus, Avi-
tus 3 Martianus, Fulgence 5 Ildefonfe 

Ar-
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Archévéque de Toléde, Ifidore Arché-
véque de Séville ; & dans un íiécle té-
nébreux Al fon fe X , Roi de Caftille, 
de qui nous avons les tables d'Afirolo-
gie, qu'on nomme Alfonílnes. 

La Nation Efpagnole., généralement 
parlant, n'a pas de goút pour les Bel-* 
les-Lettres, & l'on peut compter entre 
les- prodiges quand elle produit un yrai 
Savant, avec quelque idee de la raifon 
pour les compofitions juiles, & quel
que teinture des Arts nobles, & de la 
fublimité des Anciens. On l'éprouve 
méme dans la leólure des Ouvrages qui 
nous font reftés des Poetes Latins o-
riginaires d'Efpagne, dans laquelle l ' i -
magination vive & féconde étouffe le 
jugement, & oü parmi trop d'éclat i l 
fe voit fort peu de folidité &. de raifon-
nable lumiére. 

Le feu de fimagination ne manque 
pas aux Efpagnols, mais c'eíbtout: & 
non feulement ils n'ont point de fens , 
mais ils le méprifent, & croyent que 
c'eíl une vertu de ílupide, fans éclat 
& fans aólion. Point de connoiíTance 
d'Hiíloire , point de Chronologie , 
point de Géographie, point d'Art Poe» 
tique , point d'Art Oratoire. Tout 
leur fait n'eíl que Agudezas > & en ce-

B 3 la. 
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la ils font confiffcer tout le mérite de 
refprit: pour Ies Langues anciennes, 
il ne fe peut diré combien ils Ies enten-
dent peu. II fait bon entendre leur 
Mariana lá-deíTus. Tout le relie ne 
fait rien, & fait vanité méme de ne 
ríen favoir. 

Le Talent de leurs meilleufs Poetes 
eíl renfermé dans la bonté de leur lan-
gage comme Grammatical, & non pas 
comme Oratoire ni Poetique. Ils n'ont 
que de la pureté & du nombre. Ils ne 
favent ce que c'eíl de l'EIocution no
ble & fígurée qui eíl le propre jeu du 
Poete & de TOrateur. Ils ne fentent 
point la diíférence des fauíTes figures 
d'avec les legitimes; & croyent que 
celles qui s'écartent le plus du naturel 
font Ies plus excellentes. En un mot 
ce ne font qu'hiperboles, qu'estrava-
gances, que Cacozelles. 

Pour voir combien les Efpagnols 
font ridicules en matiére de Comedies, 
il ne faut que lire el Arte nueva de Come' 
dias de leur Coriphée López de Vega, 
oü il tombe d'accord en termes for
méis , de fa barbarie, & de celle de fa 
Nation , á cet égard, avouant que tou-
tes fes Comédies font généralement ir-
réguliéres, s & qu'il Ies a faites ainíl 

pour 
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pour complaire á fes Compacriotes & 
pour les obiiger a les acheter, rejettant 
ainíi fon défaut fur celui des Spefta-
teurs, comme fi chez eux l'extrava-
gance feule étoit de mife,& que larai-
fon & la régle y fuiTent marGhandifes 
de contrebande. 

Si Fon excepte un aíTez petit nom
bre de leurs Livres de Lettres humai-
nes, les connoifíeurs ne trouvent chez 
les Efpagnols qu'enjouement & que 
barbarie. C'eft fans parler toutefois de 
la Politique, de laquelle ils ont de fon 
fenfées produólions, ni de la Théolo-
gie, oü ils font aíTez hábiles. 

Mariana , & Vafconcelos fur fon 
Hiíloire de Jean Premier de Portugal 
font deux excellens Hiítoriens en Caf-
tillan. II eíl vrai que Mariana doit á 
la France le mérite de fon ílile, ayant, 
été nourri & élex̂ é á París parmi les 
Savans Fran^ois de fon tenis; & que 
Vafconcelos étoit Portugais. 

II y a, comme nous I'avons déja dit, 
quelques bons Auteurs Efpagnols an-
ciens & modernes, mais ees folitaires 
Lumieres ne percent qu'á peine au tra-
vers des brouillards qui Ies environ-
nent. Cependanc ils ne con^oivent 

rien 
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ríen au deíTus des Lazarillos, & des-
Quichotes , des Dianes de Montéma-
jor, & des Faílor de Fiiida ; des Co 
médies á pkiíleurs Jornadas*, & des 
Libros de entretenimiento. Que íi quel* 
qu'un fe veut tirer da commun, & 
chercher a élever fon ílile , comme 
Qiiévédo, le Gongora, & le Villamé-
diana, ils-tombent auífitót ou dans l'ex-
travagance,. oe dans robfcurité. 

Les Médecins, les Chirurgiens, les 
Barbiers, & les Tireurs de fang, fonc 
quatre Corps féparés. Les Chirurgiens y 
(Chirurganos,) ne fe mélent que de la 
Chirurgie, & lailTent k des-Sangréros r 
eamme on les appelle, le foin de fai-
gner : & les Barbéros font la- barbe. 
Leurs régles de Médecine & leur me-
thode, font un peu différentes de celles 
des autres Peuples, mais nous n'entre-
rons pas dans ce détail. Nous noLi& 
eontenterons de donner feulement quel-
que idée de ce qui concerne les Mede-1 
cins de la Cour , les Chirurgiens, & 
le Saigneur du Roi. Les Médecins 
qu'on nomine du Commun font obliges* 
de vifiter les Domeíliques du Roi , 
leurs femmes & leurs enfans toutes les 
fois qu'iis font appellés , fans qu'il leur. 

foit-
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fbit permis de prendre aucune rétribu-
tion á peine de reítituer le quadruple 
en cas de contravention, 

Lorfqu un Domeílique du Roi efl 
attaque de quelque maladie dangeren-
fe, ils doivent le viíiter deux fois par 
jour, & lorfqu'elle n'eíl pas dangereu-
fe, une fois feulement. Lorfqu'un Mé-
decin de quarcier eíl appellé par quel
que Domeílique malade, & qu'il ne le 
va pas vificer, ou qu'aprés l'avoir vi-
fité il ne continué pas á remplir les de-
voirs de fá Charge, on a recours á un 
autre Médecin, auquel on donne par 
jour huit Riéaux de Vellón , qui fe 
prennent fur les appointemens de ce-
lui qui a manqué á fon devoir. 

Les Médecins du Commun ne peu* 
vent ordonner aucun reméde dans l'A-
poticairerie du Roi pour qui que ce foic 
que pour les DomeíHques de Sa Ma-
jeílé; & afin qu'il n'y ait aucune fuper-
cherie, ii eíl obligé de marquer dans 
fes ordonnances le jour, le mois, Fan^ 
le nom & l'emploi du Domeílique pour 
lequel i l ordonne, avec la rué dans la-
quelle i l demeure. 

Les Médecins doivent ordonner mo* 
dérément pour toutes les chofes qui íe 
prennent par la Bouche, comme font-

TOME V I I . C la 



26 DESCRIPTION ET DELieES 
la Salfepardüe, les Conferves, le Su
cre Candi, le Baume, l'Huüe d'aman-
des douces, & autres chofes. Et afin 
qu'ils n'abuíent pas de leur pouvoir, il 
leur eíl défendu d'ordonner au-delá de 
deux ou trois onces tout au plus de 
Salfepareille,une ou deux onces d'Hui-
le d'amandes douces, quatre onces de 
Juleps, fuppofé qu'ils ne foient pas 
mélés avec dautres remedes; & lorf-
qu'üs le font, ils peuvent ordonner juf-
qu'á ílx onces , deux ou trois onces 
tout au plus de Sucre-Candi, quatre 
onces de Miel rofat, & íáinü du refte 
a proportion. La quantáté marquée 
dans leurs ordonnances doit étre écrite 
tout du long, fans qu'ils puiflent rien 
metire en chiíFre. 

Lorfque quelque Domeílique mala-
de fe trouve dans la néceffité, le Mé-
decin qui le fert eíl obligé den avertir 
le Grand-Maitre d'Hótel , ou le Mai-
tre d'Hótel de femaine, afin qu'il le 
íecoure , le Grand Aumonier, afin 
qu'il le vifite & lui faífe fournir les 
cfiofes dont i l a befoin. Quand un Mé-
decin du Commun eíl malade, ou que 
par quelque autre empéchement legiti
me i l ne peut pas vifiter fes malades, 
i l eíl Qbligé den avertir le Grand Mai-

r Ú • , tre 
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tve d'Hócel, ou le Surintendant de la 
Maiíbn, fuppofé qu'il y en ait un, afin 
qu'il nomme quelqu'un de fes Col legues 
pour remplir fa place. Lorfque queí-
que Officier cu Domeílique du Garde* 
Joyaux, de la Gárde-robe, de la Pa-
neterie, de la Fruiterie, de la Gave, 
de la Saucerie, du Garde-Manger, de 
ía Potagerie, de la Cuifine, & toute^ 
áutres perfonnes qúi fervent chez le 
Roi font attaquées de quelque maladié 
contagieufe, les Médecins du Comiriun 
en doivent avértir fécrétement le 
Grand-Maítre d'Hótel, ou le Maítre 
d'Hótel de femaine, pour prendre les 
mefures néceífaires en pareil cas. 

Comme les mémes Loix qui font 
prefcrites aux Médecins, font auífi im-
pofées aux Chirurgiens, il feroit muti
le d'en faire un éhapitre á part. Les 
Médecins du Commun ont 30 Places 
par jour, qui font par an 109500 Ma
ravedís. Les Chirurgiens en ont 24, 
qui font 87600 Maravedís , & tous ont 
droit de logement, de Médecin, d^ 
Chirurgien & d'Apotícaire. 

Les Saigneuís du Roi ne peuvent 
s'abfenter de la Conr fans une permif^ 
fion exprefFe du Grand-Maítre d'Hó
tel 3 ou du Burean: & lorfque le Roi 

C 2 > fait 
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fait voyage , il leur eíl defendu de 
ehercher des excufes pour fe diípeníer 
d'accompagner Sa Majeílé, & d'im-
plorer la faveur de qui que ce foitpour 
obtenir difpenfe du voyage, .a caufe 
des inconvéniens qui en pourroient ar-
river. 

Lorfqu'ils ont ordre de fe rendre á 
Tappartement du Roi, ils doivent y al-
ler fans manteau, fans épée, íáns poi-
gnard , ,& fans chapeau. Quand le 
Roi eíl en voyage, & que le Saigneur 
du Commun eíl abfent, les Saigneurs 
du Roi font obligés de faigner les Offi-
cier^ & les Domeíliques de,Sa Majef-
té , lorfqu'ils font appellés pour cela. 

On donne á chaqué Saigneur ico 
Ecus de gages, une ration ordinaire 
par jour & droit de logement, de Mé
decin , de Chirurgien & d'Apoticaire. 

Celui qui eíl le Saigneur du Com
mun, eíl obligé de faigner lui-méme 
les Officiers & Domeíliques du Roi, 
fans qu'il puiíle s'en difpenfer fans de 
grandes raifons.connues du Grand-Mai*-
tre d'Hótel ou du JBureau, & en ce 
cas,il en doit comjnettre un autredue-
ment examiné & approuvé. 

I I eíl obligé de fecourir prompte-
ment Ies Officiers & Domeíliques qui 

.4 ü %? 
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rappellent, & s'il y manque, on en 
nomme un autre (ju'on paye á fes dé-
pens. II ne peut rien prendre des ma-. 
lades qu'il traite da* le Palais á peine 
de reftitution du quadruple, & de pri-
vation de fa Charge en cas de recidive. 
11 a 9 Places de gages par jour, qui' 
font 21900 Maravédis par an, & droit 
delogement, de Médecin, de Chirur-
gien & d'Apoticaire. 

II ne faut pas oublier que c'eft la 
mode courante en Efpagne de porter 
des Lunettes. 11 n'y a fils de bonne 
mere qui n'en veuille avoir une belle 
paire fur le nez; & ce n'eíl pas par 
néceflité, mais par ornement; tousen 
portent, ñ n s diílindion d'áge & de 
fexe; jeunes & vieux, vieilles & jeu-
nettes, favans & ígnorans, Religieux 
& Séculiers: on les porte de différen-
te grandeur, felón la différence des 
conditions; les gens de la prémiére 
qualité les portent grandes & larges, 
& les attachent derriére les oreilles. 

I I n'eíl rien de fi plaifant que de 
voir de jeunes Dames, le nez chargé 
d'un large paire de lunettes, qui leur 
couvre á demi les jones, fans s'en fer-
vir jamáis; car elles les ont tout le 
jour, quand méme elles ne feroient au-

C 3 tre 
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sre chofe que de caufer, & iie Ies quít> 
cent, au moins quelques-unes, que 
ppur fe mettre au lit. 

II y a deux Legues dijíéreníes en 
lafage dans l'Efpagne, la Bifcayenne & 
la Romance ou rEfpagnole, La Bif
cayenne femble étre la Langue des an-
ciens Efpagnpls , & Ion peut eroire 
que le Langage des anciens habitansdu 
País a été confervé parmi ees Monta-
gnes des Pyrénées, á-peu-prés comme 
l'ancienne Langue des Brétons' s'eíl 
confervée en Angleterre , dans les 
Montagnes de la Province de Galles, 
ou en EcoíTe parmi Ies Highlanders. 

Cependant la Langue Bifcayenne" 
n'eíl pas tout-á-fait puré, & outre les 
changemens inevitables que le tems y 
peut avoir apportés , i l s'y eíl melé 
quelques mots Latins, comme on peut 
le remarquer dans les exemples, que 
j a i rapportés ci-deíTus. 

Pour ce qui eíl de la langue Eípa-
gnole, elle eíl 'difFérente felón la di-
veríité des Provinces, en ce que cha
qué Province a fon Diale&e particulier. 
Les Catalans, par exemple, ne parlent 
pas tout-á-fait comme Ies Galiciens, & 
Je Langage Caílillan eíl autre que le 
Portugais. 

En 
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En général la Langue Efpagnole eft, 

comme l'Italienne & la Fran^oife , u-
ne corruption de la Langue Latine, 
mais mélée d'une infinité de mots A-
rabes, qu'ils ont retenus des Maures. 

Un Auteur Efpagnol a pris la peine 
de ramaíTer dans un livre tous les mots 
Efpagnols, qui font derives de TAra-
be; & fi le fujet étoit digne de la cu-
riofité du Public, on pourroit en ex-
traire ici une longue liíle; mais il fuf-
fira de faire á ce fujet deux remarques. 
Fuñe que tous les mots Efpagnols, qui 
commencent par la fyllabe J l , fonG 
certainement Arabes; comme Alguafií % 
tín Sergent, mot qui vient d'un verbe 
qui fignifie conduire ; Jlcalaba9 la 
Douane , Albornos , un manteau de 
campagne; JIgibe, une Giterne; & u-
ne infinité d'autres femblables. 

L'autre chofe qu'il faut remarquer, 
eíl que parmi ees mots, que les Mau
res ont laifles aux Efpagnols, il y en 
a un fort grand nombre, qui ne vien-
nent pas de la puré Langue Arabe , 
mais du jargon du peuple, car les A-
rabes ont leur patois auffi bien que Ies 
autres Peuples de la terre. On peut 
mettre en ce rang les mots Almanach 
& Sarbatane, que les Franyois ont em-

C 4 prun-
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pruntés des Efpagnols, comme eeux-ci 
les avoient appris des Maures. 

Un méchant railleur a ofé diré que 
fi Ton ótoit les os & les as de la Lan-
gue Efpagnole, i l ne lui reíteroit que 
pour fifler & pour báiller; mais cela 
eíl faux, & la Langue eíl d'ailleurs bel-
le, riche, noble, fort propre pour ex-
primer des fentimen s relé vés. Les 
inots font pompeux, fonores, & rem-
pliífent bien la bouche. 
, Elle approche beaucoup plus de la 

langue Latine, que ni la Fran^oife, ni 
l'Italienne méme: On peut faire en 
Eípagnol des diícours entiers, qui pa-
roitront _ purs Latins , comme on le 
peut voir par l'exemple fuivant: S m -
bo & fypplko rogando te Francia, des & 
refpondeas tales probationes trabando dt 
tua eloquentm, ¡oquela B excellentia, qm-
les fcribo^ de Hifpania , comparando gen
tes , mtiones & provincias, quales mani-
fejio diftando Epiftolas puras Latinas & 
fíifpankas. Hifpania (amiqw[fima Coro
na) perfevero (cejjante memoria de contra-
fio') duro regno provincia Chrifiiana: 
Tu Francia Principias a Merovao & re-
gnas continuando quaji mille amos Chrif
i iana , predicante Sanño Remigio & re-
gnante. Clodovceo. Refponde Francia, da 

& 
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propone contra nos tam grandes natio-

nes, tam fért i les , tam fruhuofas provin* 
c í a s ; tales gentes 5 tam ingenio/as, tam 
fcientificas , tam virtuofas , prudentes y 
jiiftas, modejias, liberales, gratiofas 
magnificas: non monfiras tu Francia tam 
grandes refijteñcias & tantas visorias 
contra Romanos , Prafenta te Fran
cia , & da tales campos, montes, valles, 
tales bejlias feras & domefticas, tantos 
tam excellentes caballos, tales mecas, a-
ves, carnes fuavijfimas, lanas pretiofas, 
& c . Non cogmfees tu Francia plantas ; 
arbores, bejlias & perfettiones, quales de 
Hifpania majores nos demonflramus, & 
cognofeo de Hifpania infinitas , quales in 
Francia non cognofees. Si extas ^ cele
bras Principes & I?nperatores Romanos, 
demanda & inquire de Bruto, de Hadria-
no, de Honorio j de Theojio^ de Trojano Ín
clito & gloriofo Hifpano (*). Cette Lan-
gue ne manque pas auífi de douceur, 
mais elle ne defeend pas á Taffetterie 
de la Langue Italienné. 

Les gens de la Cour ont un langage 
concis, & plein á t métaphores har-
dies, qui pafleroient pour dures dans 
une autre Langue & dans un autre 

País. 
(*) Merul. Cofmogr. P. II. Lib, II, Cap, 8. 
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34 DESCRIPTION ET DELICES; 
País. Comme la Langue Caftillane eíl 
celle de la Cour de Madrid, elle paffe 
pour la plus belle, la plus riehe,la plus 
puré , & la plus chátiée, & c'eíl celle 
que les honnetes gens parlent par-
tout: c'eíl auffi celle dont on íe íert 
pour écrire , ccant rare qu'un hom-
me écrive en la Langue de ía Pro
vince., 

La Langue Portugaife eíl différente 
de la Caftillane, elle femble avoir era-
prunté quelque chofe des Fran^ois, & 
s etre en quelques endroits plus éloi-
gnée du Latin, & en d'autres s'en ap-
procher d'avantage. 
< Je rapporte ici l'Oraifon Dominicale 

en Efpagnol & en Portugais, afín que 
le Le6leur pmíTe juger de la diference 
des deux Idiomes. 

Eípagnoí ou Caílil
lan. 

JPadre nuejtro que e-
fias en los Cielos. 

Sea fanctificado tu 
Nombre, 

l enga tu Reino., 
Sea hecha tu volun

tad , come en el 

Portugais, 

Padre noffo que fias 
nos Ceos. 

Santificado feia o teu 
Nome. 

VenhaanosoteuRei' 
no. 

Seta ferta a tua vo
lunta de ,/ ajfi nos 

cielo , 



DE. PORTUGAL. 35 
Ceos, come na tér
ra. 

O pao nojjb de cada 
día daño ¡o oje nef-
to dia. 

E t perdoa nos as nof-
Jas devidas , afli 
come nos perdoa* 
mos aos nojjos de-
v¡dores. 

Et nao nos dexes ca-
hir en tentagao, 
mas libra nos d§ 
mal. 

Amen. 

D'ESPAGNE ET 
cielo, anfi también 
en la térra. 

Da nos oy miefiro 
pan quotidiano. 

I ' Juelta nos nuefiras 
deudas, como tam
bién nos otros fo l 
iamos a nusftros 
deudores. 

Tm nos metas en ten
tación , mas libra 
nos de mal. 

Porque tujo es el Rei
no , y la potencia, 
y la gloria, por to
dos los figlos. 

Amen, 

Les Efpagnols ont plufieurs Prover-
bes ou fagons de parler, qui leur font 
particuliers. I I fuífira d'en rapporter 
ici quelques-uns, auxquels on joindra 
une courte explication lorfqu'on le ju-
gera néceíTaire. 

A la Inquificion chiton. De l'Inquiíí-
tion ne rien diré que de bon. 

Ce Proverbe fignifie qu'il ne faut 
point parler de ce rédoutable Tribunal 

de 



36 DESCRIPTION ET DELICES 
de rinquiíltion, fi Ton ne veut s'expo- • 
ier á tomber entre Ies mains de fes M i -
niílres. 

Las Caufas Jé juzgan en E/pana ó por 
via de jfuj i icia , o por vía de GoviQko. 
Les Caufes fe jugent en Efpagne, ou 
par la voie de la Juftice, ou par la 
voie du Gouvernement. 

C'eft le ftile d'Efpagne, que toutes 
les affaires s'y jugent par la voie de 
la Juftice diílributive , ou par la rai-
fon d'Etat. Quand on les expédie par 
la prémiére voie , c'eíl lorfque le 
point deDroi t , ou la queflion qui íe-
préfente á juger fe trouve étre un in^ 
térét purement particulier. QLiand 
on juge par la raifon d'Etat, c^efl 
quand l'affaire regarde lutilité pu
blique , ou quand l'intérét du Rol 
y eft mélé. Or cette raifon prévaut 
louvent contre Futilité & la Jullice 
particuliére; & c'eft pour lors quon 
prononce, No ha lugar por via de Go-
vierno; I I n'y a pas lien á TaíFaire par 
la raifon d'Etat. C'eíl pourquoi dans 
celles qui font ainfi jugées, fon nepeut 
alléguer aucun exemple , ni aucune 
Autorité en faveur du particulier, par
ce que les raifons politiques du Con-
feil font toujours fécrétes , ou chan-

gean-
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geantes, felón les circonílances. 

Se obedece la orden, y no fe cumple. 
L'on obéít á l'ordre, mais i l ne s'é-
xécute pas. 

C-eíl une fagon de repliquer des 
Confeils d'Efpagne,, íur les ordres qu'ils 
regoivent de la part du Roi Catholi-
que. Par exemple, Quand Sa Majef-
té adrefíe une Ordonnance de comp-
tant au Confeil de Hazienda, ou des 
Finances, pour la faire payer, ce Con-
feil qui a la liberté de diré fes raifons 
contraires , foit pour la qualité de la 
dépence., ou pour la dificulté du pa-
yement , faute d'argent , replique par 
eette forme de parler captieufe : Ss 
obedece la orden, y no fe cumple; c'eíl-á-
diré, Que l'on re^oit l'ordre avec grand 
refpeél, & que Fon en diíFére T'exé-
cution pour faire des Re montranees. 

Pendant que j 'en fuis fur le Gouver-
nement d'Efpagne, j'obferverai enco
ré ici une chofe fort finguliére s qui fe 
pratique dans le Confeil Royal de Caí» 
tille, pour l'éxamen & fadmiflion des 
Bulles des Papes. 

II faut remarquer que C£ Confeil eíl 
en quelque forte établi comme le Par-
lement de París, & qu'il y a uneprincí-
pale Chambre de ce Confeil, qu'on ap-

pelle 
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pelle Sala de Govierno, qui connoit en
tre autres affaires , des appellations 
comme d'abus, que Ton appelle ici 
Fuergas, Quand done i l vient quelquc 
Bulle de Rome en Eípagne, elle eft 
renvoyée á ce Confeil pour l'éxami-
ner ; & s'il trouve qu'elle foit con-
traire au Patronage du Roi Catholi-
que, & aux Droits de la Couronne, 
ou á la Difpofition du Concile de Tren
te , dont le Roi d'Efpagne eíl Protec-
teur, ce Confeil, par un Décret qu'il 
donne, prononce ainíi: Se recoja la 
Bula , y Je retenga en el Confejo^ hajla 
que f u Santidad fea mejor informado para 
proveerlo que conviene: Ordonné que la 
Bulle fera repliée , ou ramaíTée , & 
qu'elle demeurera au Confeil , jufqu'á 
ce que fa Sainteté foit mieux infor-
mée , pour étre enfuite ordonné ce 
qu'il conviendra. 

La vérité eíl que cette derniére par-
tle eíl une fa^on de parler de refpeél; 
mais l'on ne fonge jamáis á donner au-
cune information au Pape. I I renvoie 
une íeconde & une troiíléme Bulle, 
qui font autant de Papiers volans par 
le défaut d?enregiílrement; á quoi l'on 
répond toujours de la méme forte; & 
í 'a&ire eft confurnte par le fait^ fans 
v - , ver-
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verbaiifer , ni fans inftruire le Peu-
ple. - . I 

Cette forme de proceder pour fe dé-
fendre des Griefs de la Cour de Ro-
me, parut fi étrange á un Ambaííadeur 
d'Anglécerre, qu'elle lui^fit diré: Que 
fi fon avoit fgn á Londres ce fecret de 
fupprimer fautorité duPape fans plain-
te, jes Anglois feroient auífi bons Ca-
iholiques que Ies Efpagnols. 

Merced de Corte, Grace de Cour. 
Pour entendre ceci, i l faut favoir 

que c'eft daos las Cortes, oü les Etats 
du Royaume de Caftillc, que fe veri-
fient toutes Ies Loix nouvelles, & que 
Fon fak rimpofítion des Tributs. Ceux 
qui s'aíTemblent aujourdhiii n'ont pas 
toutefois le poiivoir ni la forcé des an-
eiens Etats , depuis que l'Empereur 
Charles V les a reformes. Ils.étoient 
autrefois compofés de tous Ies Arche-
véques, de tous les Evéques, de tous 
les Grands de Caílille , & de tous les 
autres Seigneurs d'un certain revena 
en Terres, & des Députés des Villes 
Capitales. Mais ceux d'aujourdhui fonc 
feulement tenus par trente ou quaran-
te Procureurs des Vilíes, qui ont voix 
délibérative dans ees Etats, á l'cxclu-
ÜQÜ du Clergé, & de la NobleíTe: Ec 

ees 
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ees Procureurs font toujours gens choi-
íls á la dévotion de la Cour, & gagnés 
par refpérance des récompences, qui 
eíl ce que Ton appelle Merced de Corte , 
pour gagner leurs fuíFrages. 

No fe logra mas que hazienda de las 
•Indias. Cela ne profite non plus -que 
l'argent des Indes. 
. Les Efpagnols ont íbuvent remar
qué que l'or & Targent qu'ils rappor-
tent des Indes ne leur profite prefque 
de ríen : Et faifant peut-étre reflexión 
fur les violences & les cruautés inouies 
dont leurs Béres ont ufé envera les 
Indiens, dans la conque te qu'ils ont 
faite de ees País-la, ainíi qu'ils en u-
fent encoré pour les conferver , ils 
concluent eux-mémes qu'ils faut que 
ce íbit un bien mal aquis, puifque l'u-
tilité ne leur en demeure pas. 

Pedir y tomar. Demander & pren-
dre. 

L'Erpagnol nous enfeigne , á mon 
avis, par ce Proverbe, qu'il faut de
mander hardiment; mais qu'on doit fe 
eontenter de quelque bienfait, ou de 
l'efpérance qu'on nous donne. Au 
re í te , i l eíl bon d'a^ertir ici en paíTant 
que ees deux Yerbes pedir y tomar ¡ font 
fort en ufage en Efpagne, c'eít-á-dire, 

qu'il 
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quil n'y a pas de gens au monde qui 
demandent, qui prennenc, & qui ex-
croquenc plus eíFroncément que les Ef-
pagnols. 

Etiqueta de Paktio, Regle du Palais 
011 du Lonvre. 

On appelle ainü I'ordre qui fe prati-
quoit autrefois au Palais de Madrid 
pour les heures de Chapelle, pour cel-
les de vifite chez la Reine, & pour les 
heures de manger & de dormir. 

En Caftilla el Cavallo lleva la Silla, 
En Caílille vieille & nouvelle, le che-
val porte la Selle. 

Ce Proverbe eíl appliqué en faveur 
des Bátards, pour montrer qu'en la 
iiaiíTance des enfans l'on confidére feu-
lement le pére. En eíFet , l'on eflime 
autant les Fils Naturels en Efpagne , 
que les Enfans légitimes: Et on lit dans 
les Hiftoires qu'on les a vus méme 
quelquefois fuccéder á la Couronne de 
Caílille. 

Hijo de fus padres 1 ó hijo de fus obras, 
Fils de fes peres, 011 fils de fes oeuvres. 

CQ font chofes trés différentes; fun 
doit fa confidération au mérite cu aux 
fervices de fes Ancétres , comme 
quand les Seigneurs Efpagnols préten-
dent ce qu'ils appellent Merced, qui 

TOME V i l . D eít 
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eíl quelque grace du Prince par la con-
fidération de leur naifTance. Uautre 
la doit á fon mérito particulier, & c'eíl 
celui qui a fait fa fortune. 

E l agua es fuya , y fe la vendemos, 
L'eau eíl á eux, ÓÍ no.us la leur ven-
dons. 

C'eíl ce que difent les Franjois Agua
dores , ou Porteurs d'eau á Madrid. 11 
y en a un grand nombre de ce métier, 
& de toutes vacations, ainíi que dans 
toutes les grandes Villes d'Efpagne: 
car les Eípagnols font íl fainéans qu'ils 
aiment mieux fe fervir des Etrangers, 
& leur laiífer gagner beaucoup de leur 
argent que de travailler. lis font méme 
f i mal-adroits dans les Arts mécaniques 
& autres, qu'ils ne fauroient rien a-
voir de bienfait fi les Artifans Fran-
^ois, Italiens ou Allemands ne le font. 

Santo y bueno. Saint & bon. 
Cela fe dit ici des chofes inanimées, 

comme des remedes, auxquels on don-
íie abufivement le nom de fainteté. 

Ladrón y puta a lo divino. Courti-
fanne 6c Larron fous ombre de dévo
tion. 

C'eíl pour les hypocrites qui joi-
gnent Dieu & le monde par la fauffe 
dévotioa. 

D f 



D'ESPAGNE ET DE PORTUGÁI,. 43 
De las tejas a baxo, Depuis les tul

les, ou depuis le toit en bas. 
C'eíl-á-dire, au defíbus du Cieí, ou 

dans I'ordre des chofes naturelles, & 
hors de la foi. Par exemple, l'Efpa-
gnoldit. Creer, es Cor tejía de las tejas 
h baxo; Croire quelqu'un eíl une Gour-
toiíle qui n'efl: pas de foi. 

Ha dejado f u alma heredera. I I a fait 
fon Ame fon héritiére. 

Cela ílgnifie, i l a laiífé fon bien k 
l'Eglife pour faire diré des Meífes. Les 
Efpagnols ont fur-tout beaucoup de 
foi au mérite des Meífes, pour le falut 
des Ames des Trépaífés; enforte que 
leurs Legs pieux vont toujours princi-
palement á cet Ardele. En voici un 
du Teftament de Philippe I V fur ce 
fujet. 

yordonne que le jour de nía mort, tous 
les Prétres féculiers & Religieux du licu 
ou je mourrai , difent la Meffe pour le 
repos de mon Ame: Et que Ton en dije 
tant que fon pourra aux Autels prhfc 
legiés durant trois jours. Je veux quou-
tre cela l'on dife pour mon Ame cent m i l ' 
le Meffesi S ¿efl mon intention que ceU 
les dont par la mifiricorde de D i e u j e 
n'aurai pas befoin, s'appHquení pour mei 
Pires & Mere, & autres PrédéceJJeurs. 

D 2 t i 
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E t en cas qu'ih ríen ayent pas aujjl be-
f o i n , quelles foient appliquées pour les A -
mes du Purgatoire, de ceusc qui fonf morts 
dans les Guiñes d'Efpagne. 

J'ai ouí parler d'im Grand d'Efpa
gne qui mourut aíTez incommodé 'dans 
fes affaires, lequel laiífa néanmoins en 
mourant un fonds pour lui faire diré auf-
f i dix mille MeíTes.Mais vous noterez que 
tous ceux qui laiífent des Legs pareils, 
les font préférablement au payement 
de ieurs Detes les plus légitimes, qui 
ne font jamáis payées qu'aprés la der
niére Meíle. 

Anima fola en el Purgatorio, ni cania 
ni llora. Une Ame abandonnée dans 
le Purgatoire ne chante, ni ne pleura. 

Cela fignifie qu'un AmbaíTadeur, par 
exemple, qui réíide en un país eloi-
gné , & qui n'a point de Protefteur á 
la Cour de fon Prince , n'avance, ni 
ne recule point fa fortune. C'eíl une 
dévotion des Efpagnols, de prier por 
el Anima mas fo la , pour l'Ame la moins 
fecourue de priéres, comme on vient 
de le voir par 1'Arricie du Teílament 
de Philippe I V . 

Los amos no paffan en mide. Les an-
nees ne paíTent point envain. 

Ce Proverbe íignifie que le íems 
que 
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que nous avons paíré, noiis avertiEqu'il 
faut bientót mourir. 

Los áejenganos fe toman y no fe dan. 
I I eít difficile de traduire en un feul 

mot Fran^ois, celui de defengaño: mais, 
íi j'explique bien le fens de ce Proverbe, 
je crois qu'ii veut exprimer, que c'eíl 
l'expérience qui nous defabufe des cho-
fes, & qu'elle nous en découvre bien 
mieux la véri té, que Ton ne peut nous 
la perfuader. 

Hazer f u Entierro en vida, S'enterrer 
vivant.. 

Donner fon bien par avance avant 
que de mourir , c'eíl faire , dit l'Ef-
pagnol, fon enterrement pendant fa 
vie. ' ; 

L a Verdad adelgapa, pero no quiebra. 
La Vérité s'aménuílt, mais elle ne 
fe rompt pas. 

La Vérité eft femblable á cesMétaux 
qui s'étendent plutot fous le marteau 
qu'ils ne fe rompent; Ton en obfcurcit 
la lumiére, mais fon ne peut fétein-
dre, & plus on la pénétre & recher-
che, plus on trouve de liaifon dans Ies 
fuites. Le menfonge au contraire eít 
tel que fes contradi¿lions paroiífent 
auffitót. Cependant, comme dit cet 
autre Prpverbe: No ay mentira que m 

D 3 fea 
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fea hija de algo. I I n y poinc de men» 
fonge qui ne foit Gentilhomme. 

C'eíl-á-dire que Ton ne fait point de 
menfonge que Ton ne donne pour étre 
une vérité puré & d'homme d'honneur. 

Quien es tu Enemigo, el de tu Oficio. 
L'Ennemi du Barbier eíl celui de fon 
métier. 

Les gens de méme métier font en-
nemis, parce que Tintéret les rend ja-
loux les uns des autres. 

Donde may Dueño ay Duelo. Dans 
la maifon fans maitre on y voit le deuil 
naitre. 

I I eíl certain que les affaires du Mai
tre ne vont jamáis fort bien en fon ab-
íénce, & cela nous enfeigne de ne les 
pas trop abandonner a la conduite 
d'autrui. 

En la Cafa donde fal ta el pan todos r i -
gnen 9 y todos tienen nen razón. Quand 
le pain manque á la maifon, chacun 
querelle & chacun a raifon. 

Cela fignifie que la neceffite apportc 
le defordre. 

No ay hombre cuerdo a Camilo. I I 
n ^ f l point d'homme fage á cheval. 

Cela lignifíe qu'il eít difficile de fe 
modérer dans la bonne Fortune, par 
comparaifon á un homme qui fe vo~ 

yant 
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yant Tur un bon Cheval, le pouííe in-
difcrétement, croyant qu'il íe portera 
par-tout. 

L& gato drí nud®1' es faher guadar la 
Ropa. L'AdreíTe de bien nager eít de 
favoir fes habits garder. 

Ne femble-t-il pas que ce Proverbe 
définit bien Thabile Favori qui fait fe 
maintenir dans la fortune contre les 
vieux. I I nous enfeigne au moins que 
c'eíl le fin des grandes entréprifes que 
d'éviter fagement les mauvaifes fuites 
que Fon en peut prévoir: ou plutót i l 
h i t comprendre qu'il eíl bien difficile 
d'embraíFer de grandes chofes , fans 
courir beaucoup de rifque. 

De la Dévotion des Efpagnols, E n q u é 
confijie leur Liberalité. Leur amitié, 

Leur Deui l , & c . 

LEs Eípagnols, eomme chacun íait, 
font profeffion de la Religión Ca-

tholique Romaine, & comme les Rois 
de Fránce prennent le nom de Rois 
Trés Chrétiens, aufli eeux d'Efpagne 
prennent le titre de Rois Cathoíiques, 
pour marquer la pureté de leur fo i , & 
leur application á éloigner de leurs E-

tats 
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tats touc mélange de Religión & 
d'Héréíies. 

Ce titre fut autrefois donné á Reca
l é Je ROÍ des Goths en Efpagne, dans 
un Concile tenu a Toléde Tan 590, á 
roccaílon de ce que ce Prince renon-
^ant á I'Héréíle d'Arius avec tout fon 
Peuple, rentra dans Je fein de TEglife 
Catholique. Et neuf cens ans aprés, 
ce titre qui étoit tombé avec l'ancien-
ne Monarchie Gothique, fut remis en 
ufage par le Pape Aléxandre V I , qui 
en honora le Roi Ferdinand environ 
Fan 1500, pour couronner le zele que 
ce Prince avoit fait paroitre pour la 
foi Catholique, en détruifant & ban-
niíTant de l'Efpagne l'Empire & la Re
ligión des Maures. 

Ce titre a été gardé depuis, par tous 
les Rois, SucceíTeurs de Ferdinand, & 
i l leur a été aíFeélé á caufe de leur zéle 
pour la Religión Catholique. Effeéli-
vement ce titre leur convient juíle-
ment, puisqu'on ne peut rien ajouter 
au zéle qu'ils ont marqué, & aux foins 
qu'ils ont pr is , pour la confervation 
& la propagation de leur fo i : témoin 
le rédoutable Tribunal de Flnquifition 
qui régne avec une autoricé ü. abíblue 

fur 
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fur leur Royaume depuis plus de deux 
Siécles. 

Cependant ees Rois fí Catholiques, 
n'ont pas toujours été fort foumis aux 
Papes , & ont fait méme paroitre u-
ne^ grande roideur dans Ies démeles 
qu'ils ont eus de tems en tems avec le 
Se Siége. Car, pour ne rien diré de 
SaMajefté aujourdhui regnante,peu de 
gens ignorenc la pieufe & fmguliére 
pplitique de Charles V , qui en qualité 
d'Empereur fit la guerre au Pape Clé-
ment V I I , l'affiegea dans Reme, & 
l'y prit prifonnier, avec les Cardinaux; 
& , e n qualité de Roi d'Efpagne, i l pric 
un habit de deuil, & fit faire des procef-
fions, & des priéres publiques pour k 
délivrance du St. Pére,l 'an 1527. Phi-
Hppe I I , fon fiJs, ne voulut jamáis fe 
foumettre au jugement du Pape Gré-
goire X I I I , pour le différend touchant 
le Royaume de Portugal, difant:Quil 
ne reconnoiíToit point d'autre Juge en 
terre , que Dieu. Le Pape Sixte V 
alloit lancer une terrible Bulle d'ex-
communication contre l u i , quand i l 
mourut. Philippe I I I fignala aufíi 
fon courage contre la Cour de Ro-
me, á foccafion de fon démélé roü-; 
chant la Sicile; lors qu'entr'autres i l fie 

TOME V I L E dé-
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défendro & confifquer dans totis fes 
Etats le Tome X I des Anuales de Ba
rón ius. Et PMlippe l V j lors de la ré-
volution du Portugal, déclara qu'il ne 
rendroit plus aucune obéiíTance au Pa
pe , s'íl s'appercevoit qu'il favorifát, 
le moins du monde, fon ennemi. Mais 
á leurs intéréts prés , les Rois d'EJP-
pagne ont toujours ¿été zélés Catho-
liques, & tres aíFeélionnés au St. Sié-

Nous ne faurions mieux faire que de 
placer ici quelques Cérémonies parti-
cpliéres, qui s'obfervent aujourdhui en 
Efpagne lorfque le Roi va á la Chapel-
le, pu lorfqu'il fort en public pour al-
ler entendre la MeíTe en quelque Egli-
fe , ou enfin lorfqu'ií doit aller rendre 
graces á Dieu de quelque heureux fuc-
cés. 
. Lorfque Le Roi doit alier á la Cha-
pelle , Sa Majeíté avertit le foir du 
jour précédent le Grand Maitre d'Hó-
tel de rheure, lequel communique l'or-
dre au Maitre d'Hótel de femaine, & 
celui-ci au Ghef de la Garde, pour en 
avertir les Ambafladeurs, les Grands 
& les Maitres d'Hótel. L'heure étant 
venue, le Roi fort de fon appartement 
accompagné des Grands & des Mai-

3 . I Í V i M o tres 
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tres d'Hótel. S'ii y a un Cardinal , 
on luí préfente un fauteuil dans la 
Chambre méme du Roi , oü i l attend 
que Sa Majeílé forte de fon Cabinet. 

Les Ambaífadeurs attendent le Roi 
dans la petite Anti-Chamfere, les Gen-
tilshommes de la Bouche , les Titres 
de Caítille , ceux d'Italie auxquels le 
Roi a aceordé des honneurs dont jouíf-
fent les Titres de Caítille, les Ecuiers, 
les Pages du Ro i , leur Gouverneur & 
les Alcaldes de la Cotir fe tiennent dans 
la grande Anti-Chambre. Les Gentils-
hommes ordinaires & les Maffiers fe 
tiennent dans le Salón, & s'il y a quel-
que femme de qualité qui veuille par-
ler au R o í , on lui permet de s'y teñir. 
Un Pluiífier de la Chambre fe tient á 
la porte de la petite Anti-Chambre 
pour diftribuer les Bátons aux Maitres 
d'Hótel, & un autre fe tient á la porte 
de la grande Anti-Chambre pour i'ou-
vrir & pour la fermer, lorfqu'il eíl né-
ceífaire. Un Portier du Salón fe tiene 
á la porte de cette piéce, & un Por
tier de la Chambre á la Porte de la Sa
le. Un Valet de Chambre fait figne 
au Portier de la Chambre d'ouvrir la 
Porte , & en méme tems le Corté'gé" 
commence á défiler. 

E 2 Î es 
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Les Alcaldes > les Pages & leur Gou-

verneur, les Eeuiers, les Gentilshom-
mes erdinaires, ceux de la Bouche, & 
les Titres de Caítille marchent les pró-
miers í am obferver aucun rang ni dif-
tinélion. Les Mafíiers marchent á co
te des Cardes. Lorfqu'íl y a un Prin-
ce des Añuries i l marche á la gauche 
du R o i , & les Infans vont devane Sa 
Majeíté. 

Le Cortége étant arrivé a la Chapel-
le , les Officiers de la Garde attendent 
que le Roi íbit en t ré ; aprés quoi une 
partie des Gardes fe retirent, & ceux 
qui reftent fe poílent prés de la Cour-
tine. 

Le Banc qui eíl contigu a la Courti-
ne, -eíl deftiné pour Ies Prélats, á la 
tete defquels fe met le Grand Aumo-
nier, lorfqu'il eíl Evéque, mais s'il ne 
I'eít pas, i l fe tient debout. 

Lorfque les Dignités de Grand Au-
monier & de Chapelain Mayor étoient 
divifées, l'Archévéque de Saint Jaques, 
qui étoit Chapelain Mayor n é , avoit 
un Tabouret entre la Courtine & je 
Banc des Prélats; mais depuis qu'elles 
font réunies en la perfonne du Patriar-
che des Indes, c'eíl lui qui oceupe 
cette place. Le Cüéhxm & fes Aflif-

tans 
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tans s'affeyent fur un Banc du cóté de 
l'Epitre, tout prés de la Crédence. Le 
Sumiller de Courtine fe place tout con
tre la Courtine , pour étre á portee 
d'en tirer, & d'en fermer le rideau, 
lorfqu'il eíl néceífaire. Les Maitres 
d'Hdtel de la Reine fe placent avec 
leurs Bátons a la main entre les deux 
fenétresdela TribLine ,- & les Garde-
Dames tout prés du Bénitier. Les A l 
caldes fe placent prés du Banc des Au-
moniers du R o i , & ceux qui n'ont 
droit d'entrée que jufqu'au Salón fe 
mettent derriére ce Banc. 

Ceux qui ont droit d'entrée dans 
TAnti-Chambre, fe mettent derriére le 
Banc des Grands. Les Maitres d'Ho-
tel du R o i , tenant leurs Bátons á la 
main fe placent vis-á-vis de la Courti
ne. Les Grands fe mettent fur leur 
Banc, fans obferver aucun rang de dif-
tin61:ion. Les AmbaíTadeurs ont leur 
Banc prés du Bénitier , du cóté de 
l'Epitre. Les Cardinaux fe mettent au 
pied de l'Autel vis-á-vis de la Courti
ne. 

Le Grand Maitre d'Hotel avoit au-
trefois un Tabouret prés de la perfon-
ne du Ro i , mais en 1705 Sa Majeílé 
ordonna, que le Capitaine des Cardes 

E 3 oc-
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occuperoit cette place , deforte quk 
préfent i l n'a d'autre rang , ni diftine-' 
tion , que d'étre á la tete du Bañe des 
Grands. Derriére lui fe tient un j i t i i í -
lleur de la Chambre pour reeevoir fes 
ordres. Les Maííiers fe tiennent der
riére le Banc des Grands. Ordinaire-
ment on permet á quelques perfonnes 
de qualité de fe placer dans le Sanéluaire. 

Aprés la Meífe, le Cortége accompa-
gne le Roi dans le méme ordre qui i 
eft vena , .& en arrivant a l'apparte-
ment de Sa Majeñé , chacun fe tiene 
dans la place oü i l a droit d'entrée. 

Telles font les Cérémonies qui s'ob-
fervent lorfque le Roi va á la Chapelle: 

. qmni á celíes qui s'obfervenc lorfqu'íl 
íbrt?potir aller entendre la MeíTe es 
qnelqiie Eglife , voici tout ce qu'il y a 
de plus remar quable. Le foir du j our 
qui précéde la fortie, le Roi donne fés 
ordres au Grand Maitre d 'Hóte l , ou 
en fon abfence au Maitre d'Hotel de 
femaine pour les communiquer auxOf-
ficiers de la Garde, au Garde-Joyaux, 
au Tapiflier & á fes Aides & aux Chefs 
de la Fourriére. I I les donne encoré 
au Grand Ecuier, & en fon abfence au 
premier Ecuier, & au Grand Aumo-
nier , afín qu'un chacun fafle de fon 
• - c6t.é 
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cóté ce qui eft de fon devoir. Les or-
dres étant donnés , on avertit les Am-
baíTadeurs , les Grands & les Maitrés 
d 'Hótel, de í'heure que le Roí doit for-
tir & de TEglife oü i l doit aller. 

Avant que Sa Majefté foit fortie, on 
conduic aü Palais fon CároíTe précédé 
de rinfpefteur des CarolTes á cheval 
& environné des Valets de pied á l'ex-
eeption de deux quí font de garde cliez 
le Grand EGuier. Aprés le CaroíTe d i i 
Roi va celui de fuíte i & aprés , celüi 
de la Chambre. Celüi du Roi & celüi 
de fuite entrent fous le Portique, que 
les Portiers de la Chaine ferment des 
qu'iís font entrés avec des Chaines pouc 
eviter Tembarras. Les autres demeu-
rent dans la Place du Palais, á la réfer-
ve de celui du Grand Ecuier, lorfqu'il 
éíl á fix Mules, parce que pour lors i l 
éft réputé p our GaroíTe de fuite. Les 
Pkges fe rendent au Palais, á pied, ac-
compagnés de leur Gouverneur, ou dü 
Sous-Gouverneür, & fe tiennent fous 
le pede Pordqué qu'on appelle del Ru-
b i , jufqu'á ce qü'on les appelle. 

Loríque rheurc de la fortie efl ve-
nue, le Grand Maréchal de Logis ou-
vre la Porte par laquelle on va á l'efea-

E 4 lier 
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lier par oü Fon deícend au Portique da 
Rubi , & i inAidede la Fourriére ou-
vre les deux portes du petit Portique 
fous lequel entre le Caroffe du Ro i , & 
celui de fuite demeure dans le grand , 
de méme que celui de la Chambre, 
dans lequel vont les Gentilshommes de 
la. Chambre qui ne vont pas dans celui 
du Roi. Lorfque le Roi veut monter 
en CaroíTe, le Grand Ecuier s'en ap-
proche pour étre á portée de faire ía 
íbn¿üon. Le Premier Ecuier, ou en 
fon abfence le plus ancien Ecuier ou-
vre la .port iére ,& le Grand Ecuier ote 
l'eñrapontin & le remet au Premier 
Ecuier. 

Le Roi étant monté en Carolle, le 
Grand Ecuier reprend Teítrapontin des 
mains du Prémier Ecuier, le baife <& 
le met á fa place. Si le Roi lui ordon-
ne d'entrer dans le CaroíTe, i l fe met 
iur le. devant, & le Grand Maitre 
d'Hótel a ordre d'y entrer, i l fe mee 
á la gauche du Grand Ecuier. Si le 
Sumiller de corps s'y trouve,!! fe meta 
Ja portiére du cote droit,(& le Prémier 
Ecuier ácelle du cóté gauche. Quand 
tout le monde eíl placé, le plus ancien 
Ecuier ferme Ies portieres, & Ies Gen» 

tils-
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tilshommes de la Chambre vont pren-
dre place dans le Caroí^ de la Chambre, 

L'Ihfpe¿leur des Caroffes va de van t 
le CaroíTe dü Rol á che val pour faire 
débarrafíer les roes. Le Cocher , le 
Poftillon & les Valets de pied du Roi 
font découverts, qiielque tems qu'il faf-
fe. Les Pages marchent á pied prés 
du CaroíTe , & ont á leurs cotes les 
Valets de pied & les Gar§ons du Ca
roíTe. Les Ecuiers vont á cheval der-
riére le CaroíTe. 

A Tarrivée du Roi á TEglife , les 
Gentiishommes de la Chambre s'appro-
chent du CaroíTe de Sa Majeílé, pour 
.l'aider á deícendre. Si le Grand Ecuier 
eft dans le CaroíTe de fuite i l en fait au« 
tant. Les AmbaíTadeurs, les Grands, 
les Maitres d'Hotel, les Titres de Caf-
tille, les Gentiishommes de la Bouche 
& de la MaiTon du Roi attendent Sa Ma
jeílé á la porte de TEglife, á Tentrée de 
laquelle le Nonce du Pape , ou le Pré-
lat qui eíl conílitué en la plus eminen
te Dignité, lui préfente de Teau béni-
te. Si c'eft la prémiére fois que le Roi 
entre en cette Eglife, le Curé en Cha
pe Tattend á la Porte avec une Croix á 
la main que Sa Majeílé adore avant 
que de paíler outre, aprés quoi elle va 

E 5 fe. 
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fe mettre dans, la Courtine qui lui eíl: 
ptéparée en la me me forme & difpo-
íition que celle de la Chapelle du Palais. 

Lorfque la Mefíe eíl dite, le Sumil
ler ferme la Courtine, & un momenc 
aprés le Roi part. Si c eíl dans une 
Eglife de Communauté, les Religieux 
fe rangent fur deux ligues au milieu 
defquelies paffe le Roi & toute fa fuite, 
& le Supérieur s'approche de Sa Ma
jeílé pour lui parier, fuppofé qu.'il ait 
quelque chofe á lui diré. Si c'eíl dans 
TEglife de Saint Fran^ois, ou de Saint 
Dominique, & que le Général de l'Or-
dre s'y trouve , i l prend rang parmi 
les Grands & fe couvre, mais fi c'eíl 
dans TEglifs de quelque autre Ordre, 
le Général n'a dautre privilége que de 
preceder les Maitres d'Hotel. Lorfque 
le Roi remonte en CaroíTe, les Grands 
fe tiennent prés du CaroíTe, (& les Am
baíTadeurs fe placent entre eux & les 
Maitres d'Hdtel. Quand le CaroíTe 
part, Te Roi leür fait Thonneur de les 
faluer en ótant fon Chapeau. 

Lorfque le Roi fort pour allér re-
mercier Dieu de quelque heureux fuc-
cés , ou pour quelque autre fonftion, 
on conduit le Cheval de Sa Majeílé, 
ceux des Perfonnes Royales, fuppofé 

qu'il 



D'ESPAGNE ET DE PORTUGAL. 59 
qu'il y en ait, celui du Grand Ecuier, 
celui de main, & les Caroffes, lefquels 
font précédés par les Trompetees & 
par les Tambours. Enfuite vont les 
Domeítiques des Pages, les Valets de 
pied j trois á trois, les Couriers , les 
Aides du Fotirrier, & autres Officiers 
de l'Ecurie, les Arbaietiers, les M a £ 
fiers, les Rois d'Armes, le Grand Ar-
murier, le Fourrier , l'Infpefteur des 
Carofles , & les Piqueurs, tous tete 
nue. Enfuite vont les Pages eouverts, 
avec leur Gouverneur, les Ecuiers & 
le CommiíTaire. 

Le Prémier Ecuier va feul prés da 
Cheval du Roi. Le plus ancien Valet 
de pied porte k hoüuine du R o i , & 
le Gardé-Harnois va derriéíe le Pré
mier Ecuier pour recevoir la HouíTe 
póur la remettre fur le Cheval, lorfqüé 
le Roi met pied á terre. Le Cheval 
du Roi & le CaroíTe de la Reine font 
conduits au Palais & entrent foüs h 
Portique, auffi bien que les ChevauX 
du Grand Ecuier du Roi & celui du 
Grand Ecuier de la Reine, & des qu'ils 
font erttrés , les Portiers tendent les 
Chaines. Les Régimens des Cardes 
fe tiennent dans la Place du Palais fous 
les Armes, & les Cardes du Corps ac-

com-
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compagnent Leurs Majeíles. Les Da-
mes du Palais defcendent au Portique 
par le grand efcalier , accompagnées 
des Maitres d'Hotel & des Garde-Da-
mes. 

Immédiatement aprés le Roi & la 
Reine partent de leur appartement ac-
compagnés des Grands , des Maitres 
d 'Hó te l , des Gentilshommes de la 
Maiíbn du R o i , & des Officiers de la 
Garde. Etant arrivés au Portique, les 
Dames entrene en CarolTe, & la Reine 
enfuite , aprés quoi le Roi monte á 
cheval. 

Lorfqu'il y a un Prince des Afturies 
& des Infans en état de monter á che-
val , ils vont á cóté du Ro i ; & s'ils ne 
le font pas, iís entrent dans le CaroíTe 
de la Reine , ou bien dans une L i -
tiéré accompagnés de leur Gouver-
nante. 

Le CaroíTe de la Reine eft précédé 
de celui de la Camarera Mayor, & de 
celui de fuite, lequel fert pour le Grand 
Ecuier. La marche commence enfui-
te. Les Alcaldes de la Cour vont les 
prémiers, puis les Gentilshommes de 
la Bouche & de la Maifon du Ro i , les 
Titres de Caílille & autres Chevaliers 
diílingués: aprés vont les Sécrétaires 

d'E-
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d'Etat, Ies Maitres d'Hótel du Roi & 
de la Reine & les Grands. Lorfque 
tout .ce monde a défilé, le CaroíTe de la 
Reine part. 

Le Roi fe tient á cheval prés de la 
portiére du CaroíTe du có tédro i t , & 
s'il y a iin Prinee ou des Infans , ils 
vont prés de la prémiére roue du me-
me cóté , ayant chacun á leur main 
gauche, leur Préraier Ecuier á pied, 
ou en leur abfence le plus anclen Gen-
tilhomme de la Chambre. Les Ecuiers, 
les Pages & les Officiers de TEcurie 
vont tete nue dcvant le Roi. Le Pre
mier Ecuier de la Reine va á la portié
re du CaroíTe du cóté gauche , & eft 
précédé des autres Ecuiers. 

Lorfque le Prince, ou les Infans vont 
en Litiére, les Ecuiers de la Reine lac-
compagnent á pied des deux cotes, le 
Grand-Maitre du Roi & le Grand E-
cuier fuivent le CaroíTe du cóté droit. 
Du cóté gauche vont le Grand-Maítre 
d'Hótel & le Grand Ecuier de la Rei
ne immédiatement aprés les Ecuiers. 

Les Confeillers d'Etat & Ies Gentils-
hommes de la Chambre qui ne font 
pas Grands terminent le Cortége. A-
prés, vient le Cheval de main du Grand 
Ecuier du Roi, ceux du Prince & des 

In-
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Infans s'il y en a, Je Carofle de la Ca
marera Mayor & celui des Dueñas & 
autres Dames du Palais, ayant á leurs 
portieres les Galans auxquels elíes ont 
permis de Ies accompagner , & leur 
Garde-Dame á leur fuite á cheval. 

Les Efpagnols ont beaucoup d'atta-
chement pour la Religión, & font pa-
roitre un grand air de dévodon dans 
toutes leurs manieres. Toutes les fois 
qu'on doit célébrer une Féte dans une 
Egliíe, des la veille on allume des ef-
péces de lampes, qui font du foufFre 
& de l'huile, plantees au deíTus d'un 
póteau -qui eíl fiché en terre: ees for
tes de lampes renden t une grande ciar-
té. 

Les Dames de la prémiére qualité 
entendent la MeíTe chez elles, n'y a-
yant pas une Maifon Noble ou de To-
tulada, qui n'ait fa Chapelle & fon 
Ghapelain; & pour peu qu'il feíTe mau-
vais tems, elles entendent la MeíTe de 
leur lit ; car elles font toutes géné-
ralement pareífeufes, & ne fe levent 
que fort tard. Celles qui vont ouír la 
MefTe dans les Eglifes, en entendent 
que) que fois une douzaine par jour , 
mais bien fouvent elles n'ont pas l'at-
tention qu'on doit avoir au fervice di-
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v'm, parce qu'elles vont dans les Egli-
fes , poLir tout autre deílein que pour 
préfenter ? les hommages de leur coeur 
au vrai Dieu. 

Les ufages de Piété & de Religión 
ne s'aboliíTent jamáis en Eípagne. 
L'Empereur Charles-Quinü établit l'u-
fage de faire une Offrande de trois Cá
lices de Vermeil de la valeur d environ 
cent Ducats chacun; & cet ufage s ob-
ferve encere aujourdhui tres religieu-
fement le jour de rEpiphanie. Voici 
de qnelle maniere fe fait cette Offran
de, qui .répréfente 1'Adoration des Ma-
ges. • 

• On met dans un Cálice une piéce 
d'Or, dans i autre de l'Encens, & de 
la Myrrhe dans le troifíéme. Le Roi 
remet entre les mains du Grand-Mai-
tre d 'Hótel, les trois Cálices, & en 
fon abfence, au Maitre d'Hótel de fe-
maine, á moins que Sa Majeíté ne 
veuille faire cet honneur á queique Sei-
gneur de fa Cour, comme i l arrive 
quelquefois. 

Lorfqu'il eíl tems d'offrir Ies Cáli
ces, le Roi fort de la Courtine, & ac-
compagné des Grands , i l s'approche 
de YAutd. Dans cette occafion les 
Maitres d'Hótel oceupent le rang des 

Am-
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Ambañadeurs , & par conféquent lis 
Íes précédent. Le Roí étant arrivé au 
pied de l'Autel, le Grand Maitre d'Ho
tel , ou le Maitre d'Hótel de femaine 
l u i préfente un Carrean pour fe meteré á 
genoux; & , ÍI celui qui porte Ies Cáli
ces, eíl lePrince des Aíturies, ou unln-
fant , i l lui en préfente [un auffi, un 
peu au deíTous de celui de Sa Majefté. 

Celui qui doit remettre les Cálices 
entre les mains du R o i , Ies re^oit dans 
un Baffin, de celles du Grand Aumó-
nier , fuppofé qu'il foit Evéque, & 
que celui qui les préfente au Roi foit 
Prince des Afturies, ou Infant; car íl 
c'eít un fimple particulier qui ait I'hon-
neur de les préfenter, i l les regoit des 
mains de quelque autre Miniílrfe de la 
Chapelle. On envoie toujours un de 
ees Cálices á la Sacriílie de Saint Lau-
rent de FEfcurial , les autres deux á 
telles Eglifes, ou Monaítéres qu'il plaít 
au Roi. 

C'eíl dans Ies Eglifes que fe donnent 
ordinairement les rendez-vous ; pen-
dant le fervice, c'efl: á qui jouera le 
plus habilement des prunelles, car les 
Efpagnols entendent merveilleufement 
bien Te langage des yeux. Les femmes 
íbnt affifes fur leurs jambes dans FE-
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gliíé, car on ne leur y donne aucun 
carreau: tant que la MeíTe dure elJes 
s'éventent fans cefle, portant des e-
ventails en toute faifon, hiver & Eté« 
Lorfqu'on fait Télevation du Se. Sacre-
ment, les horames & les femmes fe 
donnenc une vintaine de coups dans 
íá poitrine, ce qui furprend les Etran-
gers, qui ne íbnt pas accoutumés á un 
pareil fpeftacle. 

Les Efpagnols ne quittent point l'é-
pée , ni pour fe confefíer, ni pour 
communier: leur raiíbn eíl qu iís veu-
lent témoigner par-Iá, qu'ils fonc tou-
jours préts á défendre la Religión de 
tout Jeur pouvoir. Le matin lorfqu'ils 
la prennent, ils la baifent 8c en font 
le íigne de la Croix, avanc que de la 
meceré. 

Ils ont tous une dévotion parciculié ] 
re á la Ste. Vierge: i l n'y a prefque 
períbnne qui n en porte le fcapulaire, 
ou une image, qui aura touché quel-
qu'une de celles qui paffent pour mira-
culeuíes. lis font fort charitables en* 
vers les pauvres, & temoignenc ea 
toute rencontre beaucoup de compaf-
íion pour les perfonnes qui fouffrent. 

Ils marquent un grand zéle pour le 
fervice divin par la pompe & ieclat a-
. TOME V I L ' F vec 
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¥ec lequel ils le célébrent, & lá profu-
fion avec laquelle ils órnent leurs Egli
fes. Celles de Madrid font embellies 
de parterres de gazon ornes dé fleurs, 
de caifTes d'orangers & de jafmins, & 
de quantité de fontaines, qui ont des 
baífíns d'argent, d'albátre ou de por-
phire. On y entretient auífi des oi-
feaux, dont les concerts naturels font 
auífi agréables que ceux de l'art. La 
méme chofe fe voit dans plufieurs 
autres Vil les , & dans divers Cou-
vens. 

Les Eglifes font par-tout tres bien 
illuminées, & les Efpagnols font de 
tous les Chrétiens ceux qui dépenfent 
le plus en illuminations. Ils ont beau
coup d'autres maniéres, que l'on ne 
connoit pas ailleurs. Autrefois á la 
Meífe de minuit on voyoit paroitredes 
Religieux, qui danfoient au fon de 
plufieurs inftrumens. Leur raifon é-
toit plaufible; ils difoient qu'on ne fau-
roit trop fe réjouir á la venue de No-
tre Sauveur: mais les railleries qu'on ú 
faites de ees danfes pieufes, les ont o-
bligés de s'en abílenir; & elles ne font 
plus en ufage que parmi les Séculiers. 

Dans les bonnes fétes, & dáns les 
ProceíTions, i l y a toujours des hom-
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mes & des femmes , qui danfent en-
femble devane quelque image, au fon 
des Caílagnettes ou d'autres inferumens. 
Cet ufage eíl general dans I'Efpagne & 
dans le Portugal. 

lis pratiquent de grandes auftérites 
dans le tems de la Semaine Sainte. I I 
y en a quelques-uns qui fe font atta-
cher á une croix en chemife, les bras 
étendus , comme Notre Seigneur Jes 
avoit fur la croix, & dans cet état ils 
font de íongues & de douloureufes la-
mentations. D'autres vont nuds pieds 
á quelque lien de dévotion éloigné , 
baifant toutes les croix qui fe rencon-
trent en chemin. 

On mange en Eípagne les extrémi-
tés des be tes, dans le Caréme, & les 
Vendredis & lesSamedis de toute Tan* 
née , par-tout oü f on n a point de poif-
fon. Ces extrémités font la té te , les 
pieds, & le ventre. Le poifíbn ne fe 
trouve á Madrid que dans une faifon 
de l 'année, c'eít une efpéce particu-
liére ? qu'ils nomment Bézugos. Pour 
avoir le privilége de manger cette 
viande, pendant le tems de jeunes, or-
donnés par l'Eglife, on va chez le Non-
ce du Pape, acheter une Bulle. 

Pendant le Caréme, & dcins;d'autres 
f 2. . tems 
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tems de l 'année, les Prédicateurs pre-
chent dans les places publiquéis & dans 
les grandes rúes; & pour peu d'habi-
leté qu'ils ayent, ils ont toujours un 
nombreux auditoire. Leur maniére eft 
un peu difFérente de celles des autres 
Nations. Ils affe6lent particuliérement 
de toucher les pécheurs, & pour cet 
effet ils fe donnent de grands mouve-
mens, & á de certains endroits ils fe 
frappent la poitrine, ou fe donnent 
des foufflets, & toute l'aífemblée fait 
la méme chofe aprés eux. Quelques-
uns réfervent les grandes exclamations 
pour la fin de leurs Sermons, & ceux 
qui ont le plus arraché de larmes, font 
ceux qui ont le mieux préché. 

Le Vendredi Saint i l y a un Sermón 
exprés á Madrid dans l'Eglife de las 
Recogidas, pour les Filies de Joie. On 
les tire de leurs maifons, & on les 
Conduit au pied de la chaire, oü le 
Prédicateur les exhorte á la répentan-
ee; & aprés les avoir longtems exhor^ 
tees, fouvent en vain, i l defcend de 
chaire, Jeur préfente á toutes un cru-
cifix, leur difant,voici votre Sauveur, 
cmbraífez-le. La deífus i l faut que 
celles qui veulent renoncer á leur vie 
infame, embraflent ce crucifix & le 
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baifent. Celles de ees Créatures, qu i 
le font, font conduites dans un Cou-
venc de filies repencies, ou envoyées 
dans les Villes maritimes, od on les 
marie. Mais la plupart demeurenc obí^ 
tinées, & aiment mieux prendre pour 
modéle Madelaine péchereíTe, que Ma-
delaine convertie, dont on leur préche 
l'Evangile. 

L'Oraifon du Pater, qui ne deman
de que le pain quotidien, nous montre 
qu'il ne faut point aller plus loin. Je 
ne fai íi c'eíl fuivant ce précepte que 
les Efpagnols fe fondent, comme ils 
font, fur la Providence de Dieu en 
toutes chofes: mais i l eíl certain qu'ils 
ne fe mettent jamáis guére en peine 
du lendemain. I I eft vrai qu'il font 
auííi la plupart toujours fort indigens. 
C'eft aífurément ce qui a donné lieu aa 
Proverbe Deus providebit, decía el Cura 
y. arajiravak la muía. Deus providebit, 
difoit le Curé pendant que la Mulé le 
trainoit. 

Ils fe piquent fort de Galantería dans 
leurs Régulos ou préfens, & ils les font 
toujours complets. Quand ils donnenc 
un habit, par exemple, ou de FEtofFe 
pour le faire, rien n'y manque de tout 
ce qui eít neceíTaire pour les fournitu-

F 3 res j , 



7o DESCJUPTION ET DELICES 
res, jufquaux éguilles; & ainfi des au-
tres préfens. lis donnent fort aux E-
glifes & aux Hopitaux. 

Les Fran^ois fqnt peu fujets á ees 
maladies, mais íi ils ne font pas íi don-
nans, c'eíl: qu'ils onc refprit extréme-
ment porté á la dépence, enforte qu'ils 
n'ont jamáis rien de íuperflu pour fai-
re de ees fortes de liberalices. Au con-
traire les Efpagnols font peu de dépen-
fe, ni pour manger ni pour fevét i r : 
ils ont toujours des réferves qui leur 
donnent moyen d'étre libéraux. I I eít 
certain aufli que quand Ies Fran^ois 
donnent, c'eíl plus raifonnablement 
que ne font les Efpagnols, qui font 
lears largeíTes fans difeernement á tort 
& á travers: Et donner bien á propos 
á un homme dans fon befoin, cela lui 
fait beaucoup plus de plaifir que de re-
cevoir fouvent des bagatelles inútiles 
dont les Efpagnols compofent leurs 
préfens. 

En Efpagne, auffi bien qu'ailleurs, 
quand un Seigneur a quelque querelle 
ou procés , avec un autre , chacun 
prend librement le parti de l'un ou de 
l'autre felón leurs Amitiés. Mais Ies 
Efpagnols ont cela de pardeulier que 
quand le Roí a difgradé quelqu'un^ 

per-
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perfonne ne prend le parti du difgra-
cié , & chacun sen difpence franche-
inent, n'y en ayanc aucun au contrai-
re qui ne prenne les interéts du Roi 
en ees rencontres; & c'eíl ce qui le 
maintient toujours. 

II eíl done certain que les Efpagnoís 
font fort fcrupuleux & délieats pour 
l'inñdélité envers leur Prince. Mais 
s'ils font incapables de toutes cabales 
entre eux, c'eíl: autant par Ies caufes 
naturelles, que par raifon: car ils font 

• trop orgueilleux, trop indépendans Ies 
uns des autres, & trop peu fociables, 
meme entre Parens, pour cabaler una-
nimement & íans jaloufie. 
• Les Dames en Efpagne veulent pour 
le Mariage, que fe conquifie la volun
tad , que Fon gagne leurs bonnes gra-
ees, enforte qu'on Ies rende capables 
d'avoir de la bonne volonté pour Ies 
gens. Les Efpagnoís n'ont cependant 
jamáis de véritables amitiés, quoiqu'ils 
fafíent femblant d'en avoir beaucoup, 
Tout leur fait n'eíl qu'oílentation. 
Quelque mauvais ménage qu'un mari 
falle avec fa femme, i l vit toujours 
avec elle, & ne s'en fépare jamáis de 
corps ni de biens. Quelques amouret-
tes qu'ils ayent avec d'autres D.ames., 

• • • « . • ils 
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ils couchent toujours avec leurs fem-
mes, & ne manquent poinc aux autres 
devoirs, autant qu'ils ont raoyen d'y 
fatisfaire. Les femmes de leur cóté en 
ufent de me rae envers leurs Maris, 
jurques-lá que celles qui íbru de quali-
t é , & méme celles du commun prati-
quent Una fineza grande, c'eft-á-dire 
une marque d'amitié fort tendré, qui 
eíl qu'elles couchent toujours avec 
leurs maris quand ils font malades, 
pour les afllfter. Bien plus, quand 
leurs maris font morts, elles s'enter-
rent, pour ainíi diré, toutes vives avec 
eux, ne voyant point le monde, & ne 
fortant point du tout de leur maifon de 
plus d'un an aprés: & jufqu'á ce qu'el
les fe remarient, ce qu'elles font rare-
ment, elles portent toujours un habit 
plus trille que celui d'une Religieufe. 
Celles qui prennent leur état avec plus 
de rigueur en Efpagne, font couper 
I^irs cheveux," pour un dernier témoi-
gnage d'amour qu'elles rendent á la 
mémoire de leurs maris. 

Les amis particuíiers qui fe voyent 
peu chez eux, quand ils fe portent bien, 
fe vificent & s'affiílent fort dans leurs:. 
maladies. Enfin les Efpagnols ne man
quent jamáis a aucuns témoignages ex-
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térieurs d'amitié & de civilité. Mais 
i'on voic bien dans le fonds que tout 
cela ne fe fait le plus fouvent que par 
bienféance qulls favent admirablement 
bien garder en toutes chafes. 

Ce peu de fincérité fe connoít tan-
tot aüx intéréts différens qu'ils embraf-
fent, tantót aux divers objets qu'ils en-
vifagent, & á la fermeté de courage 
qu'ils témoignent dans tous les acci-
dens fácheux qui leur arrivent. Une 
autre preuve de cela, c'eíl qu'un Ef-
pagnol qui aura été cinq ou fix ans V i -
ceroi, ou Gouverneur dune Province 
su dehors, s'en revient prefque tou-
jours á Madrid comme i l en étoit íbr-
t i , fans avoir fait aucun ami, ni con-
•noiífance pafticuliére avec qui que ce 
foit , & leurs femmes tout de méme. 
Cela vient de ce qu'ils ne font point 
infinuans ni careíTans, & que leur grand 
amour propre les rend ennemis de la 
íamiliarite. 

Des PmeJJtom. 

Es Efpagnols ont un grand nom-
r bre de Proceffions, mais les plus 

tronfidérables fe font la Semaine Sainte 
^ rOftave du St. Sacrement. 

TOME V I L G La 
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La plus grande de toutes eíl celle d« 

Vendredi Saint. Ce jour-lá dans Ma
drid tous les Odres Religieux, tous 
les Tribunaux de la Vi l le , toutes les 
Confrairies , tous les Corps de mé« 
tiers , jufqu'aux Comédiens mémes , 
font obligés d'y aíTiíter. Le Roi s'y 
rencontre aíTez fouvent, aufll bien qu'á 
quelques autres, accompagné de toute 
fa Cour, ce qui fait un nombreux cor-
tége. Ils marchent tous avec l'epee 
au cóté , tenant un cierge á la main. 
Chaqué Seigneur eíl fuivi de Laquais, 
qui portent des flambeaux. 

Tout rappareil de la Cérémonie a 
Fair lúgubre. Les Compagnies des 
Cardes du Roi portent leurs armes 
couvertes de deuil. On y voit des 
hommes mafqués & habillés de noir, 
avec divers inílrumens de mufique, 
comme trompettes, tambours, ñutes 
& autres. Les tambours font couverts 
de noir, & battent comme pour la 
mort d'un Général. Les trompettes 
fonnent un air tr i í le , toutes Ies Croix 
& les banniéres des paroiíTes font cou
vertes de crepé. 

On traine de lourdes & de pefantes 
machines élevées fur des chéatres, a-
vec des figures, qui répréfenteut tous 

}es 
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Ies a6les de la paffion de Notre Sau-
veur. Ce jour-lá toutes les Dames pa-
roiítent á leurs balcons, ornees comme 
le jour de leurs noces, & appuiées fur 
de beaux & de riches tapis. 

On voit á cette Proceffion tous les 
Pénitens ou les Difciplinans de la V i l -
le, qui s y rendent de tous cótes. 11$ 
portent un long Bonnet, couverc de 
toile batiíle, de la hauteur de trois 
pieds, & de la forme de pains de fu
ere , d'oü pend un morceau de toile, 

- qui tombe par devant, & leur couvre 
le vifage. 

II y en a quelques-uns qui prennent 
ce dévot éxercice par un véritable mo-
t i f de piété; mais i l y en a d'autres, 
qui ne le font que pour plaire á leurs 
MaitreíTes; & c'eíl une galanterie d'u-
ne nouvelle efpéce, inconnue aux au-
tres Nations. 

Ces bons Difciplinans ont des gands 
& des fouliers blancs, une camifole, 
dont les manches font attachées avec 
des rubans , & portent un ruban á leur 
bonnet ou á leur difcipline, de la cou-
leur qui plait le plus á leur Maitrefle. 
lis fe fuftigent par régle & par mefu-
re, avec une dilcipline de cordelettes3 
oü Fon attache au bout de petites bou-

G 2 íes 
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les de cire, garnies de verre pointu. 
Celui qui fe fouette avec le plus de 
courage & d adrefíe, eíl eítimé le plus 
brave. 

Lorfqu'ils rencontrent quelque Da
me bien faite, ils favent fe fouetter íi 
adroitement, qu'ils font ruiíTeler leur 
fang jufques fur elle, & c'eíl un hon-
neur dont elle ne manque pas de re-
mércier le galant difciplinant. Et 
quand ils fe trouvent devant la maifon 
de leur MaitreiTe, c'eíl: alors qu'ils re-
doublent les coups avec plus de furie, 
& qu'ils fe déchirent le dos & les épau-
ies. La Dame qui les voit de fon bal
cón , & qui fait qu'ils le font á fon in-
tention, leur en fait bon gré dans fon 
coeur, & ne manque pas de leur en te
ñir compte. 

Ceux qui prennent cet éxercice , 
font obligés d'y retourner tous les ans, 
faute de quoi ils tombent malades; & 
ce ne font pas feulement des gens du 
peuple ou des Bourgeois, qui font ce
la , raais auffi les perfonnes de la plus 
grande qualité. 

Les véritables Pénitens pratiqOent 
bien encoré d'autres mortifications. Ils 
vont nuds pieds, & font ferrés d'une 
natte qui'leur couvre Ies bras & une 

par-
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partie da corps depuis la ceinture. 
Quelques-uns trainent des croix d'une 
pefanteur eflfroyable, d'autres portent 
des épées núes, paíTées dans le dos & 
dans Ies bras, qui leur font de larges 
bleíTures, lorfqu'ils font quelque mou-
vement un peu rude. Ceux qui prati-
quent ees mortifications font d'ordinai-
re mafqués, & fuivis de domeíliques 
mafqués, qui les foutiennent le long 
du chemin. I I y en a plufieurs qui en 
meurent. Qiielques-uns commencent 
cet éxercice quinze jours avant Paques, 
quelquefois plutot. 

La méme chofe fe pratique á Lis-
bonne tous les Vendredis du Caréme, 
& les femraes font fi accoutumées á 
ce fanglant & dévot fpe6lacle, qu'el-
ies crient des injures á ceux qui ne fe 
fouettent pas aílez rudement a leur 
gré. 

On voit á Séville fept á huit cens 
Difciplinans á la fois, & ils ont la ré-
putation de fe fuíliger plus rudement 
que ceux de Madrid. On peut juger 
de ce qui fe paíTe dans les autres V i l -
Ies, par ce qui fe pratique dans les 
Capitales. 

L'Abbe Boileau ne remonte pas plus 
haut que Fonziéme fiécle, pour trou-

G 3 . ver 
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ver l'origine des Flagellations dans k 
pénitence. C'eíl alors, di t - i l , que des 
hommes encapuchonnés s'armérent de 
fouets & de verges pour appaifer la 
Divinité par des Flagellations tres ru-
des. I I paroit qu'alors on s'impoíbit 
les taches de dévotion les plus onéreu-
fes, & des pénitences excefíives. En-
fin les Flagellations allérent fi lo in , 
qu'il fe forma dans le treiñéme fiécle 
une Seóle de Flagellans , qui mar-
choient deux á deux en Proceflion par 
les Villes, & fe fouettoient en public 
¿'une maniere beaucoup moins édifian-
te que digne de compamon. 

La dévotion du fouet attaqua bien» 
tót les femmes. El les fe fouettérent 
auffi, mais pour ne pas fcandalifer le 
public, elles fe fouettérent en cham
bre. Quatre-vingt-neuf ans aprés que 
cette Se6le de Flagellans fe fut formee, 
i l s'en éleva une autre, qui prétendic 
avoir re^u de Dieu la commiffion de 
fe fouetter pour les péchés du Genre 
humain. Les enfans méme fire nt en-
tr'eux une Societé de Flagellans. I I pa
roit par l'Auteur ci té , que ees bonnes 
gens cenfuroient aífez vivement les 
vices & le relachement des Chrétiens: 
mais cependant on ne peut nier que 
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cette dévotion furprénante n'ait été ac-
compagnée de beaucoup de fanatiíme. 

Ces fortes de Pénitence fe font fou-
vent par procuration, tant en Efpa-
gne qu'en Portugal. La méme chofe 
fe pratique auffi en Provence & en I -
talie. II y a quelques années qu'un cer-
tain Jaques Zéger faifoit ce charitable 
métier en quelques Villes de Brabant. 
Cet homme fe fouettoit jufqu'au fang , 
en préfence .du pécheur, pourvu qu'il 
lui payát dequoi acheter quelques l i -
queurs cordiales avant que de com-
mencer la difcipline, outre ce qp'il fe 
faifoit payer pour la pénitence. II a-
voi t , dit-on , deux filies qui faifoient 
auffi des pénitences, tant pour les Da-
mes que pour les femmes & filies du 
commun qui avoient dequoi payer. I I 
avoit taxé le prix des jeúnes qu'il de-
voit faire, felón qu'ils étoient plus ou 
moins difficiles. íl prenoit dix fous 
pour un jeúne , oü i l ne mangeoit point 
de viande. II en prenoit trente pour 
jeüner au pain & á l'eau: mais pour 
les pénitences oü i l fe falloit fouetter, 
& pour les autres aéles de piété de cet
te nature, i l n'y avoit point de prix 
fixe: il falloit s'accorder auparavant, 
II déploiok fon Regiílre en préfence 

G 4 du 
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du pénitent, & I'on y lifoit le détaíl 
des engagemens qu'il écoit accoutumé 
de prendre: une pénitence de quatre 
jeúnes ordinaires, le récit de 52 Ave 
María par jour, une pénitence de 25 
coups de fouet un Vendredi aprés mi-
n u i t , avec un Miferere meiDeus, un 
jeüne au pain & á l'eau un Mécredi , 
avec trois Magníficat récités avant le 
Soleil levé, une pénitence de cinq Ro-
faires récités á l'heure de midi , avec 
les fept Pfeaumes pénitentiaux, & les 
Litantes de tous les Sts. Autres péni-
tences : d'entendré trois Melles tout 
de fuite á l'EgHfe des Jéfuites, devanü 
St. Ignace, les genoux nuds fur le mar-
bre, fe teñir debout les deux bras éten-
dus devant une Image de la Ste. Vier-
ge, depuis une heure aprés minuit juf-
qua deux, faire le tour du St. Sacre-
ment á cloche-pied , fans pouvoir fe 
repofer que de cent en cent pas, s'ar-
racher 150 cheveux de la téte a la por
te de l'Eglife des Carmes, oü i l falloit 
étre entre deux & trois heures du ma-
t i n , & réciter la 150 yhe María, fe 
donner vingt cinq coups de fouet, en 
récitant le Domine ne in furore jufqu'á 
fieati quorum, diré á genoux nuds, & 
fur une planche femée de feble, 260. 
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Jve María \ avec 5 fois le Laúdate Do-
minúm, coucher trois nuits tout nud & 
fans chemife dans des linceuls parfe-
més de crin de cheval, favoir le Lun-
d i , le Mécredi & le Samedi. 

Nous ne pouíTons pas plus loin im 
détail qui ne fait pas honneur, au vé-
ritable Chriftianifme. Ces pratiques, 
bien loin d'étre ordonnées, font mé-
prifées par les vrais Chrédens & dé-
fendues par les Paíleurs qui veulent 
honorer la Religión. 

En Italie les Pénitens fe diftinguent 
d'une maniere qui n'eíl pas moins bi-
farre que ce qui fe pratique en Efpa-
gne & en Portugal. Voici comme en 
parle un Auteur (*) qui a été lui-méme 
préfent á ce fpeílacie. 

Je quittai la Paffion avant qu'elle 
füt achevée, & j'allai voir les prépa-
ratifs de la Proceffion qui fe devoic 
faire. 

Je trouvai notre cloitre pleins de 
Pénitens la face couverte, & les épau-
lés núes qui fe fouettoient d'importan-
ce en attendant la marche de la Pro
ceffion. Ils fe fervent pour ce fainí 

éxer-
(*) Labat, Foyage d'Efpagne & d'Italie k 

Tom. IV. 
G 5, 
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éxercice de pénitence d'un troufreaii 
de cordelettes nouées, ferrées par les 
bouts, & ils s'en frappent fans s'épar-
gner, de maniére qu'ils fe font une plaie 
large de fept ou huit pouces de diamé-
í r e , au milieu du dos, dont le fang 
miflélle de tous cótés, & afperge ceux 
qui fe trouvent á portée , & que le 
Pénitent veut arrofer de fon fang; car ils 
font les maitres de le faire en maniant 
leurs difciplines d'une certaine hgon. 

Les trois Confrairies de la Ville mar-
choient felón leur rang ordinaire. V o i -
c i comment fe paíTa cette aélion de 
piété. Je la vis tout á mon aife, car 
nous n'en étions pas. 

Les Pénitens Noirs de la Mort mar-
choient les prémiers, leur grand Cru-
cifix tout couvert de noir étoit á leur 
tete , avec quatre Confréres qui por-
toient des jBambeaux. 

On voyoit enfuite quinze jeimes en
fans habillés en Anges , qui portoient 
les inílrumens de la Paflion avec un 
grand ordre, & une extréme modeílie.. 
Chaqué Ange étoit cantonné de deux 
Confréres portant des fiambeaux. 

Aprés les Anges venoit un jeune 
homme vétu de noir en veuve avec 
un grand voile trainant ea terre, pour 
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repréfenter la Véronique qui portoit 
un voile, o ti étoit répréfentée la face 
du Sauveur. Elle étoit accompagnée 
de quatre flambeaux. 

Aprés la Véronique paroiflbit un 
Ecce Homo parfaitement bien répréfen-
té. I I étoit fur un brancard porté par 
quatre Confréres avec quatre flam 
beaux. 

VEcce Homo étoit fuivi d'une Vier-
ge de douleur , dont l'eílomac étoit 
percé de fept épées. Gette figure étoit 
auñi fur un brancard porté par quatre 
Confréres avec des flambeaux. 

Un Pénitent chargé d'une aíTez grof-
fe & pefante Croix«venoit enfuite, i l 
étoit couronné d'épines, & avoit deux 
grofíes chaines de fer aux pieds qu'il 
trainok avec beaucoup de peine. 11 
étoit fuivi de dix ou douze Flagellans, 
dont les robes étoient toutes eníanglan-
tées. 

On v i t paroítre aprés eux deux 
hommes tout nuds, excepté le vifage 
& les parties honteufes qui étoient 
couvertes. lis avoient de groflés pe-
lottes de cire garníes de morceaux de 
verre, dont ils fe frappoient l'eílo-
mac, le gras des cuiffes, des jambes 
& des bras avec fi peu de difcrétiorij 
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qu'ils répandoient du fang de tous co-
tés. On les appelloit des Saints Jéro-
mes , á caufe de cette efpéce de cail-
lou dont ils fe frappoient la poitrine 
avec un danger évident d'en mourir. 
Ce fpeélacle donnoit plus d'horreur 
que de devotion, aufíi fut-il défendu 
Fannée fuivante , á moins que les 
Saints Jerómes ne fufíent vétus comme 
íes autres Pénitens. 

Tous ees Pénitens étoient accompa-
gnés chao un de deux flambeaux, & i l 
y avoit quelques gens qui alloient der-
riére eux, & leur jettoient de tems en 
tems du vin ou du vinaigre fur leurs 
plaies. 

Aprés les Pénitens,Ies Confréres les 
plus graves venoient deux á deux, le 
flambeau á la main, & derriére eux 
íept ou huit Francifquains revétus fur 
leurs habits du fac de la Confrairie a-
vec rhabiliement de tete, ils chantoient 
le Mijerere. 

Les Pénitens Bleus venoient en fui-
te , ils avoient aprés leur Croix une 
douzaine de Flagellans, aprés lefquels 
venoit un homme en habit déchiré, 
couronné d'épines, les mains liées & 
chargées d'une peíante Croix. II re-
préíentoit le Sauveur. II étok accom-

pagné 
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pagné de fept OLÍ huit Bourreaux quí 
le tirailloient avec des cordes , & 
d'autant de Soldats armes de cuiraf-
fes , de cafques & de hallebardes, 
qui répréfentoient les Romains Sol
dats de Pílate. I I y avoit dans cet-
te troupe un perfonnage á barbe 
rouíTe & cheveux noirs, qui faifoit 
la figure de Judas , qui avoit un 
fac avec quelques deniers dedans 5 
qu'il faifoit fonner comme pour mon-
trer qu'il avoit re^u le prix de fa tra-
hifón. Ce grouppe ne me plut point 
du tout. Aprés le prétendu Sauveur 
marchoit un Simón le Cirénéen , qui 
aidoit de tems en tenis á porter la 
Croix du Sauveur, & aprés lui paroif-
foient les trois Maries bien éplorées a-
yant de grands mouchoirs á la main. 
Les Confréres fuivoient deux á deux , 
& aprés eux étoit notre Pére Curé a-
vec quatre ou cinq de nos Péres en fur-
plis, qui chantoient les Hymnes de la 
PaíTion. 

Les Pénitens Blancs, comme Ies plus 
aiieiens, venoient les derniers. lis n'a-
voient point de répréfentations comme 
les autres, mais un bien plus grand 
nombre de Flagellans , d'enchainés, & 
dautres Pénitens, parce qu'étant bien 

plus 
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plus riches que les prémiers, ils íbnc 
auffi plus magnifiques, & donnent une 
plus ampie collation á ceux qui vien-
nent fe fouetter fous leur habit; & 
comme en Normandie les témoins ne 
parlent qu a proporción qu'on les fait 
boire, de méme á Civita-Vecchia, on 
ne fe fouette qu'á proportion qu'on eft 
bien traité. 

Ces Confréres n'avoient point de 
prétres avec eux. II fembloit pourtant 
que les Peres de la Doctrine Chrétien-
ne, qui fe fervoient de leur Chapelle 
les auroient dú accompagner. Au-lieu 
de Prétres, les meilleures voix de la 
troupe faifoient un gros devant le 
Prieur, & chantoient prefqu'en faux-
bourdon le Mifirere. 

Les flambeaux, Ford re & la dévo-
tion étoient dans cette Compagnie á peu 
pfés comme dans les deux précédentes. 
J'obfervai á la fin que tout ce qui m'a-
voit paru des flambeaux de cire blan-
che n'en étoient réellement pas, quoi-
qu'ils en euífent l'apparence. Ce n'e-
toit que des cordages vieux gaudron-
nés de nouveau & blanchis avec de la 
chaux. 

Je ne me contenta! pas d'avoir vu 
défiler cette Proceffion en fortant de 

no-
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notre Eglife, j'allai encoré avec un de 
nos Peres la voir á la place d'armes, 
oü cette longue file de flambeaux fai-
foit un forc bel eífet dans robfcuricé de 
la nuit. 

Toute la Garnifon étoit fous les ar
mes , les poíles étoient renforcés, i l y 
avoit des pelotons de Soldats d'eípace 
en eípace, fans compter ceux qui ac-
compagnoient la Proceffion fort inuti* 
lement á mon avis; car excepté les 
femmes qui étoient aux fenétres , j e . 
crois que toute la Ville étoit en Procef
fion. 

Le deuil de la Semaine Sainte dura 
jufqu'á la MeíTe du Samedi Saint; ce 
jour 011 mit tous les Soldats qui n'é-
toient pas de garde en haie , fur la 
muraille qui regarde le Port derriére 
notre Egíife, & au moment que l'Offi-
ciant entonna le Gloria in excelfis, & 
qu'on en eut donné le ílgnal par le fon 
des cloches, ils íirent une décharge de 
leurs moufquets, qui fut fuivie de ceí-
íes des canons des Galéres , de tous 
les remparts & des poíles de la V i l l e , 
de ceux de la FortereíTe, & de quan-
lité de boites. Les Tambours battirent 
aux champs, le drapeau fut déployé. 
On mit i'écendart á la FortereíTe, les 

Ga-
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Galéres furent pavoifées & ornées de 
leurs flammes, l'horloge de la Ville 
fonna comme auparavant, & les Fran-
cifquains firent entendre leurs cloehes^ 
qui étoient demeurées muettes .jiifqu'á 
ce que celles de la ParoiíTe leur euflent 
permis de fonner. Cutre le plaifir que 
les Canonniers ont de célébrer les Fé-
tes á coups de canon, ils y trouvent 
encoré quelque utilité , parce que la 
Chambre leur pafle pour chaqué dé-
charge une certaine quantité de pou-
dre. Ils la diminuent prudemment, a-
fin de ne pas mettre les piéces en dan-
ger de fe créver, & ils fuppléent á ce 
•défaut de pondré par queiqties coups 
de refouloir de plus. 
. On fit une deuxiéme décharge á Té* 
levation de la Sainte Hoftie, & á la 
fin de la MeíTe tout le monde fe falúa, 
& on fe fouhaita les bonnes Fétes. 

Le jour de la Fete du St. Sacrement 
i l y a á Madrid une ProceíTion par tou-
te la Ville, auífi folemnelle & auífi nom
bren fe que ce lie du Vendredi Saint. 
Voici les cérémonies qui s'obfervent 
ce jour-lá. 

La veille de cette Fé te , le Roi don-
ne les ordres nécefíaires pour la Pro-
cefiion du lendemain au Grand Maitre 

d'Hó-
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cTHotel, ou au Maitre d'Hótel de fe-
maine, au Grand Ecuier & au Grand 
Aumonier, lefquels les communiquent 
aux Officiers íubalternes pour qu'ils les 
faíTent éxécuter. 

On met dans TEglife de Notre-Da-
me , qui eíl la ParoiíTe du R o i , un 
Prie-Dieu pour Sa Majeílé & des bañes 
pour les AmbaíTadeurs & pour les 
Grands, de la méme maniére que dans 
la Chapelle du Roi. Des que le Roi 
eíl arrivé á l'Eglife, le Prélat Officiant 
commence la Mefle. Lorfqu'elle eft 
finie, le Grand Aumonier préfente un 
Cierge^ á Sa. Majeílé , & le Regidor 
CommiíTaire en diílribue aux AmbaíTa
deurs , aux Grands & aux Maitres 
d'Hótel. La diílribution des Cierges 
étant faite, la Proceffion commence a 
défiler en la maniére fuivante. 

Les Trompettes & les Tambours. 
Les Enfans trouvés. Les Enfans de la 
Doélrine. Les Banniéres des Confrai-
ries. Les Croix des Paroiífes. Les 
Fréres de THopital General , & de 
l'Hopital de la Cour. Ceux d'Anton-
Martin. Les Capucins. Les Mercé-. 
naires Déchauífés. Les Auguílins Dé-
chauífés. Les Minimes. Les Mercé-

TOME VIL H . nai-
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naires Chanfles. Les Trinitaires. Les 
Carmes. Les Auguftins. Les Corde-
liers. Les Dominicains. Les Cures 
& le Clergé des ParoiíTes , précédés 
des Croix de Notre-Dame & de l 'Ho-
pital de la Cour. La Croix de la Cha-
pelle du R o í , accompagnée de deux 
Pages de Sa Majeílé tenant un flam
beau á la main. Aprés la Croix, vont 
les Chantres & les Joueurs d'Inílrumens 
de la Mufique du Roi. 

Des deux cótés des Ordres Religieux 
& des Cures des ParoiíTes , vont les 
Aumoniers du Ro i ; au milieu deíquels 
marchent donze Pages de Sa Majeílé 
avec des flambeaux. Aprés les Aumo
niers vont les Prélats, lefquels envi-
Tonnent le Dais fous lequel eft porté 
]e Saint Sacrement. A coté des Au
moniers vont les Confeils fur deux l i -
gnes. Celui des Finances marche le 
prémier depuis 1648, en vertu d'un 
Décret du Roi donné la méme année 
far une Confulte du Commiflaire Gé-
néral de la Croifade. Enfuite viennent 
íes Confeils des Indes & de flnquifi-
t ion, & ceax de la Croifade & des Or
dres. Les deux prémiers tiennent la 
droite & les deux autres la gauche. Le 
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Coñfeil de Caílüle marche aprés tous 
les áucres. Aprés viene le Dais fous 
lequel eíl le Saint Sacrement. 

Le Prélat Officiant, accompagné de 
fes Diacres, va immédiatement aprés le 
Saint Sacrement, & celui qui porte la 
Mitre du Prélat marche derriére lui 
hors du Dais. Le Dais eíl précédé par 
des Turiféraires qui encenfent conti-
nuellement le Saint Sacrement. Les 
Prélats font autour du Dais dont les 
Bátons & les Cordons font portes par 
des Régidors, qui font relevés de dif-
tance en diftance par d'autres Régidors. 
Les Maitres d'Hotel du Roi vont aprés 
le Dais fur deux ligues. Les Grands vont 
enfuite. Le Roi marche aprés tout feul 
Les Cardinaux marchent aprés ¡e Roi. 

Immédiatement aprés les Cardinaux 
vont les AmbaíTadeurs. Aprés ceux-
ci viennent les Confeillers d'Etat, qui 
font fuivis par les Gentilshommes de 
la Chambre. 

Depuis la tete des Ordres Relígieux 
jufqu'au Roi , i l y a á droite & á gau-

- che une file de Gardes ayant le Mouf-
queton fur l'épaule. Aprés le dernier 
Garde, va le Tapiflier du Roi accom
pagné d'un Aide portant fur le bras le 
Carreau de Sa Majeílé , pour étre k 

H 2 por-
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portée de le remettre au Grand-Maitre 
d'Hotel, ou en fon abfence au Maitre 
d'Hótel de femaine: & en ce cas-la, 
le Maitre d'Hótel de femaine marche 
entre Ies Grands & la Garde, laiíTarit 
quelque diftance entre lui & Ies Am-
baífadeurs. Les Gentilshommes T i -
trés & les Chevaliers vont aprés les 
Confeils entre les Gardes & les Ordres 
Religieux. 

Les Alcaldes de la Cour par rang 
d'ancienneté, accompagnés chacun de 
trois ou de quatre Alguazils, occupent 
la diftance qu'il y a entre la Croix des 
Enfans trouvés & celle des Capucins, 
& ont foin que perfonne ne fe méle 
parmi eux, ni parmi les autres corps, 
qui vont en rang de Proceílion. Le 
Maitre d'Hótel de femaine eft chargé 
de la conduite de la Proceffion, laquel-
le eít certainement la plus nombreu-
fe & la plus magnifique qu'on puiíTe 
voir. 

La Proceffion part de l'EglifeNotre-
Dame, pafíe devant la Maifon de V i l -
le, va dans la rué de la Platéria ou des 
Orfévres, d'oü elle fe rend á la Porte 
del Sol, vient enfuite á la Place de la 
Trinité , & delá á la Place Mayor 
qu'elle traverfe & retoume á Notre-
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Dame. De diftance en dií lance, orí 
voit des Repofoirs trés magnifiques ; 
mais rien n'égale la richeíTe de la rué 
des Orfévres, qui préfente le plus beau 
coup d'ceil du monde. Car au-lieu de 
Tapilíeries, on voit des deux cotés un 
étalage prodigieux d'argenterie & de 
Pierreries, qui jettent un granel eclat 
lequel eft confidérableraent augmenté 
par la réfléxion des lumiéres. 

Toutes les rúes , par oü Ton dok 
paffer font fablées & magnifiquement 
tápiíTées; d'un cóté de la rué á i'autre 
i l y a un grand coutil tendu , pour 
empéeber qu'on ne foit incommodé du 
Saleil, & Ton jette de Teau fur le cou
til , pour le rendre frais. On s'arré-
te de diftance en diftance , & Ton 
prepare des repofoirs riehement or
nes. 
:: Les Dames font á íeurs Baícons, pa-

rées de leurs plus beaux habits d'Eté. 
Leurs Balcons font ouverts & fans ja-
ioufies, tendus de riches tapis, remplis 
de carreaux, & couverts de dais ma
gnifiques. Ellesont des corbeüles de, 
leurs, ou des phioles pleines d'eau de 
lenteur, qu'elles verfent fur laCompa-
gnie, lorfqu'elle paífe. Plufieurs Bou* 
fons accompagnent la Proceffion. lis 

H 3 . Qiit 
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ont des habits chamarrés de galoM 
faux, & font coiíFés d'un bonnet cha-
marré de méme, avee un bouquet de 
plumes & des fonnettes. Us fe mélent 
dans la ProceíTion, danfant aux cotes 
du St. Sacrement, fautant, geíliculant 
& faifant diveríes íingeries, & plu-
fieurs beaux tours de fonpleíTe. Les 
pns danfent avec l'épée nue, les aatres 
avec des tambours de bafque, avec des1 
caflagnettes & d'autres inftrumens. 
Ces danfeurs font la plupart Bifcayens, 
& font incomparables pour la fonpleíTe 
& la légereté. 

Lorfque la ProceíTion eíl finie, on 
va. diner; & l'aprés-dinée on va voir 
ce qu'ils appellent los Autos Sacramen
tales. Ce font des Tragédies, ou Co
medies , dont les fujets font pieux , 
qu'on célebre en plein jour, & en pleine 
r u é , ou dans la Cour du Préíldent de 
quelque Confeil. Ces répréfentations 
durent un mois entier, pendant lequel 
pn en fait tous les jours aux dépens de 
la Ville. Bien qu'elles fe fafíent de 
jour , on ne laiíie pas d'allumer un 
grand nombre de flambeaux, comme 
fi Ton faifoit la féte en chambre clo-
fe. 

Les boutiques font ouvertes toute 
: Jan-



" D'ESPAGNE ET DE PoRTtrGAL. 9$ 
l 'année, & Ton ne fait aucun fcrupule 
de travailler, de vendré & d acheter 
les Dimanches & les jours de féte; k 
h referve du feul jour de Paques, & 
de ceux de la féte des Taureaux. ~ 

Les Efpagnols ont ropinion qu'il y 
a des gens parmi eux, qui ont un oeil 
malin, comme ils rappellent, c'eíl-á-
diré , qu'en regardant fixement une 
perfonne ou une bé te , ils penvent luí 
caufer une maladie, & la mort méme, 
On en raconte divers exemples , & je 
vai reciter ce qui arriva fur ce fujet á 
un Gentilhomme Allemand, i l y a en-
viron quatre-vingts ans. 

Une troupe de jeunes Gentilshom-
mes Ailemans qui voyageoient en Ef-
pagne , étant arrivés á Gibraltar, la 
femme du Gouverneur leur fit deman-
der la permiílion de les aller voir man-
ger: ils le lui permirent. Elle vint ac-
compagnée de fes Duégnas, & pendant 
qu'ils mangeoient elle fe tint debout a 
un coin de la chambre, regardant fi» 
xement un Barón affis au haut de la 
table , qui étoit un parfaitement bel 
homme. Quelques momens aprés s'é-
tre retirée, elle envoya á ces Meflieurs 
une poudre par fa fervante, les a ver»' 

i tiíTant qu'il falloit que celui d'entr'eux 
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qui étoit an haut de la table, s'en par-
fumát, faute dequoi i l tomberoit dan-
gereufement malade. C'étoit celui 
qu'elle avoit lorgné avec tant d'appli-
cation. En effet le pauvre Barón com-
menga tout-á-coup á fe trouver mal y 
quoiqu'au commencement les autres 
s'en moquaíTent, & la fervante ayant 
fait elle-méme le parfun par leur ordre 
& en leur préfence, ía fanté fe rétablit 
peu-á-peu , & le lendemain elle fut 
aífez affermie , pour qu'il pút con-
tinuer fon voyage avec fes compa-
gnons 

L'Auteur , aprés lequel je rapporte 
ce fait, le tenoit de la propre bouche 
de celui á qui la chofe étoit arrivée. 
Quoiqu'il en foit, lorfqu'une perfonne 
a la répution d'avoir un pareil oeii ma-
l i n , elle eíl obligée de le couvrir d'un 
emplátre, ou fi elle ne le fait pas, & 
qu'on la foupjonne d'avoir donné du 
mal á quelqu'un, elle eíl déférée a l ' ln-
quifition. 

Outre les Proceífions dont nous ve-
nons de parler, i l s'en fait encoré quel-
ques autres , mais oü fon obferve 
moins de cérémonies que dans les pré-
cédentes. Telles font celles qui fe font 
le jour de la Cliandeleur, le Dimanche 

des 
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des Rameaux, & le Jeudi Saint, jour 
auquel le Roí fait le Lavement des 
pieds des Pauvres. Voici ce qu'on y 
obferve de plus particulier. 

Le jour de la Chandeleur on dreíTe 
deux Buffets dans le San6luaire de la 
Chapeíle du cóté de l'Epitre, fur l'un 
defquels on met deux Baffins d'argent , 
dans lefquels font les Cierges dores qui 
doivent étre préfentés aux Perfonnes 
Royales, & dans I'autre les Cierges def-
tinés pour les Grands , les Titres & 
autres qui ont droit d'aíTiíter á la Ce-
rémonie. Le Cirier du Roi & fon A i -
de íe tiennent prés des Buffets pour é-
tre á portee d'allumer les Cierges lorf-
qu'il eíl néceífaire, & Ies remettre á 
rAffiftant Mayor , des mains duquel 
rOfficiant les regoit. 

Auífitót que le Rol eíl entré dans la 
Chapelle, le Prélat Ofíiciant revétu de 
fes Habits Pontificaux, bénit les Cier
ges. La Bénédióüon étant faite, celui 
des Affiílans qui eíl conílitué en plus 
grande Dignité luí préfente un Cierge 
aikimé , qu'il lui remet un inílant a-
prés. Cela fait, les Cardinaux, s'il y 
en a, le Nonce du Pape, le Patriar-
che des Indes, les Archév^ques & les 

TOME V I I . I Evé-



98 DESCRIPTION ET DELICES 
Evéques par rang d'anciennecé, vont 
prendre chacun un Cierge , aprés a-
voir fait une profondp révérence a 
1'Autel , au .ROÍ ,& aux perfgnnes Ro
yales. [ • ' ] 

Lorfque ees perfonnes ont'pris leurs 
Cierges , FOfficiant s'afíled dans un 
fauteil du cóté de TEvangile , &; diílri-
bue les Cierges aux Aumoni§rs du í loi , 
aux Confeíleurs des Perfanries Roya
les , au Receveur de la Chapelle, aux 
Prédicateurs , & aux Cliapelains. A 
l'égard du Maitre des Céremonies de 
la Chapelle , des Chapelains de FAu
tel , des Chantres & des Enfans de 
Choeur, ils Ies vont prendre eux-mé-
mes. • . 

Aprés qu'on a diftribué Ie§ Cierges 
aux particuliers, le Roi fort de laCour-
tine accompagné des Ambaífadeurs & 
,des Grands, & s'approche du prémier 
dégré de TAutel, oü 11 fe met a ge-
noux fur un carrean que le Grand-Mai
tre d'Hótel de íemaine lui préfente. Le 
Rol étant á genoux, le Cirier .préfente 
á rQfficiant un Cierge doré, & allumé 
.dans un BaíTm, le prend (& le préfente 
ja Sa Majeílé. Dés que le RQÍ s'eíl re
t i ré . , chagüe Grand va recevoir un 
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Cierge de la main deTOfficiant, & en-
fuite les M a t e s d'Hdtel par rang dan-
cienneté. 

La Proceffion cómmence dans l'or-
dre qui fuit. Aprés la Croix que deux 
Pages du Roi accompagnent, portant 
chacim un grand Flambeau de cire 
blanche , vont tous les Miniítres qui 
compofent la Chapelle du R o i , chacun 
ayant fon Cierge allumé á la main; & 
pendant la marche, les Auraoniers & 
les Prédicateurs vont péle-méle, fans 
«bferver auCun rang ni diílinftion ; en-
íuite va l'OflBciant avec fes Affiílans, 
puis les Maitres d'Hdtel, & les Grands 
terminént la marche. Lorfque le Roi 
eíl fur le point de fortir de la Courti-
ne poun affifter á la Proceffion , le 
Grand Aümonier, fuppofé qu'il n'oíE-
cie pas , prend des mains de Sa Ma-
jeílé le graríd Gierge doré qui lui a éte 
préfenté par TOfficiant, & lui en don-
ne un plus léger. 

Le Cierge dont nous venons de par-
ler & eeux des Perfonnes Royales,ap-
partiennent de droit au Grand Aümo
nier , felón les ufages du Palais, Lorf-
qu'ii officie, cu qu'il eíl abfent , le Su-
milier de Gourdne occupe fa place. 
Le Cirier -a le foin de diftnbuer des 

1 2 Cier-
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Cierges á tous les Gentilshommes de 
la Chambre , fuppofé qu'ils n'en foient 
pas alié recevoir des mains de TOffi-
ciant en qualité de Grands. 

Lorfque le Roi arrive á la Loge de 
la Reine, Sa Majeílé qui fe tient á la 
porte, re^oit un Cierge des mains du 
Grand Aumonier qui le rejoit de cel-
les de l'Aide de l'Oratoire. Lorfque le 
Grand Aumonier eíl occupé, la Reine 
le regoit des mains de fon Grand IVÍai-
tre d 'Hótel , auquel le Cirier le remet, 
& enfuite i l en diílribue á la Camarera 
Mayor,aux Duefías d ^ o n n e u r ^ aux 
Dames du Palais. 

Au retour de la Proceffion, la Rei
ne demeure á la Loge, & donne ion 
Cierge á fon Grand Maitre d 'Hóte l , & 
la Camarera Mayor, les Dueñas d'hon-
neur & les Dames du Palais remettent 
les leurs au Cirier. Le Roí en arrivant 
á ia Courtine donne fon Cierge au 
Grand Aumonier , ou au Sumiller de 
Courtine , & les AmbalTadeurs , les 
Grands & les Maitres d'Hótel donnent 
Íes leurs au Cirier. 

La Proceííion étant faite, la Meíle 
commence; & lorfqu'elle eíl finie, le 
Roi fe retire dans le méme ordre qu'ii 
eíl: venii j & ceux qui l'accQjupagnent 

vonc 
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vont jufqu'aux endroits oü ils ont 
droit d'entrée. 

Voiia ce qui s'obferve de plus re-
marquable á la ProcelTion da jour de 
la Chandeleur. Voyons á préfent quel-
les fonc les Cerémonies de celle qui fe 
fait le Dimanche des Rameaux. La 
Semaine de la Paffion, le Grand Mai-
tre d'Hótel, ou en fon abfence le plus 
anclen Maitre d'Hótel envoye un Of-
ficier de la Fourriére au Marguillier de 
J'Eglife de Toléde , pour recevoir de 
Jui les Palmes qu'il eíl: obligé de four-
nir pour la Proceffion , qui font au 
nombre de deux cens, & dont ía re-
mife s'en fait par le miniílére du Con-
trolleur de la Fabrique de l'Eglife, au-
quel FOfficier donne une récépiíTé, a-
prés quoi i l les fait charger fur deux 
Mulets de l'Ecurie du Roi. 

A fon arrivée á Madrid , i l remet 
les Palmes au Grand Maréchal de Lo-
gis de la Maifon du R o i , lequel le Sa-
medi des Rameaux en envoie quarante 
au Prieur du Monaftére de Saint Lau-
rent de l'Efcurial , & les accompagne 
d'une Lettre du Grand Maitre d'Hó
tel , ou du plus anclen Maitre d 'Hó
tel. 

Le Dimanche des Rameaux , on 
I 3 drefle 
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drefle une Table dans le Sanftuaire de 
la Chapelie du Roi du cóté de ]'Epitre5 
fur laquelle on met deux Baffins, dans 
l'un defquels eíl la Palme du R o i , & 
dans l'autre celles de la Reine , du 
Prínce des Aíluries, des Infans & des 
Infantes. Tout prés de la Table on 
met deux grandes Corbeilles , dans Tu
ne defquelles on met des Palmes, & 
dans l'autre des branches d'Oiivier at-
tachées par paquets. 

Le Grand Maréchal fe tient prés de 
la Table, afíiílé d'un Aide de la Four-
iiére, pour étre á portee de remettre 
les Palmes & les branches d'Oiivier a 
^'affiílant Mayor dé la Chapelie, des 
mains 'duquerie Prélat Oíñciant les re-
§oit pour en faire la diílribution. 1 ^ 
Roi fe rend á la Ghapelle par le corri-
dor ordinaire, & en méme tems qu'il 
entre, le Prélat'Officiant revétu de, 
fes Habits Pontificaux, fe leve & fait 
la Bénédiélion des Palmes, laquelle é-
tant-faite , le Prélat plus éminent en 
Dignité, préfente une Palme á l'OíH-
ciant, lequel la baife en la rece-
vant. 

A l 'inílant, les Cardinaux, le Nonce 
duPape, le Patriar che des Indes, les 
Aichévéques, les Evéques & les autres 

per-



D'ESPA.GNE ET DE PORTUGAL. 103 
perfonnes, qui ont droit d'affiíler á la 
Cerémonie , font une profonde révé-
rence á TAutel, au Roi , & aux Per
fonnes Royales, & vont recevoir des 
Palmes. Cela fait, FOfficiant s'affied 
fur un fauteuil tout prés de l'Autel; & 
ayant le vifage tourné vers le Peuple 
du cote de TEvangile, i l diílribue des 
Palmes á tous les Aumoniers qui fe 
trouvent dans la Chapelle en Surplis , 
obfervant le rang de préféance ; & 
enfuite aux Coñfeüeurs du Ro i , de la 
Reine, & des Perfonnes Royales, au 
Receveur de la Chapelle, aux Predi-
cateurs du Roi & aux Chapelains 
d'honneur. 
' Pendant ce tems-lá, le Maitre des 
Cérémonies , le Maitre de la Chapelle, 
les Chapelains de TAutel, les Chantres 
& les Enfans de Choeur , vont eux-
mémes prendre des Palmes á rAutel . 
Qiiand tout- le monde a pris des Pal
mes, le Roi fort de la Courtine, ac-
compagné des . Ambaíladeurs , des 
Grands & des Maitres d 'Hótel , & fe 
rend au premier dégré de l 'Autel, oü ií 
fe met á genoux fur un Carrean que le 
Grand Maitre d'Hótel , ou le Mai
tre d'Hótel de femaine lui préfente. 

Le Roi s'étant mis á genoux , le 
I 4 Grand 
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Grand Maréchal de Logis préfente á 
l'Affiílant Mayor une Palme dans un 
Baffin, lequel la remet á l'Officiant,& 
celui-ci la remet au R o i , aprés quoi 
Sa Majefté s'en retourne á la Courtine. 
Le Grand Maréchal de Logis, ou en 
fon abfence un Aide de la Fourriére 
préfente des Palmes aux Gentilshom-
mes de la Chambre, & en méme tems 
i l porte les paquets de branches d'Oli-
vier á la porte de la Chapelle pour les 
Gardes & autres perfonnes qui s'y 
trouvent. 11 faut remarquer que les 
Séculiers baifent la main de FOmciant, 
& la Palme en la rece van t. 

Aprés les Cérémonies on fait la 
Proceffion dans le méme ordre que ie 
jour de la Chandeleur,& tout ce qu'on 
a obfervé á l'égard de la Reine ce jour-
lá , s'obferve en celui-ci. La Procef
fion étant finie on commence la Mef> 
fe, aprés laquelle le Roi fe retire dans 
le méme ordre que le jour de la Chan
deleur. 

I I nous reíle a parler des Cérémo
nies qui s'obfervent au Lavement des 
Pieds des Pauvres, & de la Proceffion 
qui fe fait ce jour-lá. Le Jeudi Saint, 
le Roi lave les pieds á treize Pauvres. 
Cette Cérémonie fe fait ordinairement 

dans 
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dans FAnti-Chambre de Sa Majeílé, au 
fordr de 1'Office qui fe fait dans la 
Chapelie. Dés que le Roi eíl forti de 
la Chapelie, les Officiers de la Tapif-
ferie ótent le Dais, & ceux de la Four-
riére mettent dans l'Anti-Chambre des 
Bañes pour faire aíTeoir Ies Pauvres, 
vis-á-vis defquels on dreíTe de longues 
Tables fur lefquelles on les fait diner, 
avec des Bañes pour s'aíFeoir. 

On met fous Ies Tábles des Corbeil
les pour mettre Ies viandes qu'on def-
lert , & dans le coin qui eíl entre la 
porte de l'Antichambre , & la piéce 
contigue, on dreíTe des Buffets. Le 
Clerc de FAumone met le drap deíliné 
pour Ies habits des Pauvres , <& une 
petite boürfe pour chacun , dans la
quelle i l y a une aumone en argent. 
Sur une autre Table que la Fourriére 
dreíTe dans une des piéces la plus voi-
ílne de TAnti-Chambre , on met Ies 
plats qui doivent étre fervis aux Pau
vres. Ordinairement c'eíl la piéce 
(ju on appelle la Salle des Cortés, c'eít-
á-dire des Etats Généraux. 

La Table des Pauvres eíl couverte 
par les Officiers de la Paneterie, qui 
mettent pour chacun une Saliére, une 
Serviette, un Couteau, une Culliére, 

I 5 une 
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une Fourchete & un Pain. Les Offi-
ciers de la Cave fonrmíTent á chaqué 
Pauvre un Flacón qui contient quatre 
Pintes de vin ,. une Coupe de verre 
faite en forme de Cálice, & prés de la 
Table on met une grande Cruche d'eau, 
pour en donñer aux Pauvres lorfqn'ils 
en demandent. Les Officiers de la 
Fruiterie fervent les eMrées. , ornent 
la Table de fleurs, & en foiirnifíent 
auffi aux Officiers de la Paneterie, pour 
en fervir á la Table avec les chofes qui 
font de leur miniílére. Les Porteurs 
vont prendre au Garde-Manger les 
mets qui doivent étre fervis aux Pau
vres, & les portent fur la Table qui 
éfl préparée dans k Salle des Etats 
Généraux, lefquels les Officiers de la 
Fruiterie ornent dê  fleurs. 

Un Officier de la Cuifine accompa-
gné d'un Porteur, fert les mets qui le 
regardent dans la piéce deílinée pour 
cela , & un Officier de la Paneterie fait 
fervir en méme tems le deíTert dans la 
méme piéce. Le Clerc de l'Aumone 
fait aíTeoir les Pauvres fur le Banc def-
tiné pour le Lavement des pied. Le 
Médecin de la Chambre les vifite pour 
voir s'ils n'ont point de maladie conta-
gieiife. L'Apoticaire, le Clerc de l'Au-

mo-
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mone, le Grand Maréehal de Logis & 
le Grand Aumonier , leur lavent les 
pieds, afin qu'ils foient nets pour ne 
point caufer de dégout a Sa Majeílé. 

Auffitót que le Saint Sacrement efl: 
mis dans le Tabernacle da Monument, 
le ROÍ fort de la Chapelle & fe rend en 
Proceilion á 1'Antichambre, accompa-
gné de fes Maitres d'Hotel avec leurs 
Bátons; celui qui eíl de femaine á foin 
de faire ranger le monde, qui eil dans 
les. piéces pour éviter rembarras. La 
Garde du Rot fe tient dans-le Salón, 
en haie de cóté & d'autre, & k Lieu-
tenant qui la commande, fe tient au 
bout de la Table des Pauvres avec 
áeiix Garúes. 

Lorfque le Roi eíl arrivé s le Diaere 
eommence á chanter FEvangile & 
pour lors Sa Majeílé óte fon d i^eau 
& fon épée , fe ceint d'une nappe que 
lui préfente le Grand Aumonier , & en 
fon abfence le Sumiller de Gourtine, & 
lave les pieds aux Paiívres. Le Lave-
ment étant fa i t , le Roi reprend fon 
chapean & fon épée & le Clerc de 
l'Aumone fait aífeoir les Pauvres a la 
Table. Le Roi eommence á les fer-
v i r , remettant au Saucier qui fe tient 
á genoux, ceint d'une nappe, les en-

trées 
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trées qui font fur la Table, lequel les 
met dans des Corbeilles. 

Tandis que le Roi fert l'entrée au 
premier Pauvre, les Gentilshommes de 
la Chambre vont par rang d'ancienne-
íé prendre les autres mets á la porte de 
de la piéce oü ils íbn t ,& chaeun d'eux 
afllílé de fes Domeftiques , porte ce 
qui eíl deñiné pour un pauvre & le re-
met au Controlleur , lequel préfent-e 
deux plats au Roi que Sa Majefté met 
devant un des Pauvres. Le Saucier re-
§oit les autres de la main du Roi & les 
met dans la Corbeille. Le Sumiller 
de la Cave fe tient derriére la Table & 
a foin de verfer á boire aux Pauvres. 

Quand tous les mets font fervis, Ies 
Gentilshommes de la Chambre vont 
quérir le deíTert, le Roi le prend de 
leurs mains & le fert á chaqué Pauvre, 
lequel le re^oit dans uneferviéte , & 
en me me tems le Saucier le reprend 
& le remet dans la Corbeille. Cela 
fa i t , le Chef de la Paneterie leve la 
Nape , & les Gentilshommes de la 
thambre vont au Bufet pour prendre 
les habits des Pauvres, qu'ils préfentent 
au Ro i , (Sr Sa Majefté les diítribue auX 
Pauvres l'un aprés Tautre. 

Du 
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Du Gouvernement Eccléfiaftique, & des 
Ordres ReJigíeiix, 

LE Gouvernement Eccléíiaílique de 
rEfpagne n'eíl pas fort différenc 

de celui des autres Etats Catholiques. 
Les Rois d'Efpagne & ceux de Portu
gal ont le droit de nommer aux Arché-
véchés & aux Evéchés, par la concef-
fion des Papes. 

Pour donner une idée bien diílinéle 
des Eglifes d'Efpagne, nous allons exa-
miner leur établiílement, leurs progrés, 
& leur ancienne diviíion. 

On ne peut guére douter que l'Egli-
fe d'Efpagne ne foit prefque auffi an
cienne qué celle de Rome, puífquau 
rapport d'un grand nombre d'Hiílo-
riens dignes de f o i , dés que St. Pierre 
& St. Paul eurent annoncé l'Evangile 
dans cette Capicale de TUnivers, lis 
envoyérent des Difciples en Efpagne 
pour y jetter les prémiers fondemens 
de la Religión Chrétienne: mais on na 
aucune preuve que Saint Jaques leMa* 
jeur ait ¿ té du nombre de ees Ouvriers 
Evangéliques, cependant les Efpagnols 
le^ tiennent pour Fondateur de leur E-
glife, &.regardent comme des Incré-
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dules ceux qui ne font pas de leur o-
pinion. 

Si on fe mettoit en devoir de ramaf-
fer tous les Ouvrages que leur zéle a 
enfantés , pour prouver les voyages 
qu'il a faits en Eípagne, les Mirades 
qu'il y a opérés, les Eglifes qu'il y a 
établies, on en trouveroit aíTez pour 
compofer une Bibliothéque. Heureux 
fi dans cette multitude d'Ecrits, ils fai-
foient voir autant de folidité que de 
dévotion envers celui qu'ils tiennent 
pour le véritable Apotre de leur Na-
tion. Mais tous leurs grands raifonne-
mens ne font fondés que fur une Tra-
ditiorí populaire, qui a toujours été 
combattue par tout ce qu'il y a de plus 
•refpeélable parmi les Hiítoriens Ecclé-
üaítiques; deforte que fans erainte de 
tomber dans rincrédulité, on peut rai-
fonnablement révoquer en doute la 
MiíTion, les Prédications & les Mira-
des de cet Apotre. Car enfin , oü 
,peut-on trouver quelque veítige de 
tout cela, que dans les Aftes des Apo
tres, ou dans les Auteurs des prémiers 
íiédes de TEglife? & c'eíl ce que les 
yeiíx les plus per^ans ne fauroient y dé-
coiívrir.; 

I I eíl vrai qu'on lit dans les Ouvra
ges 
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ges de ceux queje viens de citer, que 
Saint Pierre & Saint Paul envoyérent 
des Prédicateurs en Efpagne, & qu'ils 
y firent de grandes converílons; mais 
ils ne difent pas un mot de Saint Ja
ques. D'oü vient done que les Aéles 
des Apotres n'en font pas mention , 
.dans le tems qu'ils font une defeription 
fi bien circonftanciée des voyages, des 
perfécutions, des prodiges, des mira-
cíes de Saint Paul, de Saint Barnabe, 
& de plufieurs autres Apotres : & pour» 
quoi les Hiíloriens Eccléfiaftiques gar-
deroient-ils un myñérieux íilence fur 
::la MiíTion de Saint Jaques, s'ils cro-
yoient que lie füt véri.cable ? Ne fe-
roit-ce pas une négligence coupable ? 

II faut convenir qu'en parlant de la 
forte, je fais mal ma cour á des Peu-
ples, qui depuis tant de ílécles s eífor-
cent de perfuader á toute la terre qu'ils 
doivent la connoiíTance du vrai Dieu 
qu'ils adorentjau zéle de Saint Jaques : 
mais comme je ne me fuis jamáis pro-
pofé de captiver leur bienveillance par 
mon acquiefcement á une opinión qui 
ne me paroit pas folidement établie., 
je crois que je dois laiíTer á un chacun 
la liberté de croire lá-deíTus ce qu'ij ju 
mera á propos, & borner a ce qu'íl 

j a 
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y a de plus pofitif, ou du moins de 
plus probable. 
" Les Difciples que Saint Pierre 6c 
Saint Paul envoyérent en Efpagne , 
quoique cruellement perfécutés par les 
PuiíTances , troüvérent les Peuples 11 
bien difpoíes á recevoir la parole de 
Dieu, qu'en peu de tems le troupeau 
de Jéfus-Chrift fe trouva íl coníidéra-
ble, & le nombre des Evéques íl grand, 
que fous l'Empire de Conftantin on en 
comptoit jufqu'a quarante-neuf, qui 
par la ferveur de leur zéle & de leur 
charité, faifoient de nouvelies conque-
tes fur ridolatríe. Mais par un mal-
heur qu'on ne fauroit trop déplorer, 
un Monílre forti du fond des enfers, 
porta une plaie mortelle á l'Eglife. 

L'Héréfie d'Arius, cet ennemi de'-
claré de la Divinité de Jéfus-Chrift, 
jetta enOrient de fi profondes racines , 
que la contagión de fon venin fe répan-
dit jufqu'en Occident, & une partie 
desEvéques d'Efpagne s'en troüvérent 
infeólés, deforte que l'unité de l'Epif-
copat fe voyant altérée par une fatale 
diverfité de croyance, les Ouailles du 
Seigneur fe trouvoient hors du bercail, 

"& dans la volé de perdition, daíis le 
;tems méme qu'elles eroyoient fuivre la 

voix 
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voix du . Ciel, annoncée par la bouche 
de leurs Paíteurs. 

I I faut demeurer d'accord que le 
nombre des Evéques Orthodoxes fur-
paífa toujours de beaucoup celui des 
Evéques Ariens; mais cela n'empé-
choic pas que le mélange des bons & 
des mauvai;§ Catholiques ne troublát la 
férénité des plus beaUx jours de TE-; 
glife. 

Cependant quelque^ violente que füt 
la tempéte, le VaiíTeau de TEglife ne 
fut point. fubmergé, á caufe que les 
fréquens Conciles qu'on convoquoit, é-
toient comme un mur d'airain , centre 
lequel les flots que les Plérétiques ex-
citoient, s'alloient brifer. Heureux 
les Evéques, íi dans le tems qu'ils fai-
foient de fi grands efforts pour répri-
mer Tinfolence des faux Evangéliítes, 
ils euífent pu mettre des bornes á leur 
ambition; mais le deíir d'étendre leur 
autorité, fomentoit entre eux la dif-
corde & la divilion au fujet des limites 
de leur Domination, & donnoit lieu á 
des ufurpations, qui obligérent le bon 
Roi Vamba á fixer le nombre des Mé« 
tropeles á cinq , qui font Toléde,. Sé-
ville, Mérida, Brague ¿fe Tarragone, 

TOME V I I . K & de 
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& de foumettre a la Juridi6tion de cha-
cune les Evéchés fuivans. 

Toléde eut, Orétum, Biacia, Mon-
téfa , A c c i , Baí t i , Urgi , Bigaftro, 
Iluen , Sétabis , Dianum , Valencia, 
Valeria , Ségobriga, Ercavica, Com-
pluturá , Siguenya , Oxamia, Ségovia 
& Falencia. Séville eut, Itálica, Af-
fidonia, Ilepa, Malaca, Elibéri, Afti-
g i , Cordova , Egabra, & Tuci. Mé-
rida eut, Pax-Julia, Lisbona, Ebora, 
OíTanaba , Caliabria , Conimbra , V i -
feo , Lameo, Coria, Abula, & Lam
pa. Brague eut, Dnmio, Portucale, 
Orenfe , Oviedo , Aílorga, Britania f 
I r i a , Aliubra, líTa. Tarragone eut, 
Barcelone , Egara , Auca, Morada, 
Béria, Oriofa, Ilerda, Détorfa, Jéto-
fa, Ampurias, Girona, Aufonia, Ur-
géli, Oíca, Cefar-AuguíbijCalagunisj 
Pampilona, & TiréaíTo. 

Cette divifion d'Evéchés ayant été 
confirmée dans le onziéme Concile de 
Toléde , TEglife d'Efpagne demeura en 
tet étát jufqu'á l'invafion des Maures, 
qui portant le fer & le feu par-tout, fi 
©n en excepté les Montagnes des Af-
turies, óü ils ne purent jamáis péné-
trer, forcérent les Evéques d'abandon-

• • ; • ..; Iner 
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ner leur Troupeau, & de fe réfugier 
á Oviedo, qui devint par-]á la Métro-
pole ímiveríélle de tomes les Eglifes 
d'Efpagne, qui par Ja fureur & la rage 
des ennemis du nom Cñréden, fe v i -
rent plongées dans la derniére défola-
t ion, juíqu'á ce que Pélage par ía va-
leur, regagna plufieurs Villes fur ees 
Infideles, & y rétablit les Evéques que 
la tyrannie en avoit fait forcir. 

Dans la fuite des tenis les Rois de 
Navarre, de León, d'Arragon, & de 
Caftille, pouífant encoré plus loin leurs 
conquétes , plufieurs Evéques rentre-
rent en pofieírion de leurs Eglifes; mais 
i l s'en trouva tant de détruites, qu'on 
ignore á préfenc le nom des Villes oü 
elles étoient établies, & celui de plu
fieurs autres a- eté tellement défiguré, 
qu'on ne le connoitroic prefque plus, 
íi _ d'habües Hiíloriens n'euflent pris 
foin d'en renouveller la memo iré par, 
la Trádítion ou par des Monumens dé 
lantiquité, qui íbnt juger conjeélura-
lemenp de leur fituation. 
v Voici ce que j e n ai. appris dans 
IHiíloire Eecléfiaítique d'Efpagne , 
dans Garibal, dans Moralés, dans Ma
riana, & dans quelques autres Auteurs. 
Orétum? Ville de la Manche qu'oa 

A 11 f- • * 
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appelle Almagro. Biacia , Ville cTAn-
daloufie qu'on appeíle Baéga. Monte-
la , Ville de , . . . * qu'on appelle 
Montézon. A vi , Ville d'Andalo ufie 
qu'on appelle Guadix. Baí l i , Ville 
d'Andaloufie qu'on appelle Bac^a. Ur-
c i , Ville d'Andaloufie qu'on appelle 
Alméria, felón quelques Auteurs. D'au-
tres prétendent que c'eft Murcie, mais 
ceux de la prémiére opinión fónt en 
plus grand nombre. 

Bigaílro. Plufieurs Auteurs préten
dent que c'eft un endroit prés d'Ori-
guéla, & dont i l ne reíle aucun veíli-
ge, ü ce n'eíl une Porte de la Ville 
d'Origuéla qu'on appelle la Porte de 
Bigaílro, ce qui femble faire conjeftu-
rer que cette Ville no'étodt pas loin dé
la, & qu'elle étoit íituee du cote de 
cette Porte. Mais aprés tout, cette 
conje6lure peut étre fort équivoque. 
Máxime Céfarée dit que les Maures 
appelloient Bagaílro la Ville que nous 
connoiíTons anjourdhui fous le nom de 
Murcie. Bobadilla foutient que c eít 
Albarazin. 

I l l i c i , petite Ville du Royanme de 
Valence á quatre lieues d'Alicante, que 
quelques-uns prennent pour Helche, 
d'autres pour Alicante méme, & d'au-

tres 
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tres pour Dihucla; mais je crois que 
les prémiers font mieux fondés que 
tous les autres. Du moins c'eíl le fen-
timent de Mariana, de Moralés & de 
plufieurs graves Hiííoriens. 

Sétabis, Ville du Royaume de Va-
lence appellée Xativa avant fa revolu-
t ion , & qui s'eíl rendue fameufe par 
le long Siége qu'elle fóutint contrePhi-
lippe V , qui fe vit forcé malgre ík 
clémence de la faire réduire en cen
dres , & Ta fait rebatir íbus le nom de 
Saint Philíppe. r 

• Valeria, Ville de la Nouvellé Caf-
tille que les uns prennent pour un en-
droit de peu conféquence qu'on appel-
le Valéra Quemada, d'autres croient 
que c'eíl Cuenca, mais i l n'y a pas 
grande apparence que ce foit cette 
derniére Vi l l e , ainíi on peut la mettre 
au nombre des Evéchés abolis. 

Ségobriga. Prefque tous les Hiíío
riens afllirent que c'eíl Ségorbe, Ville 
Epiícopale du Royaume de Valence. 
Mais Mariana croit que la reíTemblan-
ce du nom les a trompes, & que c'eíl 
quelqu'autre Ville. Du moins nous la 
devoit-il indiquer en combattant 1 opi
nión de ceux qui avoient écrit avant 
lui. 

K 3 Ara-
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Arábica, Ville íituée entre les Fron-

tiéres de la Nouvelle Gaflille , d'Arra-
gon & du Royaume de Valence felón 
quelques Auteurs. Vaíeus prétend que 
c'ell: une Ville d'Arragon appellée A l -
caniz, & Loayfa foutient que c'eft Ar
cas petite Ville dans le Diocéfe de 
Cuenca. 

Complutum, Ville de la Nouvelle 
Caílille á íix lieues de Madrid, appel
lée Alcalá de Henares, á caufe que la# 
Riviére de Hénarés baigne fes Murail-
les. 

Itálica , Ville d'Andalouíle á demie 
lieue de Sé ville, qu'on appelle Sevilla 
la Vieja, c'eíl-á-dire Séviíle la Vieillé. 

Aífidonia, Ville dAndaloufie qu'on 
appelle Médina-Sidonia, & dont l'E-
véché a été transferé á Cadix. I I y a 
des Auteurs qui croient que c'eíl Xé-
rés de la Frontera á caufe que ie Mau-
re Rafis rappelle Xérés de Sidonia,0<& 
qu'on voit dans cette Ville un Temple 
fort ancien dédié á Nueílra Señora de 
Sidonia. Mais á bien examiner la cho-
fe de prés , on peut croire qu'il y a de 
la confufion dans cette opinión, par
ce que dans une diviílon de' l'Eglife 
d'Efpagne que Mariana, Alivier, Mo
rales, & quantité dautresAuteurs attri-

buent 
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Büent á l'Empereur Gonftantin , 011 
trouve un Evéché fóus le nom de Sé-
rició de Sidonia,' qui pourroit bien é-
tre Xérés dont parle le Maúre Raíls. 

Elépla , Ville des Algarbés qu'on 
croit étre Niebla, Quelques-uns feYont 
mis dans refprit que c'étoit Peñaflor; 
mais cette opinión ne me parok pas 
vraifemblable. 

Malaca , Ville d'Andalourie, dont le 
nom a été changé en celui de Malaga, 
íilibéris , Ville d'Andaloufie á deux 
lieues de Grénade, qu'on appelle El
vira. Aft igi , Ville d'Andalouíie ap-
pellée Exija. Egabro , Ville d'Anda
loufie appellée Cabra. Tu n i , Ville 
d'Andaloufie appellée Martos. Pax-
Julia, Ville de Portugal appellée Béja. 
Egirania, Ville de Portugal dont on 
ne trouve aucun veftige. Ebora. Le 
célebre Lucas Evéque de Thuy, dont 
les Ouvrages font fí eílimés de tous les 
Savans, & defquels j a i tiré la divifion 
des Eglifes d'Efpagne faite fous le Roi 
Vamba, croit que ceft une Ville du 
Royaume de Toléde appellée Talavé-
rajmais i l y a de l'apparence qu'il s'eft 
t rompé, parce qu'il y a encoré une 
Ville en Portugal qui porte le méme 
nom. 

OíTa-
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Oflanabia, Ville de Portugal qu'on 

appelle Eílombar. Caliabria, Ville 
d'Eílramadoure qu'on croit étre Mon-
tanche; mais i l y a fort peu de raifons 
qui appuient cette opinión. Numan-
cia, Ville de la Vieille Caftille , íi fa
meufe dans les Hiíloires par la vigou-
reufe réfiftance qu'elle fit aux Ro-
mains. Dnmio , célébre Monaftére 
en Portugal .prés de Brague, lequel 
coníerve encoré fon nom. Portuca-
le , Ville de Portugal qu'on appelle 
Porto. 

Iria-Flavia, Ville du Royaume de 
Galice qu'on appelle le Padrón, dont 
l'Evéché fut transferé á Compoílelle. 

Lucus, Ville du Royaume de Léon 
qu'on appelle Lugo. Británica, ou Brita-
nia, Ville du Royaume de Léon, fituée 
entre Aílorga & Lugo, dont onnetrou-
ve aucun veílige. Éga ra , Ville de 
Gatalogne , fituée entre Barcelone & 
Girone, dont on ne trouve aucun vef-
tige. Auca, Ville de la Vieille Caf
ti l le, dont le nom a été changé en ce-
lui d'Oca. Son Evéché fut transferé á 
Burgos. 

Morada, Ville de Catalogne, qu'on 
ne connoit pas, non plus que Béria & 
Orlóla. Ilerda, Viíle de Catalogue, 

ap-
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appellée Lérida. Hiaofa , Ville de 
Catalogne, appellée Tortofe. Jétofa, 
Ville de Catalogne, qu on ne connoit 
pas. Ampurias, Ville de Catalogne, 
qui conferve fon nom. Aufonia, V i l 
le de Catalogne, qu'on appelle Vic. 
Ofca, Ville dont on ignore le nom & 
la fituation. Céfar-Auguíla, Ville Ca-
pitale d'Arragon, qu'on appelle Sarra-
goíFe. Calagurris, Ville de la Vieille 
Caílille, qu'on appelle Calahorra. Pam-
pilo, Ville Capitale de Navarre, qu'on 
appelle Pampelune. Tiraífo , Ville 
d'Arragon ,quon appelle Tarragona. 

Aprés avoir donné cette explica-
t ion, i l faut revenir au rétabüflemenc 
des E^lifes, & diré qu'á mefure que 
les Rois Goths triomphoient des Mau-
res, le nombre des Fidéles augmen-
toi t ; & comme du débris de ees inf i 
deles i l fe forma plufieurs Rois en Ef-
pagne, & chacun d'eux voulant faire 
refleunr la Religión dans fon Rovau-
me, en y rétabliíTant les Evéques'qui 
en avoient été chaífés, on a vu par la 
ilute des tems huit Métropolitains, au 
lieu de cinq qu'il y avoit ancienne-
ment, fans compter celui de Brague, 
dont i l n'eíl pas queílion , d'autant 
q u ^ eít fous la domination d'un Roi 

TOME V I I . L par-
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particulier, qui ne dépend pas de I'Ef-
pagne. Voici les noms de ees Met ro 
poles qui font Toléde, Séville, Bur
gos , Compoílelle, Grenade, Valen-
ce , SarragoíTe, & Tarragone. En 
Portugal i l y a trois Archévéches, & 
dix Evéchés. Les Archévéches íbnt 
Braga, Lisbonne & Ebora. 

I I y a dans l'un & l'autre Royanme 
des Abbayes fort riches, comme en 
Efpagne celle de las Huelgas prés de 
Burgos, celle de Guadaloupe, & celle 
de las Cuevas prés de Séville. Et en 
Portugal celles de Grato & d'Odivélas. 
A Madrid i l y a un Ordre de Chanoi-
neíTes, qu'on appelle les Dames de St. 
Jaques. Elles font preuve de Noblef-
íe & de defeendance de vieux Chré-
tiens, comme les Chevaliers de ce 
nom. Elles ont de grands manteaux 
blancs, & portent, comme les Che
valiers, une épée faite en forme de 
croix, brodée de foie en cramoiíi: on 
en voit á leur fcapulaire & á leur man-
teau. Elles ont de groífes peníions, 
& trois ou quatre femmes chacune, 
pour les fervir. Leur maifon eíl tres 
belle, & magnifiquement meublée; & 
elles y reyoivent viílte de toutes les 
Dames, qui veulent íes voir, 
:, . 7 a Pour 
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PoLir ce qui regarde leurs regles, i l 

ne leur eíl permis de voir aucun hom-
me, elles ne parlent méme á leurs plus 
proches parens qu'á travers depaifles 
grilles, & elles ne fof tent jamáis. 

11 n'y a point de País oü i l y ait tant 
de Monaftéres de I'un & de l'autre Se
xo qu'en Efpagne. Pour sen convain-
cre i l fuffit d'éxaminer la fupputation 
qui en flit faite en 1623 par Gil Gon-
zales d'Avila (*). Voici ce qu'elle con-
tient. 

Les Francifcains, tant Cordeliers 
que Capucins, Recolets & Picpus, ont 
859 Couvens , tant d'hommes que de 
femmesj & 14000 Religieux ou Reli-
gieufes. 

Les Dominicains ont 238 Couvens5 
& 6280 Religieux. 

Les Grands Auguílins ont 150 Cou
vens , & 3 300 Religieux. 

Les Minimes ont 77 Couvens, <& 
1650 Religieux. 

Les Trinitaires Mitigés ont 85 Cou
vens , & 2500 Religieux. 

Les Trinitaires Reformes ont 13 
Couvens, & 300 Religieux. 

Les 
(*) Dans fon Hiñoire des Gmdeffes de Mz» 

urid. 
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Les Carmes Mitigés ont 84 Con

ven s , & 2710 Religieux. 
Les Carmes Déchaufles ont 72 Cou-

vens, & 1780 Religieux. 
Les Mercénaires Mitigés ont 95 

Convens, & 3560 Religieux. 
Les Mercénaires Réformés ont 13 

Couvens, & 250 Religieux. 
Les Auguílins Réformés ont 30 Cou

vens, & 500 Religieux. 
Les Prémontrés ont 18 Couvens, & 

350 Religieux. 
Les Bernardins ont 42 Couvens, & 

1000 Religieux. 
Les Jéronimites ont 56 Couvens, & 

1500 Religieux. 
L'Ordre de Saint Baíile a 30 Cou

vens, & 300 Religieux. 
Les Jéíuites ont 110 Colléges, & 

1650 Religieux. 
Les Religieufes de St. Dominique 

ont 116 Couvens , & 4060 Religieufes. 
Les Religieufes de St. Jéróme ont 4 

Couvens, & 200 Religieufes. 
Les Carmélites ont 49 Couvens, & 

925 Religieufes. 
Ce qui fait en tout 2141 Couvens , 

& 44915 Religieux ou Religieufes, 
faíis parler des Odres de St. Benoit, 
du St. Efprit, de St. Philippe de Nér i , . 

des 
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des Fréres de la Charité, des IVlagde-
lonaites, & de pluñeurs autres qui font 
en tres grand nombre» 

De rinqui/ition. 

JU L I E N , furnommé FApoílat par 
les Chrétiens, adrefle dans une de 
fes Lettres (*) á ceux de Boftre ees 

paroles remarquables: -Ceji par le raí" 
Jonnement, &f par la forcé des preuves, 
& non pas par des coups, des infuites, &f 
des violences, que les Hommes doivent étre 
inftruits de la Vérité, convaincus de 
kurs égaremens. Cej i pourquoi, for~ 
dome de nouveau aux SeStateurs zélés de 
la veritable Religión de ne point injurier, 
molefter, ou affrmter le Peuple Galiléen. 

Comparez les beaux fentimens de ce 
brave & vertueux Prince, plein d'ef-
prit & d'humanité, avec cette monf-
trueufe Máxime d'un des plus outrés 
Défenfeurs de l'Autorité Pápa le , le-
quel enfeigne ( f ) & íbutienc, que les 
Héréúques doivent étre proferits, punís , 
& ruinés, & mime s'ils font opinidtres, 

quil 

(*) Dtns !a 52. 
(t) Leo AUatius f de perpetua Cwfsnfiom* 

Lib. V, Cap. 15= - • -
L 3 
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qiiil faut les mettre a mort, ¿f les con-
damner au feui fans autre forme de pro-
cés. 

Le langage qu'ont tenu de tems en 
tems les Catholiques Romains, méme 
en France, ne différe guére de celui 
de ce fanatique. Dans la Harangue 
que (¿uintin, ProfeíTeur en Droit Ca
non á-París, addreíTa en 1560 au nom 
du Clergé, aux Etats aflemblés á Or-
léans, en préfence du Roí & de la 
Re iñe , i l demanda (*) , que tous les ha-
Utans du Royaume jujjent obligés h fe 

faire Catholiques j que les Huguenots f u f 
fent exclus du commerce & de. la compar 
gnie des Sujets Chrétiens, & quon pri? 
'iját ks nérétiques de tous les agrémens de 
Ja vie, fans en excepter fuf age des L i -
vres. 

11 allégua les ordres, & ees terri
bles menaces faites aux Juifs de la pact 
de Dieu par la bouchedeMoífe: , , Gar-
„ de-toi de contraóler amítié, allian-

ce ou mariage avec eux; ne fouíFre 
?, pas qu'ils habítent le País ; n'aies 
„ poínt pítíé d'eux, frappe les, & Ies 
„ mets á mort, de peur qu'ils ne te 

„ faf» 
(*) Fierre de la Place; de l'Etat, 4e ¡a Re* 

Ugwn, & de h Ré̂ ublque. Li?. lY» 
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„ faffent pécher contre moi. Si tu ad-
„ héres á leurs opinions, ce íera uñé 
„ offenfe & un fcandale, qui excitera 
„ ma fureur contre t o i , & bientot a-
„ prés je te détruirai. 

Quintín avoit deja dit auparavant 
dans ce méme Difcours: Que Sa Ma~ 
jefté ayant la forcé en main , 6? étant 
amée defer, démit s'oppofer aux Héré» 
tiques; quil étolt incontefiabk que les 
Hérétiques étant méchans au fupreme dé» 
g r é , devoient étre foutnis au Glaive du 
Magijlrat, & funis de morí. 

Cet efprit perfécuteur n'eft pas le 
partage du feul Clergé Catholique-Ro-
main. I I n'y- a prefque point d'Eglife 
Nationale parmi Ies Proteftans qui 
n'ait prétendu avoir une efpéce de 
droit á la perfécution, & qui n'ait per-
fécuté autant que le Pouvoir Séculier a 
bien voulu le permettre. Servet a été 
brulé á Genéve pour Héréfie; & A I -
ciat (*) , Blandrata ( f ) , Gribaldi ( j ) , 
& plufieurs autres auroient eu le mé
me fort, s'ils n'euíTent pris le par t i de 

íe 
(*) Jean Paul jílciat, Milanois. 
(f) Cjreorge Blandrata, Médecin Italien, né 

en Piémont. 
C|) Mattbitu Gribaldi, favant Jurifconfultc 

de Padoue. 
L 4 
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fe fauver. Valentín Gentilis (*) fe vit 
dans la néceflité de fe retirer en Mora-
vie pour fe dérober au zéle de Calvin. 
Aprés la mort de ce Réformateur i l fe 
hazarda de revenir en SuiíTe: i l fut 
pris, & eut la tete tranchée, pour a-
voir ófé combatiré leDogme de la T r i -
nité ( f ) . 

II faut done avouer, que fi Fon en 
juge par fexemple qu'a donné Calvin, 
& par les préceptes de Béze fon Col-
legue, le Calvinifme a adopté la Per-
fécution. " 

Les Luthériens dans la Saxe, & les 
Calviniftes en Hollando, ont traite les 
Anabaptiíles de la méme maniére dont 
ils venoient d'étre traites eux-mémes. 
Pour s'en convaincre, i i íuffit de lire 
Ies deux Martirologes que ees pauvres 
Schifmatiques publiérent au commen-
cement du feiziéme Siécle, l'un á Har-
lem, Fautre á Horn.. Ils s'y plaignenc 
auífi amérement de la tirannie des CaU 
viniíles & des Luthériens, que les uns 
& les autre.s s'étoient plaints eux-mér 
mes de la cruauté des Catholiques-Ro-
mains. 

On 
(*) Jean Valentín Gentilis , de l a Vi He de 

Cofence daos 1c Royanme de Naples. 
(f) Antiust in Hift . RafomaU Fvlen. 
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On fait avec quelle ardeur les Pro-

teítans de Franco plaidérent la cauíe 
de la Tolérance, dans le tenis de cet
te furieufe tempéte qui s eleva contre 
eux ibus le régne de Louís XIV. Ce-
pendant quelques-uns d'entre eux fe 
virent á peine á l'abri de la cruauté 
des Dragons, qu'ils changérent de lan-
gage íur le fupport mutuel, que les 
Chrétiens fe doivent les uns aux au
tres. 

Perfonne n'ignore la conduite que 
tint le Miniílre Jurieu á Rotterdam, 
oü 11 excita le Magiílrat á la Perfécu-
tíon contre les Sociniens & Ies Armí-
niens. II précha 011 ver temen t que c'é-
toit le devoir du Magifirat d'extirper 
l 'Héréíie; que FEglife ne pouvoit pas 
fíeurir fans étre foutenue par le bras 
féculier, & que le Chriílianifme ne fe 
feroit jamáis íi fort répandu, fi des 
Empereurs Chrétiens & dautres Mo-
narques ne reuíTent fecondé , en dé-
truifant les Idolos , en chaíTant les Pré-
tres Payens, & en démoliíTant leurs 
Temples. 

Ces remarques prélimin aires, qui ne 
nous font que trop connoirre le génie 
de la plupart desPrétres des différentes 
Eeligions, nous conduifent naturelle-

L ment 
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ment á l'examen de cette efpéce de 
Perfécution établie en Efpagne , en 
Portugal, en Italie, & á laquelle on 
donne le nom d'ínquiíition. 

A regarder Flnquifition du cote de 
fon origine, on trouve parmi fes Fon» 
dateurs des perfonnes fi eminentes par 
leur fainteté & par la pratique de tou-
tes les Vertus Chrétiennes, qu'il eíl 
difficile d'envifager leur Ouvrage com-
me un myííére d'iniquité , inventé 
pour la perte des gens de bien. Si on 
fait reflexión que des Rois trés fages 
& grands politiques, ont fouhaité ar-
demment de l'établir dans toute l'eten-
due de leur domination, quoiqu'elle di-
minm leur autori té , on fera porté i 
croire qu'ils n'y pouvoient étre excites 
que par l'avantage qu'ils prévoioient 
que la Religión en pouvoit tirer. D'aií-
kurs entre ceux qui en font les con-
fervateurs, i l y a des perfonnes de 
grande naiífance, & d'une réputation á 
ne devoir pas étre foup^onnes de tou-
tes les baireíTes, ni de toutes Ies injuf-
íices fcélérates qu'on attribue d'ordi-
naire á ce Tribunal. Si on envifage 
ce méme objet par une autre face, & 
qu'on examine Ies procédures tyranni-
ques de ce Tribunal,. on eíl réduit á 

dé-
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détefter un établiíTement qui, fous pre
texte d'attaquer Terreur, fappe Ies íbn-
demens de cette me me Religión en fa-
veur de laquelle i l femble avoir été é-
rigé. Tant de témoins dépofent con» 
tre Ies barbaries qui s'y commettent, 
qu'il eíl impofíible de Ies recufer tous._ 

De plus i l faut n'étre guére inítruit 
de rAntiquité Eccléfiaítique pour ne 
fe pas révoker contre des Religieux 
qui fortant de l'état d'humilité oc de 
pénitence qui eíl: leur véritable étatf 
s'arrogent une iníblente Juridi6lion , 
non feulement fur les Princes qui en 
qualité de limpies Laíques font íbumis 
pour le ípirituel comme les derniers 

1 !>• ué leurs Sujets, aux jugeméñs aé 
glife; mais encoré fur les Evéques qui 
fie peuvent étre juges que-par leurs é* 
gaux fur leur doctrine. On ne peut 
voir fans douleur les SucceíTeurs des 
Apotres, obligés á reípefter les capri-
ees d'une populaee. de Moines, ou ex-
pofés a fe voir honteufement chargés 
de fers, (& contraints de repondré com
me des criminéis á des ennemis que 
Dieu n'a pas nommés pour étre leurs 
juges. 

L'Inquifition, regardée de ce cóté 9. 
perd cette apparence de pieté qui la 
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rend íi refpeélable á un petit nombre 9 
& cette autorité qui étoñne la plus 
grande partie des liommes. On voit 
alors que íi des Princes ont fouhaité 
de rétablir dans leurs Etats, ils y ont 
été fécrétement excites par des per-
fonnes qui avoient intérét de leur don-
ner ce confeil, & de leur en deguifer 
íes conféquences; qu'ils ont obtenu á 
ce prix-lá des faveurs de la Cour de 
Rome dont ils avoient alors beíbin; en 
un mot que les intéréts humains y ont 
eu du moins autant de part que le zéle 
pour la pureté de la foi. 

Píufieurs perfonnes ont fignalé leur 
plume contre cette Inftkution. Les 
uns en écrivant l'Hiíloire des Albigeois 
& des Vaudois ont peint rétablifle-
ment de h Juridi&ion du St. Office, 
avec des couleurs conformes aux pré-
jugés oú leur Religión les engageoit; 
d'autres ont écrit des Livres exprés fur 
cette matiére. En général on peut di-
re qu'il n'y a que les adulateurs de la 
Cour de Rome qui aient loué ílncére-
ment le zéle fanguinaire de ceux qui 
offroient le fang des Hérétiques á un 
Dieu qui ne veut que leur converfion , 
qui la tient dans la main, & qui per-
met les Héréfies pour un plus graud 
bien, A v m t 
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- Ávant que d'éxaminer l'état oü íe 

trouve aujoardhui l'Inquifition d'Efpa-
gne & de Portugal, i l eíl néceflaire, 
pour fe former une idée jufte de ce 
Tribunal, de faire quelques recherches 
fur fon origine & fes progrés, & de 
faire voir Ies troubles & les guerres 
caufées pour l'éxécution de fon établif-
femenL 

Depuis la divifion des deux Empi-
fes , i'Eglife avoit jouí en Occident 
d'une'profonde paix; ou fi elle avoit é-
t-é troublée, les Hérétiques & les Héré-
fies n'y avoient eu aucune part; i l s'en 
étoit me me elevé trés peu: & dés qu'el-
les avoient commencé de paroitre, ou 
elles s'étoient détruites d'elles-mémes, 
ou elles avoient été réprimées par les 
foins des Princes & des Prélats. La 
bpnne intelligence qui avoit toujours 
été entre le Sacerdoce & TEmpire, 
n'avoit pas peu contribué á maintenir 
la Religión dans la pureté. Mais cet-
te unión ayant été une fois rompue, 
par les furieux démélés qui furvinrent 
vers le milieu du onziéme fiécle entre 
les Papes & les Empereurs,& qui furent 
pouífés de part & d'autre jufques aux 
derniéres extrémités pendant plus de, 
cinquante ans, la porte fut ouverte 
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aux Heréfies. II étoit bien difficile que 
les chofes allaílent autrement; car 
comme Ies Papes avoient un grand 
nombre de Partifans, qui portoient 
raiitorité de FEglife au-delá de fes juf* 
tes bornes, Jes Empereurs de leur co
te n'en manquérent pas, qui Ja rabaif-
férent plus qu'il ne falloit, & qui lui 
donnérent des limites plus etroites 
qu'elle n'en doit avoir effeélivement. 

C'eft ce qui donna lien á la naiíTance 
des Heréfies, qui donnérent occafion 
á rétabliíTement de Tlnquifition. Juf-
qu'alors elles s'étoient toutes attachées 
á combatiré les Myíléres; depuis, laif-
fánt les Myíléres , la Morale, la Dif-
cipline, & en particulier le point de 
l'autorité de FEglife fut ce qu'elles at-
taquérent avec plus d'obílination. L 'E -
glife attaquée par des endroits fi déli-
cats, n'avoit garde de négliger de fi. 
dangereux ennemis; mais le nombre 
en étoit fi grand, & l'appui que la plu-
part des Princes leur prétoient íbus 
main, les rendoit fi puifíans, qu'on étoit 
fouvent obligé de diflimuler & de les fup-
porter, faute de moyen de les réduire. 

Les Papes qui avoient plus d'intérét 
que perfonne á l'extin6Hon de ees He
réfies , n'épargnoient rien auífi pour en 

ve» 
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venir á b o u t ; ils ne négligeoient ríen 
de ce qui dépendoit d'eux-mémes; & 
üs étoient continuellement occupes á 
écrire aux Evéques , aux Princes & 
aux Magiílrats, pour les exhorter á ne 
fien épargner pour exterminer ees en-
nemis de I'Eglife. Mais, foic que les 
Princes & les Magiílrats ne vouluíTent 
pas perdre des gens qui paroiífoient 
n'abaiíTer l'autorité de I'Eglife, que 
pour relever la leur; ou qu'ils ne les 
cruífent pas fi coupables qu'on les faí-
foic , ou que la Politique, qui changa 
quelquefois felón Ies tems, & qui eíl 
différente felón Ies intéréts , leur fi t 
croire qu'il étoit avantageux á FEtat 
de les tolérer, i l eíl certain qu'ils ne 
fe mirent pas fort en peine de les re-
primer. 

Les Evéques de leur cóté , foit qu'iís 
lie fuíTent pas aífez forts poní arréter 
ce torrent, foit que Ies autres fonc-
tions de leur miniílére les oceupant 
aiíleurs, les empéchaíTent de s'appli-
quer á cette affaire autant qu'elle le 
demandoit, ne s'y oppoférent pas d'a-
bord avec toute la vigueur, ou du 
moins avec tout le fuccés qu'il eút été 
a jouhaker. Ainíi ees Hérétiques de-
vinrent f i puiífans, qu'ils fe virenc 
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en état de faire tete aux Papes me* 
mes. 

Les fe&ateurs d'Arnaud de Brefíe, 
qui étoient de ce nombre, les réduiíl-
rent á d'étranges extrémités; ils Ies 
contraignirent plus d'une fois de quit-
ter Rome , & de chercher ailleurs des 
afiles pour fe mettre á couvert de leur 
fureur ; & fans le fupplice de leur Chef, 
q u i , ayant été pubüquement éxécuté 
dans Rome comme Hérétique & com-
me féditieux, jetta la frayeur dans tout 
le parti, i l eút été impoííible aux Pa
pes cfy maintenir leur autorité. Les 
Vaudois & les Albigeois qui leur fuc-
cédérent, ne furent ni moins ennemis 
de l'autorité de l'Eglife, ni moins ar
den s á i'attaque. 

La proteélion que Raimond Comte 
de Touloufe, Ies Comtes de Foix & 
de Comminges leur donnérent, Ies ren-. 
dit plus entreprenans , & en méme 
íems plus rédoutables: i l fut done quef-
tion d'avoir recours á des^noyens plus 
forts que ceux que fon avoit employés 
jufqu'alors contre les Hérétiques. Ces 
moyens fe réduiíirent enfin á publier 
contre eux une Croifade, dont les Papes 
s'étoient fervis fi utilement en d'autres 
rencontres. 
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Innocent I I I , Pape extrémemenc 

entreprenant & également heureux 
dans fes entréprifes , réfolut en effet 
de fe fervir de ce moyen; mais i l crac 
qu'il devoit auparavant avoir recours: 
aux voies de douceur , & employer 
pour la converfion de ees Hérétiques,. 
la prédica tion & la difpute. I I en voy a 
pour cet effet des Miffionnaires dans: 
le Languedoc , dont les chefs Turenc 
St. Dominique & le bienheureux Fier
re de Cháteau-neuf. 

Le fuccés n'ayant pas répondu a 
leur zéle, & le bienheureux Pierre de-
Cháteau-neuf ayant méme été cruei'e-
ment maíTacré prés de Touloufe , Han 
1200, le Pape réfolut de ne plus difie-
rer á employer contre eux les armes 
temporelles. Comme i l avok été dans. 
le monde un célebre Jurifconíulte, il 
fe fervit de la ficlion du droit pour 
trairer ees Hérétiques de Mahoraétansr 
parce que les uns & les autres avoient; 
cela de commun d'étre ennemis de; 
l'Eglife. Sur ce fondement, le Pape 
accorda des Indulgences á St. Domini
que;, & fes Difcipies eurent ordre de 
les publier dans toute leur étendue ;: 
e'eft-á-dire , au fens , que ceux qui: 
eontribueroient de leur crédit & de 

TOME V I L M kurs 
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leurs biens a la ruine de rHéréíié ,,-
les gagneroient auffi bien que ceux 
qui les pourfuivroient l'épée á la maim 

Ainfi ñjt mife fur pied une puiffante 
armee de Soldáis ehoiíis» Comme 
Raimond Comte de Touloure étoit le 
plus puiíTant protefteur des Albigeois,. 
ce fut auífi celui que Fon entreprit de 
réduire le premier en 1209; mais com
me i l ne fe fentit pas affez fort pour 
foutenir un fi terrible choc, i l fe fou-
mit au Pape, abandonna la proteftion 
des Albigeois, & livra pour la fúreté 
de fa parole fept des principales Villes 
de Pro vence & de Languedoc. 

Lorfque FArmée des Croifés n'eut 
plus rien á faire centre le Comte de 
Touloufe, qui s'étok foumis,.elle tour-
na du cóté de Béziers, oü les Albigeois 
s'étoient puiífamment retranchés. La: 
Ville fut aífiegée dans les formes; mais» 
comme elle n'étoit pas ens état de teñir 
centre cent mille Croifés, elle fut pri* 
fe , brulée ,. & réduite en cendres. 
L'on fit main baíTe fur touc ce qui fe 

. trouva d'hommes, de femmes & den* 
' fans; tout fut maíTacré , fans diftinc-

tion d'áge ni de féxe, Fon ne pardon* 
®a á perfonne, & les Catholiques mé-
mes', qui y etoient en pecit nom-
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bre, furent enveloppés dans ce mafla-
cre. 

Cet exemple de Béziers , quoiquc 
terrible, n'empécha pas le Comte de 
Béziers, qui Tétoit auffi de Carcafibn-
ne , de fe retirer dans cette Vi l l e , ¿c 
de la défendre jufqu'á la derniére ex-
trémité. I I étoic Catholique; mais foit 
qu'il fílt indigné du peu de coníldéra-
tion qu'on avoit eu pour fon entremi-
fe, lorfqu'il s'étoit employé pour fau-
ver Béziers, ou qu'il ne püt fouffrir 
qpue fous prétexte de Religión on dé-
folát fes Terres, & qu'on exterminát 
ainfi fes Sujets, & qu'il fe crüt obligé 
denles proteger & de Ies défendre, o 11 
qu'il ne fút pas perfuadé que la Reli
gión fue le feul moúf d'une fi fanglan-
te guerre; rien ne le put empécher dé 
s'oppofer aux efforts des Croifés, & 
de défendre CarGkíTonne, réfolu de la; 
fauver, 011 de s'enfevelir fous fes rui
nes^ I I y fut auífitót invefli par les 
Croifés i dont TArmée étoit alors de 
trois cens miüe hommes; car aprés U 
prife de Béziers, elle s'étoit fortifiée 
d une infinité de gens quiyaccouroient 
de toutes parts, & méme de quantité 
de grands Seigneurs, que de fort dif* 
íerens fujets y avoient attirés» 

M 2, Le-
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Le Comte de Béziers publia un Ma-

nifeíte , par lequel i l déclaroit qu'il 
prétendoit perféverer jufqu'á la mort-
dans la profefíion de la Religión Catho 
I-ique; que eela ne l'empéeheroit pas 
de défendre fon bien & fes Sujets, de 
quelque Religión qu'ils fuífent, parce 
qu'il s'y croioit obligé par la loi natu-
relle, la plus inviolable de toutes, & 
par la fo-i reciproque qu'ils s'étoienc 
donnée de ne fe . point abandonner ; 
qu'il ne coníidéroit point cette guerre 
comme une guerre de Religión; mais 
comme une partie faite pour les dé-
pouiller de leurs biens, luí, le Gomte 
de Touloufe, ceux de Foix & de Com-
minges: qu'il les exhortoit de fe join-
dre á lui r & d'ouvrir enfin les yeux a 
leurs véritabíes intéréts , qui étoient 
les mémes que Ies ílens ; que quand ils 
ne le feroient pas, i l étoit réfolu de 
courir tout feul les rifques de cette 
guerre; que puifque fa per te étoit ré-
folue, quelque par t i qu'il pút prendre, 
i l valoit mieux périr en homme de 
coeur, les armes á la main, que de fur-
vivre á la perte de-fes biens, á la ruine 
de fes Places , & au maflacre .de fes 
Sujets; qu'au reíte il prenoit le ciel & 
k terre á témoins qu'il étoit. innocent 
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de tous les maux que la guerre ne pou-
voit manquei? de trainer aprés elle , 
puifqu'ii ne s'y engageoit que par la-
néceíficé inevitable de fe défendre con-
tre ceux qui injuílement lui vouloienc 
óter fon bien. 

On fe difpofa d'une part á une v i -
goureufe attaque,& de l'autre á fe dé
fendre jtifqu a la derniére extrémité. 
La Ville de CarcaíTonne étoit alors, 
córame elle eíl encoré á préíent, di-
vifée endeux parties ; l'une, que l'on 
appellok la Cicé, étoit fituée fur une 
Colíine bien fortifiée ;l'autre s'appelloit 
le Bourg, & étoit bátie á quelque dif-
tance de l'autre. Cette derniére partió 
n'étant pas forte, fut prife fans peine; 
tout y fut mis á feu & á fang, fans 
diftinaion d age , de fexe, ni de qua-
lité, comme Fon avoit fait á Béziers. 
Un traitement íi cruel, bien- loin d'e* 
tonner ceux qui combattoient dans la' 
haute Ville fous la conduite du Comte 
de Béziers , comme on la voit préten-
dm, ne fervit qua les forcifier dans la 
réfoludon oü ils étoient de vendré leurj 
¥ies bien cher. 

Le ROÍ d'Arragon étant arrivé au 
camp des Croifés, intercéda pour le 
Comte de Béziers; mais i l ne put ob-

M q te«. 
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teñir du Légat du Pape, qui étoit íé 
yéritable Chef de cette entrcprife, fi-
non que le Comte pourroit fe retirer 
lui dixiéme, oü bon lui fembleroit; mais 
que tous les Habitans fe rendroient a 
difcrétion, fortiroient tout nuds hors 
de la Place, & attendroient en cet é-
tat la miféricorde du Légat. Le Com
te de Béziers rejetta bien loin eetté 
propofition. II íe réfoluc de fouffrir 
les derniéres extiémkés, Ceux de la 
Vllle á fon exemple fe battirent en dé-
fefpérés ; & i l en couta la vie á um 
nombre incrojable de Croifés, qui pe-
rirent de differentes maniéres au pied 
des murailles de Carcafíbnne.' 

Le Légat déíefpérant d'emporrer par 
la forcé une Place défendtie par un ñ. 
brave homme, fecóndé par des Habi-
tans aufíi déterminés, fit deífein d'en 
venir á bout de quelque maniére que 
ce füt. Et tout lui paroiíTant permís, 
pourvu qu'il eút la viéloire, M envoya 
un Gentilhomme au Comte, qui l a t t i -
ra hors de la Place , par de grands fer-
mens qu'il ne luí feroit fait aucun mal, 
& par de magnifiques promeíTes que le 
Légat traiteroit avec lui de bonne f o i ; 
mais i l ne fut pas plutót en fa préfen-
ce j qu'oa |g retint prifonnier. Les 

lite-
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Habitans de CarcaíTonne, au défefpoir 
de la perte de leur Comte, perdirent 
le coeur qu'ils avoient fait paroitre tant 
qu'ils Favoient eu á leur tete, <&: qui 
peut-étre á la fin Ies eút fauvés. lis 
ne penférent plus qu'á la fuite , en 
quoi ils furent favorifés par un conduit 
fouterrain qui les rendit á trois lieues 
du camp. Ils échapérent ainíi á la fu-
reur des Croifés , qui Ies auroient ap-
paremment traites comme ceux de Bé
ziers & de la bafíe Ville,; 

Le Légat maitrede CarcaíTonne, en fie 
fa place d'armes contre les Albigeois. Le 
Comte Simón de Montfort y fut nora-
mé Général de l'Eglife; & , pour I'en-
gager a la "bien fervir , le Comte dé: 
Béziers étant mort en prifon, de cha
grín ou autrement, on lui: donna Ies, 
belles Terres qu'on venoit d'óter á ce» 
lui de Béziers, & on FaíTura qu'on luí 
feroit bonne pan des conquétes qu'il. 
pourroit faire fur les Scigneurs du par
tí des Albigeois. Ce nouveau Générali 
de l'Eglife animé par des dons auffi ef-
feétifs, & par des promeíTes qui flat-
toient agréablement fon ambition & 
fes intéréts, fut pourtant quelque tems 
fans rien entréprendre ; & ce tems 
donna. lieu aux Albigeois de fe recon^ 
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noitre & de fe fortifier. IÍ étoit bra-
ve , expérimenté, agiífant, de plus i l 
étoit heureux : mais les Croifés, qui 
ji'avoient fait voeu que pour quarante 
jours de fcrvice , s'étoient retirés au, 
bout du terme expiré. 

En 12IO, fa femme & fes amis lui 
amenérent un grand fecours de Croifés: 
i l s'en fervit avec beaucoup de bonlieur 
& de conduite, pour réduire les Places 
qui ne fe vouloient pas rendre. Le 
fort Cháteau de Menerbe, qui le pre
mier avoit ofé réfifter, fut le prémier 
qui fut emporté de forcé; tout ce qui 
s'y trouva fut paffé au fil de l'épée. La 
Ville de Lavaur eut enfuite le méme 
fort: elle fut afliegée, prife & facca-
gee; le maífacre y fut général comme; 
á Ménerbe. 

Tout réuíTiífoit au Comte de Mont-
fort , la vióloire le fuivoit par-tout: & 
tout fembloit confpirer á l'entiére rui
ne des Albigeois, lorfque deux événe-
mens, auxquels on s'attendoit le moins, 
penférent rétablir leurs affaires, & rui-
ner le partí Gatholique. Raimond 
Comte de Touloufe étoit alié á 'Rome 
pour fe réconcilier avec le Pape , & 
i'avoit fait eífeftivement. Entre au-
tres conditions, on avoit exigé de lui 

qu'ii. 



D'ESPAGNE ET DE PORTUGAL. 145' 
qu'il chafleroit les Albigeois de fes Ter* 
res. II l'avoit promis: mais lorfqu'il 
futde retour, & qu'on le fomma de 
1 exécution de fa parole, i l ufa d'abord 
de délais; & lorfqu'il vit qu'il ne pou-
voit plus reculer, i l déclara nettetnent 
qu'il ne s'y pouyoit réfoudre , parce 
que ce feroic le moyen de dépeupleí 
fon País , & de refter Seigneur fans 
Sujets. Sur ce refus le Légat du Pape 
l'excommunia , & lui fit déclarer la 
guerre par íe Comte de Montfort. 

Le Comte de Foix fut compris dans 
k méme déclaration , & l'on promií 
au Général de l'Eglife les grands Do-
mames de ees deux Princes, en cas 
qu'il parvint á les en dépouiller. Le 
Comte de Montfort animé par de íi 
grandes promeífes, dont l'eíFet auroit 
fatisfait une ambition encoré plus vafte 
que la fienne, puiíqu'il ne s'agiífoit de 
rien moins que de le rendre maitre de 
la plus grande partie de la France Mé-
ridionale , fe mit auíTi-tót en campa-
gne. II enleva d'abord tout ce qui ne 
fe trouva pas en état de défenfe. I I 
contraignit les deux Comtes á quitter 
la campagne, & les réduifit á fe ren-
fermer dans les Places fortes pour les 
défendre. 

TOME V i l . N Gom^ 
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Comme i l n'eít point de Place que 

ron n'emporte á la fin quand i l n'y a 
point d'armée en campagne pour les 
fecourir, la perte de ees deux Princes 
-étoit inévitable fans un accident fort 
imprévu. Le Roi d'Arragon , qui a-
voit éte jufques alors ou Médiateur de 
Ja paix, ou dans le parti des Croifés, 
foit. qu'il ne pút fouffrir qu'on dépouil-
Ját le Comte de Touloufe fon Beau-
frére, foit qu'il fe crút obligé d'empé» 
cher l'oppreffion du Comte de Foix , 
qm étoit fon VaíTal, ou qu'il fut mé-
content de ce que dans le partage 
íju'on propofoit de la dépouille de ees 
deux Princes., on l'avoit oublié, fe dé-
clara pour eux, lorfqu'on s'y attendoit 
Je moins , & abandonna le Comte de 
Montfort. Cette démarche du Roi 
d'Arragon arréta tout le fuccés des 
Croifés, & rétablit les affaires des A l -
bigeois. En tres peu de tems ils mi-
rent fué pied une Armée de cent mille 
hommes, compofée d'Arragonnois, de 
Languedociens SÍ deProvenpux. Com
me ils fe crurent alors en état de tout 
entreprendre, ils n'attendirent pas que 
le Comte de Montfort les vint cher-
dier , ils furent au-devant de l u i & 
lui préfentérent fiérement la bataille-

• Le 
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Le nombre ni le bon ordre des enne-
mis n'étonna point le Comte de Mont-
fort. I I accepta la bataille qui lui é-
toit préfentée. 

On combattit de part & d'autre a-
vec toute ranimoíité que la Religión 
jointe á í'interét a coutume d'infpirer 
á des partis ©ppofés; mais le Roi d'Ar-
ragon ayant été tué au fort de la mé-
íée, la confternation fe mit pantii les 
Albigeois. Elle y caofa le défordre, & 
Je défordre fat fuivi de leur défaite-: car 
le Comte de Montfort profitant de leur 
étonnement, les attaqua de tous cótés 
avec tant de vigueur, qu'il les mit en 
déroute , aprés leur avoir tué vingt 
mille hommes fur la place. 

Aprés cette défaite des Albigeois le 
Comte de Montfort ne fongea qu'á 
profiter de fa viftoire. I I fe préfenta 
devant Touloufe, qui fe rendit auffi-
tót á difcrétion. Narbonne fuivit re
temple de Touloufe: & pendant quatre 
ans que le Comte de Montfort vécut 
aprés cette grande vif toire , i l eut tous 
les fuccés qu'il pouvoit attendre. Mais 
enfin par un retour de fortune inefpé-
r é , le Comte Raimond réprit Toulou
fe en 1415. Le Comte de Montfort 
Vy viíit auffi-tot affieger avec plus de 

&í 2 cent 
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cent mille CroiféSí Ce fut-lá que la 
Providence difpofant autrement les 
chofes, tous les Croifés furent défaits; 
& le Comte de Montfort, aprés avoir 
íe^u un coup d'épée dans la cuiíTe, fut 
tué d'un coup d arbaléte, láchée de def-
fus les remparts. 

La mort de ce Comte penfa ruiner 
fans reíToiirce les affaires des Catholi-
ques. Les Comtes de Touloufe , de 
Foix & de Commiuges reprirent en 
peu de tems tout ce qu'on leur avoít 
enlevé. lis confervérent quelque tems 
ees avantages, mais la mort du Com
te Raimond changea encoré !a face 
des affaires. Le jeune Raimond fon 
fils lui ayant fuccedé en 1420, & c o n -
tjnuant la guerre avec des forces ine-
gales a celles de fes ennemis , n'eut 
que de mauvais fuccés, & fut enfin o-
bligé de fe rendre. II fut conduít pri-
fonnier á Pavie. Pour racheter fa l i 
berté en 1423 , i l accorda & íigna 
tont ee qu'on voulut, & entre autres 
des Arréts tres févéres centre les Albi-
geois. D'un autre cóté les Comtes de 
Foix & de Commínges fe trouvant 
trop foibles pour foutenir les forces 
de tant d'ennemis qui leur tomboient 
foc^íTamment fur les bras, fe rendirent 
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aux meilleures conditions cju'ils pnrent 
obtenir. Ainfi finit la guerre des Al-
bígeois , qui avoic couté plus d'hom-
mes, de fang & de dépénfe, qu'ii n'en 
eüt fallu pour conquerir un Émpire. 

Cette guerré contre les Albígeois 
fut fuivie de celle de rinquifition, qui 
acheva de détruire les reftes maíheu-
reux de ees Hérétiques.- Elle avoit é-
té établie quelque tems auparavant par 
I'autorité d'Innocent I I I , & les foins 
de St. Dominiqtie. Ce Pape confidérant^ 
que quoique Fon püt faire contre les 
Albigeois á forcé ouverte, i l en reíte-
roit toujours un fort grand nombre quí 
perfiíleroit dans leurs fentimens, & 
qui feroient en particulier profeflion 
de leur do6lrine, crut qu'il falloít éta-
blir contre ce mal & contre toute au-
tre Héréíie qui pourroit naitre, un re
mede fubíiílant, c'eílrá-dire, un T r i 
bunal de gens uniquement appliqués á 
la recherche des Hérétiques , & qui 
n'auroit point d'autre foin que d'en 
procurer la punition. 

On devoit choiílr pour cet effet des 
perfonnes qui fuflent dans une parfaite 
dépendance de la Cour Romaine, & 
abíblument dévoués á fes intérets. I I 
íaíioit des gens de loiílr, point diílraits 

N 3, par. 



i,5¿ DESCRIPTION ET DELICES 
par d'autres empíois. I I Ies falloit cTu» 
ne condition peu coníldérable auxyeux, 
du monde, afín qu'ils. puíTent fe faire 
honneur d'un emploi, qui ne confif-
toit alors que dans une íimple perqui-
íition des Hérétiques. II les falloit fans 
liaifon, afín qn'ils n'euffent ni égards 
pour qui que ce foit, ni coníidération; 
OLÍ rélation. I I les falloit durs, infle
xibles, fans pitié & fans compaffion ;, 
parce qu'on avoic á etablir un Tribu
nal le plus rigoLireux & le plus févéré 
dont l'on eút jamáis ouí parler. En* 
ñ n , i l les falloit zélés pour la Religión 
médiocrement ou peu hábiles , mais 
intéreífés par quelques vues particulié-
res á la ruine des Hérétiques. 

Le Pape Innocent, qui d!ai!leurs n'é* 
foit pas fatisfait des Evéques & de 
leurs OíEciaux, dont le zéle á fon gré 
n'alloit pas aífez vite contre les Héré
tiques, crut trouver dans les Religieus: 
des deux Grdres de St. Dominique & 
de St. Franyois nouvellement inftitués 
toutes les qualités que nous; venons de; 
íépréfenter. lis avoient pour la Cour 
Romaine un attachement, qui ne pou-
voit aller plus loin :: la folitude & la, 
retraite dont ils faifoient profeíTíon , & ; 
dont 5; comme i lparut dont la fúite, ils 

QQVSXr-
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eommen^oient deja de s'ennuier, leur 
donnoient tout le tems néceíTaire pour 
s'appliquer fans reláche á cette pour-
fuite. La pauvreté de leurs habits & 
de leurs Monaííéres bien différens de 
ee qui en eít aujourdhui, & fur-tout 
la mendicité & i'humilité publique á 
laquelle ils étoient engagés , ne pou-
voient leur faire regarder la Charge 
d'Inquiílteurs, que comme un emploi 
qui flattoit agréablement ce qui leur 
pouvoit étre reíté de i'ambition nacu-

' relie. La renonciation genérale qu'ils 
faifoient, jufqu'aux noms- des familles-
dont ils étoient fortis, étoit une gran
de difpoíition á n'étre touchés d'aucuns 
de ees fentimens, que les liaifons na-
turelles & civiles ont coutume d'infpj-
rer. D'ailleurs l'auítérité de leur Re
gle, & la févérité dont ils ufoient con-
tinuellement á l'égard d'eux-mémes , 
n'avoient garde de leur infpirer pour le 
prochain plus de fenfibilité qu'ils n'en 
avoient pour eux-mémes. Enfin, ils 
étoient zéiés , comme on Feíl d'ordi-
mire dans les Religions nouvellement 
établies , favans á. la maniére de ce 
tems-la, c 'eM-dire, fort verfés dans 
la Scholaítique & dans la connoiífance 
du nouveau Droit Canon.- Et de plus,. 

N . 4 ils-
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ifs avoíent un intérét particulier á la 
ruine des Hérétiques, qui déclamoient 
fans ceffe contre eux. Le Pape les a-
yant done trouvés tels qu'ii s'étoit pro-
pofé qu'ils devoient étre pour la Char-
ge d'Inquifkeurs de k Fo i , ne fit point 
difficulté de la leur confier. lis s'en 
acquittérent de leur cóté d'ime manie
re Q|ui répondoit également au juge-
ment que ie Pape en avoit fait, & á 
ífattente de la Cour Romaine. 

Comme les établiíTemens les plus 
importans n'ont pas tout d'abord leur 
derniére forme, & que le tems & les 
occaíions y ajoutent toujours quelque 
chofe, & leur donnent enfin leur der
niére perfeétion; les Inquifiteurs n'eu-
rént pas d'abord toute I'autorité que 
les ñecles luivans leur ont v u , & qu'ils 
ont encoré á préfent. Leur pouvoir 
fut borné d'abord á travailler á la con-
veríion des Hérétiques , par la voie 
de la. prédication & de Finñruélion; á 
exhorter les Princes & les Magiílrats 
á punir méme du dernier fuppliee ceux 
qui perfiíloient avec obílination dans 
leurs erreurs; á s'informer du nombre 
& de la qualité des Hérétiques, du zé-
le des Princes & des Magiílrats Catho-
liques a les po.urfuivre y du foin & de 

h: 
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la diligence des Evéques & de leiifs 
Officiaux á en faire la perquifition. lis 
cnvoyoient eníliite ees informations á 
Rome , pour y étre pourvn par le 
Pape comme il jugeroit le plus á pro-
pos. 

C'efl: de ees informations & de ees 
recherches que le nom d'Inquifiteur a 
pris fon origine. On augmenta queí-
que tems aprés leur autorité , & on 
leur donna le pouvoir d'accorder des 
Indulgences, de publier des Croifades, 
d'animer les Peuples & les Princes, de 
fe mettre á la tete des Croifés & de Ies 
eonduire á l'extirpation des Héréti-
ques. Les chofes durérent en cet é'tat 
environ cinquante ans , c'eít-á-dire ^ 
lufqu'á Tan 1250. 

L'Empereur Frédéric I I augmenta 
encoré de beaucoup- leur autorité par 
quatre Edits qu'il donna á Pavie. Par 
ees Edits H recevoit les Inquifiteurs 
fous fa proteélion, atlribuoit aux Ee-
cléfiaíliques la connoilTañce du- crime 
d'Héréfie^ & laiífant aux Juges Sécu-
liers la charge de faire le procés aux 
Hérétiques , quand les Eccléfiaíliques 
auroient jugé de l'Héréíie ; i l ordon-
noit la peine du feu pour les Héréti
ques obftinéS jC& celle-de la prifon.per-

N 1 
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pétuelle pour ceux qui fe rcpentiroiera. 
Les querelles des Souverains avec les 
Papes ont par révénement ététoujours 
fatales aux Hérétiques, foit qu'en ef-
fet ceüx qui ont eu ees querelles ayent 
été vraiement zélés pour la Religión,, 
& que mettant á part les intéréts d'E-
tat, ils fe foient portes d'eux-mémes-
ala proteger; foit qu'ils. ayent voulu 
par ees démonflrations extérieures de. 
Gatholicité, reteñir dans le devoir les 
peuples , d'ailleurs trop fáciles á fe 
fcandalifer dans ees fortes d'oceafions. 

L'Empereur Frédéric avoit d'autant. 
plus. de fujet de montrer du zéle fur 
le fait.de la Religión, que les Papes,, 
avec lefquels i l avoit de fort grands dé-
mélés^ pour Te decréditer,, & fóulever 
eontre lui touŝ  les Chrétiéns, l'avoient: 
aecufé dans toutes Ies Gburs Catholi-
ques de l'Europe,. de vouloir abandon-
ner la Religión Chrétienne pour fe fai-
r;e Mahométan. Ce fut peut-étre ce 
qui le porta á, fe déclarer contre 1c* 
Héritiques plus fórtement quaucun de 
íes prédéceíTeurs: car avant lui aucun= 
n'avoit foumis au dernier fupplice tous-
fes Hérétiques fans diíiinélion. 

Quelque motif qu'ait eu ce Prince 
d'agir contre eux. avec tant de févérité, 

• i l i 
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i ! eíl certain que s'il, en tira quelque a-
vantage, cela nuifit extrémement aux. 
intérets de fes SucceíTeursj&ron fe fer-
vit dépuis avec a^antage contre les Par̂  
tifans de l'Empire en Italie, & ailleurs, 
de l'autorité qu'il avoit donnée aux Ii> 
quiíiteurs. L'on eut: aufíi foin de Tac-
croitre, pour les rendre plus redouta-
bles, & póur s'en fervir plus iitilementy. 
fous pretexte de Religión, contre ceux. 
qui oíbient entréprendre de choquer la; 
puiíTance temporelle des Papes. Les. 
faits Tur ce point font trop conftans. 
pour pouvoir en difconveniu. 

En 1322 , Jean X X I I fit informer 
par les Inquifíteurs contre Matthieu 
Yirconti Seigneur de Milán. I I fut de
claré Herétique, & ce,tte déclaration fut 
fíiivie d'une Bulle des plus rigoureufes, 
par laquelle i l défendoit á tous les Prim
ees d'Italie/tout commerce avec lui & 
avec fes Sujets. L'on fait pourtant que 
ía prétendue Héréfie fé réduifoit touté 
au zéle qu'il avoit & qu'il devoit avoir; 
comme VaíTal de FEmpire , pour té. 
partí de TEmpereur. Louís de Baviere, 
dont le Pape , pour des prétentions 
trés mal fondees , s'etoit mis en tete 
de fe faire-un ennemi. La méme an-
nee 5i Guy Rangon Evéque de Ferrare^ 
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& Frére Bon Inquifiteur, aprés avoir 
informé contre les Princes de la Mai-
fon d ' E ñ e , & Ies avoit declares Hé-
rétiqyes , publiérent centre eux u n M o 
nitoire, pai* lequel i l étoit défendu a 
toute perfonne , de; quelque qiialité 
qu'elle fat , d'entretenir avec eux 
leurs Adhcrans & leurs Sujets, aucun 
commerce , méme. civil. Cependant 
leur crime n'étoit autre que d'avoir re-
pris Ferrare, dont les Papes s'étoienc 
emparés. 

En i355,Innocent V I traita de mé
me les Malatefte, Frangois Ordélafe, 
& Guillaume Manfrédi. I I fit méme 
publier eontre eux une Groifade , com-
me coníre des Infidéles ó¿ des Héréti-
ques, feulement parce que Ies prémiers 
s'étoient emparés de Rémini, & les au-
tres de Faenza, que ce Pape préten-
doit lui appartenir.. En effet, fans 
qu'ils euíTent changé de íentiment ni 
de doftrine, ils ceítérent d'étre Héré-
tiques dés qu'ils fe furent íbumis á te
ñir ees Villes en qualité de Vieaires du-
Saint Siége. 

Sans aller chercher des exemples íi 
foin, Ton fait que fur la fin du ílécle 
pafle, tant que durérent les différends-
entre Paul I V & Philippe I I , R o i d'Ef-
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pagne, pour des intéréts pureraent 
temporels , ce Pape ne faifoit point 
difficutté de diré hautement, foit en 
Conüíloire , OLI en traitant avec Ies 
AmbaíTadeurs, <& en toute autre occa-
fíon, que le Roi d'Efpagne étoit Hé-
rétique, & que l'Empereur Charles V , 
fon pére , i'avoit été comme lui. Mais 
comme i l n'étoic pas en état de faire 
valoif cette accufation contre un ñ 
puiíTant Prince, ees reproches ne fer-
virent qu'á faire voir que c'eíl étre Hé-
retique á Rorae que de choquer les in
téréts temporels du Se. Siége. Cell; 
dans la méme vue de maintenir & 
d'augmenter des prétentions purement 
civiles, & qui n'ont aucun rapport avec 
la Religión, qu'on fe ferc de l'Inquifi-
tion pour cenfurer comme Hérétiques 
Ies Livrés qui pouíTent un peu trop 
loin, ati gré de la Cour Romaine, les 
droits des Princes & des PuiíTances 
temporelles. C'eíl ce qui fut fait en
tre autres occaílons au commencement 
de ce í i éde , lors des diíFérends furve-
nus entre Paul cinquiéme & la Repu-
blique de Vénife. 

Ces différends, comme tout le mon
de fait, ne regardoient que des pré
tentions temporelles, auxquelles la 
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Religión n'avoit aucune part. L'on 
écrivit de part & d'autre pour les íbu-
teñir. Mais tout ce qui fut écrit en 
faveur de la République fut cenfuré 
comme Hérétique par toutes les Inqui-
fitions d'Italie, quoiqu'il ne contint 
qu'une doftrine trés faine & approu-
véQ de tous les hábiles gens de tous les 
antres Etats Chrétiens. L'on préten-
dit méme, que ceux qu'on foupfon-
noit d'étre' les Auteurs de ees Ecrits, 
en devoient repondré á rinquiíition, 
c'eft-á-dire y étre condamnés comme 
Hérétiques: ce qui arriva en effet á 
ceux qui eurent aíTez peu de préeau-
tion pour s'y foumettre. En confé-
^quence de ees prétentions le Cardinal 
Bellarmin écrit environ ce méme tems 
en faveur de í'autorké du Pape. 

On voit par-lá que Frédéric I I ne 
connut pas fes véritables intéréts, ou 
qu'il ne les fuivit pas, lorfqu'il aug
menta comme i l íit le pouvoir des In-
guiñteurs. Cependant cette Loi de Fré
déric , fi favorable aux Inquiíiteurs, & 
íi contraire aux Hérétiques , fut de 
tres peu d'effet pendant plufieurs an-
nées. Les diíférends qui continuoient 
toujours; entre le Pape & l'Empereur, 
& qui étoient poiíílés de part & d'au-
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tre aux derniéres extrémités en furent 
la caufe. lis avoient commencé dés 
ie tems d'Innocent ¡ Í I , qui avoit été 
Tuteur de Frédéric. lis continuérent 
•fous Honoré l í í fucceíleur d'Innocent; 
mais Grégoire I X ayant íuccédé á Ho
noré , de part & d'autre Ton ne garda 
plus de mefures. 

Frédéric fut excommunié jufqu a 
trois diíférentes fois. L'on fit foulever 
contre lui toute la Lombardie & une 
partie de l'AIlemagne. On publia con
tre lui une Croifade, comme on au-
rok pu faire contre un Prince infidéle, 
•ou manifeílement Hérétique: & i l y a 
méme des I Moriens qui difent qu'on 
fit revolter contre lui fon propre fils. 
L'Empereur vint a bout de tous fes 
ennemis. Grégoire I X , qui avoit été 
k fon égard ce que Grégoire V i l avoit 
été á j'Empereur Henri I V , mourur. 
Céleílin I V qui lui fuccéda, vécut íi 
peu, qu'il n'eut pas le tems de renou-
veller la querelle. 

Aprés j a more de Céleftin, le Saint 
Siége vaqua deux ans, & fut enfin 
rempli par le Cardinal Sinibalde, qui 
prit le nom d'Innocent I V . Tout le 
monde croyoit que fon éleftion termi-
aeroit enfin de íi grands diíFérends, & 

túu-
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yétabliroit la paix entre le Sacerdoce 
•& TEmpire; parce que Je Pape n'étant 
que Cardinal, avoit fait profefíion d'u-
ne amitié fort étroite avec TEmpereur; 
mais i l n'y a point de liaifons qui puif-
fent teñir contre fambition, & l'em-
porter fur des intéréts auffi délicats que 
ceux dont i l s'agiífoit entre Sa Sainteté 
<& Sa Majeílé Impériale. 

Le Pape ne voulut rien rabattre des 
prétentions de fes PrédéceíTeurs con
tre TEmpereur, & fit bien voir par 
cette conduite, que la Cour Romaine 
va toujours invariablement á fes fins, 
& que rien n'eíl capable de la faire re
venir quand elle eíl une fois embar-
quée dans une entréprife oü elle croit 
qu'il y va de fa gloire & de fes inté
réts. Frédéric de fon cóté perfiíla á 
ne rien relácher de fes droits, & á ne 
rien faire contre la Majeílé de l'Em-
pire. 

Les différends recommencér-ent a-
vec toute Fanimofité qui a coutume 
d'étre entre des amis, lorfqu'ils ont 
ceffé de l 'étre, que la haine a pris 
la place de ramitié. Les chofes furent 
d'abord fort vite & avec beaucoup de 
fuccés áu cóté de TEmpereur. Com-
me i l étoit perfuadé qu'il falbit profi-

ter 
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ter de Ja conjonélure d'un nouveau Pa
pe, Je réduire avant qu'il eüc pu a-
mafler de Targent & lui fufciter de 
nouveaux ennemis, il le poufia par-
tout avec tant de vigueur, qu'il le 
eontraignit de fortir de Tltalie. 

Innocent fe retira en France ; & s'é-
tant arrété á Lion a caufe de fa íitua-
tion avantageufe, pour avoir commu-
nication avec l'Italie 6c les autres Etats 
de l'Europe, i l y convoqua un CondU 
Je general, pour y traiter de rexcom-
riiunication & de la dépofition de l'Em
pereur. Les Rois de France & d'An-
gléterre foiücitérent envain en ía fa
veur pour détourner le coup. Frédé
ric lui-méme, qui en prévoyoit Ies fá-
cheufes fuites, ne négligea rien pour 
le parer. I I fe foumit a des conditions, 
qui ne pouvoient étre ni plus onéreu-
íes á un Empereur, ni plus fatisfaifan-
tes pour un Pape : car i l offrit de con-
duire lui-méme- une puiífante armée 
dans la Terre Sainte, & de n'en reve
nir jamáis , pourvu qu'on le laiífát 
jouír paiüblement de la qualité d'Em^ 
pereur,. 

Les oífres de TEmpereur fürent re-
jettées. I I fut folemnellement exeom-
munié & dépofé de TEmpire. L'ex-

T O M E VII." O " CGIIk^' 
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communication & la dépofition de: 
rrédéric; eurent toutes les fácheufes 
fuites qu'il avoit prévues , ; & qu'il s'é-
toit en vain efforcé de détourner. lia 
plus grande partie de FAllemagne fe 
révolta contre lui. Sa dépofition faite, 
au Concile de.Lion. fut confirmée; & 

"Henri Landgráve de Turinge óc de 
HelTe fut élu en fa place. I I ne jouít 
pas longtems de l'Empire: car i l le. 
perdit quelque: tems aprés avec la vie 
dans un combat qu'il donna contre 
Gonrard fils de Frédéric, qui faifoit la 
guerre en Allemagne, pendant que 
fon, pére la faifoit lui-méme en Italie 
avec beaucoup de fuceés. 

La : mort du Landgravéi qui felón? 
Ies apparences. devoit finir le Schifme: 
da l'Enipire,. ne le finit pas pourtant:: 
parce: que le crédit du Pape, en Alle
magne fe troiiva aífez grand; pour lui 
faire-donner un fucceffeur , qui fut 
Guillaume Gomte . de Hollande, Ce 
nouvel Empereur^ ne fut : pas d'ábord 
plus heureux que le Landgrave, Gon
rard le combattit par-tout oü i l le ren-
contra,,, & . ce, fut; toujours avec avan--
tage.;. 

La; mort dé Frédéric^ qui arriva en i 
mso-í, J'engagement indifpenfable, 
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oü fe trouva Conrard fon fils, qui a-
voit pris le nom d'Empereur, d'aban-
donner FAllemagne , pour conferver 
en Italie ks deux Royaumes de Naples 
& de Sicile, qu?on lui vouioit enle-
ver , le laiílerent jouír de l'Empire 
péndant quelques années avec une 
tranquilicé plus grande qu'il'n'avoit ef-
péré , & que l'état des affaires d'AIle-
niagne ne fembloit luí promettre. A-
prés fa mor t , les Princes de TEmpi-
re, qui avoient tout Tinterét pofíible 
de s'unir pour donner á FAllemagne le 
tems de fe remeteré aprés tant de per-
tes, fe partagérent de nouveau. 

0 n élut deux Emp^reurs qui ne du-
rérent guére , & qui dans la vérité nc 
le _ furent que de nom. Leur mort fut 
fuivie d'un interrégne d'environ 20 
ans , parce que pendant tout ce tems 
les Princes de l'Empire partagés en 
faélions différentes, & extrémement 
animés les uns concre les aiitres, ne 
purent jamáis s'aeeorder pour conve-
nir d'un Chef. Une fi longue vacance 
de l'Empire, arrivée fi a contre-tems, 
ne pouvoit avoir que des fuites tres 
íuneítes. Elle-les eut en effet telles 
qu elle les pouvoit avoir : car i i fut dé-
ernré, tant que dura i'Interrcgne, par 

O 2- les 
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les guerres civiles les plus fanglantes. 

Tandis que les Papes & les Empe-
reurs ne fongeoient qu'á fe faire la 
guerre, & que les Frinces & les Evé-
ques qui fuivoient leur parti, ne fon
geoient ríen moins qu'aux aífaires de 
la Religión, les Hérétiques profitoient 
d'une eonjon£lure qui leur étoitíl favo
rable. Le progrés qu'ils firent en peu 
de tems furprit le Pape, qui y avoit 
jui feul plus d'intéréc que tous les ati-
tres enfembfe. II réfolut done d'y 
apporter celui de tous les remédes-
qu'il croyoit le plus efficace; & i l le 
fit en reprenant le deífein de rinquifi-
íion , & en établiíTant un-Tribunal per-
petuel & indépendaní, pour connoi-
tre uniquement du crime d'Heréfie. 

Comme flnterrégne duroit toujours, 
le Pape en tiroit deux avantages confi-
dérables, l'un que pendant la vacance 
i l prétendoit dans TEmpire tous les 
droits que TEmpereur le plus autorifé 
eút" pu prétendre lui-méme: Fautre, 
que l'Interrégne le mettoit en état d'a-
gir dans la Lombardie, comme s'il en 
eüt été le maitre, & le rendoit en eífet 
J'arbitre abfolu^de toutes les aífaires 
cTItalie. 

taocent étoit trop habile pour «e 
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pas profiter d'une difpofition fi favora
ble ; & ks Religieux des deiix Ordres, 
de St. Dominique & de St. Frangois, 
Favoient trop bien fervi, & avoient 
fait paroítre trop de courage contre 
les Herétiques, en s'expofant aux plus 
grands dangers pour faire leur Charge 
d'Inquifiteurs-, pour conñer a d'autres 
le l'ribunal drInquiíitiori, qu'il avoit 
réfolu d'ériger dans l'Italie, & par-tout 
ailleurs oü il^ auroit aílez d'autor-ité: 
pour le faire reeevoir. 

Lorfque cette aíFaire eut été mife 
en délibération , le Confeil du Pape 
s'appergut d'abord de deux obílacles 
quil n'étoit pas aifé defurmonter;l'unj 
que tous Ies Evéques s'oppoferoient 
infailliblement á rétabliffement de Tln-
quifition, puifqu'il ne fe pouvoit faire 
fans leur óter le pouvoir de connokre, 
du crime d'l íérélie, dont la connoif-
fance leur apparcenoit de droi t , & 
dont ils avoient toujours été & étoient 
encoré en poíTeffion, QLI?ÍIS ne man-
queroient pas de prétendre qu'ils é-
toient au moins auííi propres a étre 
Juges des Herétiques, que des Moines 
nouvellement établis , qui n'avoient ni 
leur autorité, nrles moyens de la faire 
¥iiloir: <Sc qu'on leur avoit deja fait af-

Q z fez ,. 
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fez de tort en Ies fouílrayant á leur Ju-
ridiélion, a laquelle tous les anciens 
Ganons & l'ufage perpetué! de l'Eglife 
les. foumettoit, fans les rendre encoré -
les Juges de leurs troupeaux , & peut--
étre d'euX'mémes, dans un point auííi 
délicat $ f d'une auffi grande étendue 
que celui de la doftrine & de la cro--
vance; quainíl i l n'y avoic pas dappa-
rence qu'ils confencillent á i'éreélion 
de ce Tribunal. Qu'il y auroit trop,j 
de violence ¡á paíTer- par deíTus leur 
oppoíltion,. & á 1 etablir malgré euxv 
Que quand on pourroit s'y réfoudre, 
& qu'on feroit aíTuré d'y réuffir , cet 
établiíTement ne pourroit fubíifler; & 
que les Evéques le ruineroient enfin. 
Qua la vérité le refpeft des peuples 
pour le Saint Siége étoit fort grand,-
mais qu'il n'étoit pas moindre pour 
FEpifcopat; & qu'on en avoit une 
preuve incónteílabíe dans l'autorité íu^ 
préme de- l'Eglife-, que Ies Chréciens 
attribuoient aux Conciles généraux. 
Qu'enfin le. Saint Siége étoit redevable 
de la plus grande partie de fon autori--
té & de fon crédit aux Evéques, qui 
favoient fu faire valoir fort á propos 
dans les occafions; qu'ils avoient mé-
me- pour cela cede un partie de la leur ; 
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& que comme Ies chofes ne fe confer-
voient d'ordinaire que par les mémes 
moyens qu'on les avoit acquiíes, le 
principal intérét du Saint Siége confif-
toit dans l'union la plus etroite avecr 
les autres Evéques :: qu'ainfi le plus 
grand de tous les inconvéniens étoit 
de les choquer par un endroit íi fen-
íible. 

Le fecond obílacle, qui n'étoit nis 
moindre ni plus facile a. furmonter,. 
coníiftoit en ce que flnquifition ne 
pouvoit étre établie de la.maniere dont 
on le projettoit,, fans priver Ies Juges 
Laícs du pouvoir qu'ils avoient tou
jours eu de • faire le procés aux Héré
tiques, & qui leur avoit été confirmé-
par les derniéres Oídonnances de Fré-
déric IL En effet, cet Empereur en-: 
augmentant fautorité des Inquifiteurs,. 
(Se les prenant fous fa proteélion, a-
voit pourtant ordonné qtie les Magif-
trats procéderoient á la condamnation« 
& á lexécution des Hérétiques, fur le-
rapport des Inquifiteurs... I I étoit aifé 
de conclure delá , qu'ils ne s'oppofe-
roient pas avec moins de vigueur que 
les Evéques á féreaion d'un Tribunal,, 
qui devoit miner une parde de leur 
Juridiaion. 11 étok. aifé. de, prévoir 
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encoré que tous les Souverains de !a 
Chrétienté ne fe croiroienc pas moins 
intéreíTés á empécher rétablifíement 
de flnquifition, puifque d'un cóté ils 
étoient obligés de mainteñir les Magif-
trats dans totite l'autorité qu'ils leur a-
voient donnée; & que del'autre, en 
eonfentant quelle füt étabüe, ce feroit 
coníentir au partage de FAutorité fou-
veraine, á laquelle le droit de vie & 
de mort, qu'on prétendoit donner aux 
Inquifíteurs , étoit inféparablement at-
taché. 

Pour fatisfaire au moins en apparen-
ee aux deux difficultés propofées, le 
Pape s'aviía de deux expédiens. Le 
prémier confiíloit á déclarer que les 
Evéques feroient Juges des. Hérétiques 
conjointement avec les Inquifiteurs; 
qu'on ne feroit rien fans leur particl-
pation; & qu'ils affiíleroient á fes Ju-
gemens- tomes les fois que bon leur 
íembleroit; fauf á faire en forte dans 
la fuite par des moiens que le tems ne 
manque jamáis de fournir, que la prin-
cipale autorité deraeurát toute entiére 
entre Ies mains des Inquifiteurs , & 
que les Evéques n'en euífent que Fom-
bre, & fe contentaíTent de l'apparen-
ce & du feul nom de juges.. Qj-i'il ar-
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riveroit delá, ou que les Evéques, qui 
pour la plupart avoient pías d'attache-
ment á Thonneur qu'aux Charges de 
leur miniítére, fe contenteroient du 
partage qu'on leur avoit fait; ou que 
s'appercevant qu'ils n'avoient que la 
moindre part dans une JuridiéHon, qui 
de droit leur appartenoit toute entié-
re , ils l'abandonneroient á la fin aux 
Inquiíiteurs, qui pourroient enfuite a-
gir en toute liberté, avec une dépen-
dance abfolue de la Cour de Rome. 

A l'égard des Magiílrats & des Prin-
ees dont ils dépendoient, ce qui fai-
foit le fecond obílacle, qu'il feroit d'au-
tant plus aifé de les obliger de ne fe 
point oppofer aux deífeins du Pape, 
qu'il avoit alors ;une autorité prefque 
abfolue dans toute l'ltalie; qu'il falloit, 
de quelque maniére que ce füt, profi-
ter d'une conjonfture fi favorable, qu'on 
ne recouvreroit peut-étre jamáis, fi on 
la laiífoit échaper fans en profiter. Que 
cependant, comme pour faire un éta-
bliífement folide , i l ne fulfifoit pas 
qu'ils ne fiíTent point d'oppofition, 
mais qu'il falloit encoré avoir leur con-
fentement, on travailleroit á les con-
tenter de l'apparence, comme on au
roit fait les Evéques. Que pour cet 

TOME V I L F effet 
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effet on laifleroit aux Magiílrats le 
droit de choifir les Officiers fubaítei--
íies de ritoqutfítion, qui ne pourroient 
fe fefvir qué de ceux qui auroient été 
íiommés par eux. Qirils pourroient 
donner un AÍTeíTeur aux Inquiíiteurs,lorf-
qu'ils iroient faire la vilite par les lieux 
du reíTórt des Magiftrats ; & qu'ils 
pourroient appliquer aux befoins pu-
blics un tiers des confifcations des 
condamnés. Qu'enfin , felón que fes 
oppóíitions feroient plus ou moins 
grandes, plus ou moins difficiles á fur-
moncer, on pourroit fe relácher fur 
pltiíleurs autres points peu i'mportans, 
par lefquels i l pároitroit que les Ma-
giílrats partageoient l'autorité de l'In-
¿(Uifition, mais qui en effet ne les ren^ 
droient que de limpies éxecuteurs de 
fes ordres. 

11 reftoit une autre difficulté qui con-
íifloit á trouver le moyen de foürnir 
áux fraix de Flnquifition, favoir, auX 
appointemens des Inquifiteurs , aux 
gages des Officiers fubalternes , k la 
garde des prironniers, áTexécution des 
Sentences, & aütres chofes dont on 
ne pouvoit fe paffer pour faire fubfif-
ter flnquifition avec honneur. Oíi 
propófá fur cela pluüeürs raoyens; 

mais 
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íflais «nfin Fon refoluc qu'on engage-
roit les Communaucés des iieux á four-
nir á ees frais: ce qu'on Jeur perfuade-
roit d'autant plus aifément, qu'on leur 
laifibit la difpofition d'une partie des 
ainendes & des confifeations. 

On envoya des períbnnes adroites 
& aíBdées dans Ies Provinces, pour 
íes difpofer au nouvel étabUíTement 
qu'on y vouloic faire; & Ton choiílt 
les Religieux de Saint Dominique pour 
faire la Charge d'Inquiíiteurs dans la 
Lombardie, )a Romagne, 6c la Mar
che d'Ancone. Comme les motifs de 
rétabliíTement de rinquiíltion ne pou-
voient étre plus fpécieux qu'ils le-
toient, qu'on n'en avoic pas encoré 
éprouyé les inconvéniens, & que mé-
me on ne íes prévoyoit pas3 elle fut 
regué aíTez paiüblement. 

Cela donna lieu au Pape, qui favoit 
admirablement profiter des conjonftu-
res favorables á fes deíTeins, d'adreíTer 
une Bulle aux Magiflrats, Reaeurs & 
Gommunautés des Villes oü rinquifi-
tion avoit été établie. Cette Bulle 
eontenoit trente & un Chapitres, qui 
étoient autant de Regíemens pour ré 
tabliíTement de l'Inquifition. Le Pape 
y ajoutoit deux o-rdres tres exprés: le 

P z pré» 
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prémier, que fans aucun délai Ies Re-
glemens feroient enregiftrés dans tous 
Ies GrefFes publics, pour écre inviola-
blement obfervés, nonobítant oppofi-
tions quelconques; fe refervant á lui 
feul de juger de la validité de ees op-
poíitions. Le fecond portoit pouvoir 
aux Inquifiteurs d'interdire les lieux,, 
& d'excommunier les perfonnes qui 
refuferoient de fe conformer á ees Re-
gíemens. 

Quelque autorité qu'eút le Pape dans 
ees Provinces, la Bulle regut tant d'op-
pofitions pendant fa vie & aprés fa 
mort , qu'Aléxandre I V , fon fliecef-
feur fat obíigé" de la renouveller en 
1259; mais ce ne fut qu'en y appor-
tant des modifications auxquelles d'a* 

„bord on n'avoit jamáis voulu confen-
tir. N i ees adouciíTemens, ni les cen-
fures que fon permettoit aux Inquifi
teurs de fulminer centre les contreve-
nans & les oppofans, n'empéchérent 
pas encere de nouvelles oppoficions., 
Elles donnérent lieu á Clément I V de 
renouveller ees Bulles en 1265.. Ce 
fut avec prefque auffi peu de fuccés : 
les quatre Papes qui lui fuccéderent 
n'oubliétent rien pour les faire rece-
voir. On continua la reüítance, & i l 

fal-
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fallut á la fin fe relácher. Ces oppofi-
tions étoient fondees íbr rexceffive fé-
férité des Inquifiteurs, qui étoit d'au-
tanc plus infupportable, que Fon n'y 
étoit pas accoutumé. On fe plaignoit 
encoré de la rigueur extraordinaire 
dont ils ufoient pour lever les revenus 
qui leur avoient été affignes, & on les 
accufoit méme d'avoir fous ce prétex-
tte fait des exaétions trés coníldéra-
bles. 

Pour ufer de condefcendance en quel-
que chofe, & pour accoutumer infen-
fiblement les peupies au nouveau joug 
qu'on leur vouloit impofer, on déclara 
qu'á l'avenir Ies lieux oü flnquifition 
feroit regiiQ , & ceux mémes oü elle 
avoit deja été introduite, ne feroient 
plus tenus de fournir aux fraix de l'In-
quifition , auxquels Ton pourvoiroit 
d'une maniere qui ne feroit point á 
charge au Public; & qu'ainfi les plain-
tes que Fon faifoit contre les préten-
dues éxaftions des Inquifiteurs ceíTe-
roient. Pour ce qui eft des plaintes, 
rouchant la rigueur exceffive dont u-
foient ks Inquifiteurs, en faifant les 
fondions de leurs Charges, on y re
media en donnant aux Evéques dans 
les procédures de Flnquiütion, un peu 

P 3 plus 
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plus de pouvoir qu'ils n'en avoknt au-
paravant. 

De cette maniere rinquifition fus 
regué fans contradiction dans la Lom-
bardie, la Romagne, la Marche d'An-
cone, la Toícane , l'Etat de Genes, 
<& généralement daos toute l 'ítalie, a 
la réferve du Royanme de Naples & 
de l'Etat de Véniíe. 

Comme les Vénitiens prévoyoient; 
qu'ils feroient enfin obligés de recevoir 
une Inquilltion avec dépendance áQ 
celle de Rome & des Papes, ils en é-
tablirent une de leur autorite. Cette 
Inquifition eíl mélée de Juges Ecclé-
jQaíHques <& de Seculiers: elle a des 
Ipix particuliéres & difFérentes de cel-
les qui fuivent les autres Inquiíitions 
d'Italie, & n'eíl pas a beaucoup prés 
íl rigoureufe, 

L'Inquifition ne fut point regué dans 
le Royaume de Naples, & méme en» 
core á préfent elle n'y eíl pas établie. 
Les différends prefque continuéis des 
Papes & des Rois de Naples en furenc 
d'abord la caufe. Depuis que les Rois 
d'Efpagne fe font emparés de ce Ro
yaume , quelque bonne intelligence qui 
ait pu étre entre eux & la Cour Roraaine, 
les chofes fonc toujours demeurées fur 
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le méme pied par une raifon aflez fin-
guliére ; e'eíl que les Papes eux-mé* 
mes s'y fbnt oppofés. Cela vient de 
ee que Ies Rois d'Efpagne ont toujours 
prétendu que les InquifiEeiirs du Ro« 
yaume de Naples feroient fujets á Fin-, 
quifiteur Général, qui réfide en Efpa-
gne, } & n'auroient aucune dépendance. 
de l'Inquiíition genérale de Rome, 
dont toutes les Inquiíitions d'Italie dé-, 
pendent. 

Les Papes n'y ont jamáis voulu con
sentir , & s'y font toujours oppofés par 
une prétention toute contraire , qui 
eíl que le Royaume de Naples relevant 
du Saint Sjége, rinquifítion qu'on y 
établiroit devroit rqlever de celle de 
Rome, & non pas de celle d'Efpagne. 
Qn p'a jamáis pu s'accorder lá-deífus; 
& ainü les Evéques de ce Royanme 
font demeurés en poíFeffion de" juger 
les Hérétiques. 

En 1543, Don Pierre de Tolédq 
Viceroi de Naples pour l'Empereui? 
Charlequint, voulut faire une tentatk 
ve pour y établir llnquifition. Le 
Peuple fe fouleva; la fédition dura plu-
fieurs jours; quantité d'Efpagnols y 
furent maífacrés ; & ils auroient appa .̂ 
remment été chaífés de ce beau Ro-. 

P 4 yau» 
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yaume, fans efpérance de retour eom-
me le Peuple en avoit le deílein, fans 
les Cháteaux de Naples dont ils étoient 
ks maítres, & oü ils fe maintinrent 
malgré les efforts du Peuple, qui n'é-
pargna rien pour les reprendre. 

Les Revoltés avoient méme réfolu 
de fe donner á la France. Ils envoyé-
rent pour cet effet á Rome demander 
á Du Morder AmbaíTadeur de Fran-
$ois I un homme de main pour fe met~ 
tre á leur téte. Luí qui étoit homme 
pacifique, comme- íbnt d'ordinaire les 
gens de Robe, répondit qu'il en écri-
roit au ROÍ. Cependant i l en perdit 
ioccaüon , & celle de récouvrer le 
Duché de Milán y ce que fon M a t e 
fouhaitoit avec paffion. 

La crainte d'un nouveau fouleve-
ment, qui ne manqueroit pas d'arri-
ver, & les oppoíltions réitérées de la 
Cour Romaine, ont empéché les Ef-
pagnols de faire de nouveaux eíForts 
pour y établir I'Inqudfition: mais ilé 
n'ont pas abandonné le deíTein d'y 
mettre des obílacles invincibles , á 
moins que les Rois d'Efpagne ne con^ 
fentent qu'elle dépende de rinquifition 
genérale de Rome, comme celle du 
Duché de Milán. On a fouvent cité 

Fe< 
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Fexemple de rinquifitíon. de Milán, 
pour perfuader le Roi d'Efpagne qa ' i í 
n'y avoit point d'inconvénient que cel
le de Naples füt fur le méme pied; 
mais comme rinquifition étoit établie 
dans le Milanés avant qu'il en ffit le 
maítre, i l fe trouva obligé de laiffer 
les chofes comme i l les avoit trou-
vees. 

Aprés que rétabliíTement de 1'Inqui
fition eut été arrété enia Ville de M i 
lán , le • Cardinal: Charles Borromée- Ar-
chévéque de cette Ville , qui' fut de
puis canonifé, étant alié faire la viíite 
dans quelques lieux de fon Diocéfe qur 
dépendoient de lui pour le fpirituel, 
& des Suiífes Pmteílans pour le tem-
porel j, crut que le bien dé ees Eglífes 
demandoit qn'il fit plufieurs Ordon' 
nances, comme c'eíl l'ufage des Evé-
ques d'en faire dans le cours de leurs 
viñtesv Les Suiffes crurent avoir lien 
d'en prendre de l'ombrage; mais com* 
me ils étoient perfuadés que ce Saint 
Cardinal n'auroit pas grand égard a 
leurs Remontrances , ils envoyérent 
au Gouverneur de Milán pour le prier 
de faire enforte que l'Archévéque ne 
continuát pas fa yifite dans les lieuxsde 
leur dépendance j & pour iui proteíler 
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quen cas de refus i l ne pouvoit man-
quer d'arriver bien des chofes, qui 
troubleroient la paix que leurs Maitres. 
avoient tant di'intérét de conferver. 
L'Ambafladeur étant, arrivé á Milán» 
alia loger chez un riche Marchand de 
fa connoiíTance. L'ínquifiteur de M i 
lán ne l'eut pas plutót fu, que fans au-
cun refpeól du droit des gens qu'il al-
loit violer, ni des fuites fácheufes dont 
une aéiion aufli violente que la fienne, 
ne pouvoit manquer detre fuivie, ií 
fe rendit au logis de FAmbaíTadeur a-
vec tous fes Ofiiciers; & l'ayant fait 
lier en fa préfence, ií íe. fit conduiré 
dans les prifons de l'ínqpifition. 

Qiielque horreur que püt caufer k 
tout le monde une pareille violence, 
perfonne.: n'ofa s'y oppofer. Mais h 
Marchand n'abandonna pas fon Hóte. 
II fut trouver le Gouverneur de Milán 
pour luí apprendre ce qui s'étoit paíTé 
á 1 egard de FAmbaífadeur. Le Gou
verneur envoya querir auffitót Flnqui-
fiteur , & l'obligea de relácher fur le 
champ FAmbaífadeur. 

Aprés cette démarche h Gouver
neur de Milán écrivit au Cardinal qu'il 
importoit au fervice de Sa Majeílé Ca-
íholique fon ísQUveiraiii en quelite d'Ar-

ché° 
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cliévéque de Milán, qu'il interrompit 
fes viíites. Le Saint Cardinal, qui fa-
voit accommoder fon zéle au bien de 
i'Etat, fit ce que le Gouverneur lui a-
voit demandé. Les Suiíles furent fa-
tisfaits, & les chofes demeurérenc pai-
fibles. Cet exemple fait voir que le 
zéle mal reglé peut quelquefois caufer 
de fort grands inconvéniens; qu'ainíl 
i l eft du dcvoir d'un Prince fage, & 
qui veut maintenir la paix dans fon E? 
tat, de veiller á tout ce qui s'y palTe. 

Lorfque rinquifition eut été établie 
dans ritalie, la Cour Romaine, quila 
vouloit faire recevoir dans toute la 
Chrétienté, entréprit de l'établir en 
Allemagne: mais rhumeur libre & gé-
néreufe des Allemans ne s'accommo-
dant pas des rigiieurs exceíTives de ce 
Tribunal, ils s'y oppoférent avee une 
fermeté qui obligea cette Cour d aban-
donner Fentreprife. 

La Cour de Rome rebutée du cote 
He 1'Allemagne , entréprit de l'établir 
en France. Elle y réuffit en partie ; 
car elle fiit mgüQ dans le Languedoc & 
dans quelques Provinces voiíines , á 
roccafion des Vaudois & des Albi-
geois, que fon ne croyoit pas pouvoir 
exterminer par d'autres moyens. Mais 

ron 
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Ton reconnut auffi que rhumeur des 
Frangois libre & ennemie dé la vio-
lence & de la contrainte, ne s'accóm* 
moderóit pas mfeux de ce jotig qua-
Voient fait les Aileitians. 

L'Inquifition fut chalTée de quelques 
Villes par des foulevemens populaires; 
& les Inquifiteurs de leur bou gré a-
bandonnérent les autres , faute d'occu-
pation; cu plutot parce que bien loin 
d'y étre en quelque coníldération, 
comme ils le défiroient , ils n'étoient 
que l'objet de la haine & de Taverfion 
publique. Orí vóit encoré á Carcaft 
fonne & á Touloufe les maiíbns de 
rinquifition. I I y a méme dans ees 
Villes des Dominicains qui portent la 
qualite d •Ihquiíitsurs; mais c'eíl un t i -
tre tout pur & fans fonélion. Ils pré-
tendent néanmoins que s'il s'élevoit de 
nouveauxHérétiques auxquels on n'eút 
pas accordé liberté de confeience, ils 
íeroient en drok de procéder contre 
eux. Ofl ne voit pas fur quoi cetté 
prétention pourroit étre fondee, puif-
que les Evéques en France font en 
ne poffeflion inconteílable de juger les 
Hérétiques, auffi bien que les Magif-
trats en celle de les condamuer. &.de 
les faire éxécater. 
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-L'Inquiíition fortie de France rega-

gna en Efpagne plus qu'elle n'y avoic 
perdu. Les Rois d'Arragon la re^u-
rent, & l'établirent dans tous les Ecacs 
dépenclans de leur Couronne. • Cet e-
xeraple, qu'on croyoit devoir étre fui-
v i , ne le fut point. On fit de vains 
efforts pour la faire .recevoir dans les 
autres Etats de cette partie Occidenta-
le de l'Europe. On sy oppofa par-tout 
avec une fermeté, á laquelle, bien que 
conforme au génie de la Nation, on 
ne s'étolt point atcendu. Elle ne con-
ferva pas raéme longtems lautorité 
qu'on lui avoit* donnée dans l'Arragon. 
Elle devint eomme en France Tobjet 
du mépris & de I'averfion des Grands 
& du Peaple ; & appareniment elle 
auroit été obligée d'en fordr avec auíü 
peu de fatisfaélion, íi Ferdinand d'Ar
ragon & Ifabelle de Caílilie , qui a-
vOient^réuni fous une méme Monar-
ehie prefque tous les Etats d'Efpagne, 
ne lui avoient rendu fa prémiére auto-
rité dans l'Arragon , & ne l'avoient 
enfuite répandue dans toute i'Efpagne, 
á la réferve du Portugal. 

Ce ne fut qu'environ en 1484, que 
FEfpagne fue tout-á-fait affujettie au 
joug de rinquifition. On peut diré 

qu'elle 
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qti'elle en eut tóate robligation á Jean 
de Torquémada de l'Ordre des Domi-
nicains , Confefleur de la Reine Ifa-
belle, (Sr qui depuis fut Cardinal. 11 
avoit M t promettre á cette PrinceíTe, 
áva;nt qu^elie parvint á la Couronne^, 
que f i ^ i e L r r é í e v o k jamáis fur le Tr6-
ne, elle n'épargneroit rien poar exter-
fnineir k'§ Héréxiques & Ies Infide
les. 'í£3 ni' 'ê ioy $ ¡ 

Cette. PrinceíTe parvint en effet á la 
Couronne de Caítille , qü'elle porta 
pour dot a Ferdinand Roi d'Arragon. 
Ce íbrcroít de puiflance fie concevoir 
á'ces deux PrinCeá le deffein de con-
quérir le Royanme de Grénade, & de 
renvoyer au-délá da Detroit les Mau-
res, qui avoient fi fouvent "fait trem-
bler rEfpagne, & qui en avoient eon-
quis la plus grande partie. Ce deíTein 
réufFit encoré plus heureufement qu'on 
ne l'avoit efpéré. Les Maures' fyrent 
íubjugués; tout ce qu'ils pofledoient en 
Efpagne leur fut enlevé; & on les con-
traignit enfin de fe íbumettre, ou de 
repaíTer en Afrique. Les guerres ci
viles & les étrangéres les y ont depuis 
tellement oceupés , qu'ils ont perdu 
ou Fenvie ou les moyens de revenir en 
Europe. 
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Quoique la plus grande partie des 

Maures eüc été contrainte de repafler 
t n Afrique, i l ne laifla pas d'en refter 
un fort grand .nombre en Efpagne. Ils 
y furent retenus oii par Ies mariages 
qu'ils y avoient contrates, ou par Ies 
différens établiflemens qu'ils y avoient 
faits, 011 par des raifons de commer-
ce; ou enfin parce que les biens qu'ils 
y 'avoient acquis n'étoient pas de natu-
re á étre traiirportés. Ferdinand & I -
fabelle, qui virent bien qu'ils ne pou-
voient les obliger á quitter l'Efpagne, 
fans dépeupler les Etats qu'ils venoient 
de conquerir, confentireñt qu'ils y de-
meuraíTent. Mais ils les obligérent en
fin eux & les Juifs qui étoient en fort 
gránd nombre en Efpagne, de renon-
cer á leur Religión, & d'embrafler le 
Chriílianifme. Ces miférables qui ne 
fe pouvoient difpenfer de recevoir la 
Loi du vainqueur, confentireñt á tout 
cerque l'on éxigea d'eux, c'eft-á-díre 
qu rls^fé firent Chrétiens en apparence; 
& ils confervérent la plupart dans le 
edeur leur prémiére Religión. 

Comme on ne fépare pas aifément 
les fentimens intérieurs de fa Religión 
d'avec le cuite , ils ne le quirtérent 
point, & ne s'abílinrent pas de celui» 

el 
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ci des qu'ils crurent le pouvoir impu-
nément. Torquémada, qui previt le 
préjudice que cette difíimulation por-
teroit enfin á la Religión & á l'Etat, 
en prit occafion de folliciter la Reine 
d'éxécuter la parole qu'elle lui avoit 
donnée de perfécuter les Herétiques & 
les Infideles , lorfqu'elle feroit en état, 

Ses répréíentations ayant fait im-
preffipnTur refprit de la Reine, i l lui 
remontra que le meilleur moyen pour 
iaire réuffir ce qu'il lui propofoit, é-
toit de faire recevoir llnquifition dans 
tous les Etats qui dépendoient des 
deux Couronnes d'Arragon & de Gaf-
tifle; que ce moyen á la verité étoít 
plus lent qu'une guerre ouverte, mais 
aufíi qu'il étoit plus für; que ce feroit 
im reméde perpétuel pour un mal qui 
apparemment ne finiroit pas í l tót; que 
Iltalie devoit á l'Inquifition la pureté 
de la foi dont elle faifoit profeffion; 
qu'enfin la plus glorieufe circonílance 
de fon régne feroit de n'avoir pa§ feu-
lement pourvu pendant fa vie á la con-
fervation de la véritable Religión, 
mais d'avoir laiíTé des moyens infailli-
bles de la conferver dans toute fa pu
reté aufíi longtems que dureroit la 
Monarchie. 

Ifa-



D'ESPAGNE ET DE PORTUGAL. ISs 
Ifabelle períliadee par Ies raifons de 

Torquémada, lui promit de ne ríen é-
pargner pour porter le Roi á etablir 
rlnquifition dans tous fes Etats. Les 
raifons de Torquémada firenc fur fon 
efprit le méme eíFet qu'elles avoient 
fait fur celui de la Reine. Ainfi d'un 
commun accord en 1483 ils demandé-
rent & ils obtinrent des Bulles du Pape 
Sixte I V pour rétabliífement de l ' In-
quifition dans les Royaumes d'Arragon 
& de Valence, & dans le Comté de 
Catalogue. 

Elle fut établie enfuite dans la Caílil-
le & dans tous Ies Etats des Rois Ca-
tholiques Ferdinand & Ifabelle, c'eíl-
á-dire dans toute l'Efpagne, á la réfer-
ve du Portugal, oü elle ne fut rejue 
qu en Tan 1557 par le Roi Jean I I . 

Pour recompenfer Torquémada de 
fes bons fervices, le Pape le fit Cardi
nal , & les Rois Catholiques ajoutérent 
á cette qualité celle d'Inquifiteur Ge
neral. I I répondit parfaitement au ju-
gement qu'on avoit fait de lui , qu'il 
n'y avoit point d'homme dans toute 
l'Efpagne plus propre potir remplir u-
ne Charge fi importante; puifque pen-
dant refpace de quatorze ans qu'il fut 
Chef de l'Inquifiuon, i l fit le procés á 

TOME V I L ( ¿ plus 
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plus de cent miile perfonnes , dont fix 
mille furent condamnés au feu, De
puis ce téms-lá Flnquifition fuivit les 
progrés de rErpagne & du Portugal, 
& partagea pour ainfi diré leurs con-
quétes. En effet les Erpagnols & les 
Portugais en ayant fait de fort grandes 
dans les Indes Orientales & Occidenta
les , ils établirent par-tout rinquifition 
de la méme maniere & fous les mémes 
loix qu'elle avoit été érigée dans leurs 
Etats de l'Europe. 

On tenta envain d'introduire Fin-
quifition en Angléterre , á caufe de 
l'humeur des Peuples de cette l i l e , en
coré plus ennemis des remedes violens 
& plus fáciles á íbulever que les Alie-
mans & les Franjois» Qiiant aux 
País-Bas, la conformité de l'humeur 
de ees Peuples avec celle des Allemans 
& des I ran^ois, au milieu defquels ils 
font fitués, ayant fait juger ou que Fon 
ne viendroit pas á bout d'introduire 
Flnquifition parmi eux, ou qu'elle n'y 
pourroit jamáis fubfifter, fut caufe ou 
que Fon ne fit fur cela aucune tentati-
ve , ou qu'Oh ne la pouíTa pas loin, 
Mais depuis la naiflance de l'Héréfie de 
Luther , un grand nombre d'Héréti
ques s'étanc venus établis dans ees 

gran-
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grandes Provinces , fons pretexte de 
eommerce , rEmpereiir Charlequint 
qui n'en étoit pas aimé & qui peut-é-
tre aufli ne les aimoit pas, ou du 
moins qui les appréhendoit , craignit 
qu'ils ne fe rendiflent enfin les plus 
forts dans le País héréditaires. 

Cette crainte jointe á la négligence 
des Magiftrats, que le grand nombre 
d'Hérétiques qui s'écoient jettés dans 
ees Provinces, avoit obligés de fe ral-
lentir dans leur pourfuite > le porta k 
donner un Edit en 1 5 5 0 , qui portoit 
rétabliíTement de l'ínquifition, comme 
elle eíl en Efpagne , dans toutes les 
Provinces des País-Bas. 

On publia cet Edit; mais fur les re-
préfentations de Marie Reine d'Hon-
grie, foeur de FEmpereur, & Gouver-
nante de ees Provinces , FEmpereur 
donna deux Déclarations, par lefquel-
les i l exemptoit les Etrangers de la Ju-
ridiftion de Flnquifition, & en adou-
eifloit les proeédures á Fégard des na-
turéis du País. Cet Edit ainíi adouci, 
ne fut pourtant point éxécuté ,foit que 
Charlequint qui ne vouloit pas toujours 
ce qu'il .paroiíFoit vouloir, n'en preífa 
pas depuis Fexéeution ; foit que les 
Peuples , les Evéques & les Magiílrats, 
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qui y ayant le principal in té ré t , en' 
prévoyoient les conféquences • mieux 
que perfonne , & qiü favoient d'ail-
leurs que I'Empereur n'étoit pas en e-
tat de Ies forcer á fubir ce joug contre 
leur g r é , y firent de fecrettes oppoíi-
tions. 

Quoiqu'il en foit , tant que Charle-
quint vécut Tlnquifition ne fut point 
établie dans les País-Bas, & les chofes 
demeurérent dans leur premier état á 
í'égard des Hérétiqties. Aprés la mort 
de I'Empereur arrivée en 1559 , Phi-
lippe I I fon fils, á qui les País-Bas e-
toient échus en partage n'oublia rien 
pour y etablir une Inquiíition auffi r i -
goureufe que celíe d'Efpagne. Les E-
tats s'y oppoférent d'abord par des re-
montrances qui ne pouvoient étre ni 
plus refpeélueLifes ni plus fortes. Phi-
lippe I I , qui vouloit étre o b é i , n'y 
eut point d'égard; & les Peuples qui 
ne voüloient pas étre forcés dans un 
point auffi délicat & d'une auffi grande 
étendue que celui de la Religión, fe 
foulevérent. 

Jamáis revolte ne fut foutenue ni 
plus longtems, ni.avec plus d'opiniá-
treté. La guerre dura plus de foixante 
ans avec une animolice qui n'eut jamáis 

de-
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d'égale. Le fuccés en fut fort diffé-
rent. Le Roi d'Efpagne fe vit fouvent 
en état d'y établir une autorité plus ab-
íblue qu'aucun de fes prédéceífeurs ne 
l'avoit eue; & les Peuples foulevés de 
leur cóté furent fouvent prés ou de 
changer de maitres, ou de recouvrer 
entiérement leur liberté. 

Les deux partís fe laíférent enfin 
d'une guerre & fi longue & fi cruelle 9 
qui les avoit également épuifés de ¿or
ces & d'argent. La paix fe fit; mais 
i l en couta au Roi d'Efpagne la plus 
bella partie des País-Bas, dont fe forma 
la République des fept Provinces-U-
nies; & i l fe vit obligé de la reconnoi-
tre libre & índépendante. I I ne con-
ferva le refte qu'en confirmant & aug-
mentant les Priviléges des Provinces, 
au nombre defquels on mit qu'il ne fe-
roit jamáis parlé de 1 etabliíTement de 
rinquifition, & que les Caufes d'Hé-
réfie fe traiteroient felón l'ancien Droit, 
& á la maniere accoutumée. Ainfi fi-
nit la longue guerre des País-Bas, dont 
rinqmfition avoit été ou la caufe, ou 
le prétexte. Depuis elle n'a point fait 
de nouveaux progrés. 

Difons un mot de l'ínquifidon de 
Venife, & de la maniere dont elle y 

Q,3 fut 
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fut etablie. Aprés que le Pape Inno^ 
cent I V fe fut brouillé avec rEmpe-
reur Frédéric I I , l'Italie s'étant parta-
gée en deux faélions , dont Tune te-
noit pour le Pape , & f autre pour 
FEmpereur, Jes Hérédques , fous pré» 
texte de teñir le parti de Sa Majeílé 
Impériale, fe gliíférent par-tout. Ve-
nife en fut d'autant moins éxeropte|, 
qu'ils eíperérent que le Gouvernement 
y étant plus doux que par-tout ailleurs, 
ils y jouiroient d'une plus grande liber
té. Le Doge & le Sénat, dans l'ap-
préhenílon qu'un íi grand concours de 
gens infeélés de diíFérentes Heréíies ne 
corrompít á la fin la Religión qu'ils a-
voient eu foin depuis tant de fiécles de 
conferver dans toute fa pure té , com-
mencérent Tan 1249 de prendre des 
méfures pour fe préferver d'un ü grand 
mal. 

On choiíit pour cela des gens hábi
les & zéiés pour la Religión Catholi-
que, qui furent chargés de faire la re-
cherche des Hérétiques. On ordonna 
enfuite qu'ils feroient deferes au Pa-
triarche de Grade & aux autres Evé-
ques de l'Etat de Venife, qui étoient 
les Juges naturels de l'Héréíie; & que 
ceux qui par le jugement des Evéques 

fe-
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feroienc convaincus d'en étre coupa-
bles feroient remis entre les mains de 
la Juftice féculiére, pour étre á la plu-
ralité des voix condamnés au feo par 
le Doge & fon Confeil. 

Ces Reglemens furent faits fous; le 
gouvernement du Doge Morofini Vm 
1249. Mais de peur que la mort de 
quelque Evéque furvenant» la pour-
fuite des Hérétiques n'en fot interroma? 
pue, le Doge Jaques Contarini ordon-
na Tan 1275, que les Vicaires Gene-
raux, le Siége vacant, auroient la mé-
me autorité que Ies Evéques, de j u -
ger & de condamner Ies Hérétiques, 

Ces Reglemens furent éxécutés dans 
tout l'Etat de Venife, avec d'autant 
plus dexaíli tude qu'ils ne contenoient 
rien que de conforme au Droit Civil 
& Eccléfiaílique , qui avoit toujours 
été en ufage dans l'Empire. Les cho
fes ne demeurérent pas longtems ea 
cer état , fans que la Cour Romaine, 
toujours attentive á lavancement de 
fes intéréts , fit fes efforts pour faire 
recevoir á Venife l'Inquifition qu'elle 
avoit établie depuis peu de tems, & 
qu'elle avoit fait recevoir dans la plu-
part des Etats d'Italie; mais les Véni-
úens , qui font Ies hommes du monde 

qui 
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qui GonnoiíTent le mieux leurs tér i ta-
bles intéréts, & qui favent prévoir & 
avec plus de juílefle les fuites & les 
confequences des chofes, n'y voulu-
rent jamáis confentir. 

Innocent, Alexandre, Urbain,CIe'-
ment, & les fept Papes qui leur fuccé-
d é r e n t , firent pour en venir á bout 
tout ee qui fe peut faire ; & ce qu'ils 
firent fut inutilei L'Inquifition contri-
bua elle-méme au refus obítiné qu'on 
fit de la recevoir á Venife ; on ne par-
loit par-tout que des defordres & des 
féditions caufées par les Prédications, 
& la conduite imprudente & empor-
tée des Inquiíiteurs. 

Cependant aprés bien des tentatives 
inútiles, le Pape Nicolás I V obtint ce 
que fes Prédéceífeurs avoient envain 
follicité fi longtems. Pour gratifier Sa 
Sainteté, le Sénat réfolut de recevoir 
l'Inquifition; mais ce fut avec toutes 
les précautions qu'on crut les plus ca-
pables d'empécher les fcandales & les 
défordres qu'elle avoit caufés prefque 
dans tous les lieux oü jufques alors elle 
avoit été re^ue. On convint done que 
rinquifition n'auroit point d'autres Of-
ficiers pour l'éxécution de fes procédu-
res j que ceux de la République; qu'a-

fin 
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fia d eviter les véxations, les revenus 
néceíTaires pour Fentretien de ce T r i 
bunal ne feroient point levés par fes 
Officiers ; que la République lui affi-
gneroic un fonds , & nommeroit un 
Receveur pour en recueillir les fruits, 
payer Jes gages des Inquifiteurs & de 
leurs Officiers, & faire toutes les dé-
penfes néceíTaires; & que Ies amen-
des ^ les confifcadons, & générale-
ment -toxis les profits qui pourroient 
revenir de la condamnacion des Héré
tiques , feroient mis entre fes mains 
pour en rendre compte au Sénat, & 
étre employés á ce qu'il lui plairoit 
den ordonner, ce qui eft bien diífé-
rent de l'ufage de flnquifition des au
tres Etats oü tout l'argent va aux In-
quiílteurs. 

Lorfqu'on eut pris la réfolution de 
receyoir rinquifition , FAfte en fut 
drefie dans la forme la plus authenti-
que, & envoyé au Pape. Quoique Sa 
Samteté ne goutác point les modifica-
tions du Sénat, & qu'elle eüt bien fou-
naité que Flnquifítion eüt été regué á 
Venife fans conditions , comme elle 
Favoit été dans les autres Etats d'íta-
lie ; elle ne laiífa pas d'agréer FAfte 
qui lui étoit préfenté, & de le confir-

TOME V I I . R mer 
/ a 

t 1 
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xner par une Bulle datée du 28 Aout 
de la méme année. 

Le Sénat perfuadé peut-étre qu'il 
n'en avoit que trop fait en recevant 
l'Inquiíition de quelque maniére qu'il 
Feut regué, demeura ferme á ne vou
loir point foufFrir d'innovation , & á 
niainteñir les chofes fur le pied qu'el-
les avoient d'abord établies. Bien loin 
de confentir á l'abrogation des Loix 
anciennes, de tems en tems i l en a é-
tabli de nouvelles, qui toutes enfemble 
font les trente-neuf fameux Chapitres 
ou Reglemens, felón lefquels flnquií!-
tion fe gouverne encoré aujourdhui 
dans tout l'Etat de Venife. * Nous 
nous contenterons de donner ici quel-
ques-uns de ees Reglemens. 

Le premier porte qu'il y aura tou
jours trois Sénateurs depures pour af-
íiíter á Venife á tous les jugemens, 
aólions & proeédures de i'Inquifi-
tion. 

Le troiíléme porte que íi quelqu'un 
des Afíiítans á quelque aíFaire, ou 
quelque intérét á ménager avec la 
Cour de Rome, i l ne fe doit méler en 
aucune maniére des affaires de l'Inqui
íition. 

I I eíl dit dans le quatriéme Regle-
men^s 
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menc, que ceux qui font commis pour 
aiiiíler aux jugemens de rinquiíition, 
ne fe doivent méler en aucune manié-
re, ni de rinílruélion, ni du jugement 
des procés, mais veiller feulement a-
vec ton te Téxaditude poffible á tout ce 
qui s'y paíTe. 

Par le cinquiéme, i l effc défendu á 
ceux qui affiftent de la part de la Ré-
publique aux jugemens de rinquiílcion, 
de préter le Serment de fidelité ou de 
fecret, ou de quelque autre chofe que 
ce puifle é t re , entre Ies mains de l 'In-
quiüteur ou autre Juge Eccléfiaftique; 
quoiqu'ils foient obligés á l'un & á 
l'autre, mais en vertu de la fidélité & 
du fecret qu'ils doivent au Prince. 

Le fixiéme porte, qu'en conféquen-
ce du precedent Reglement, córame 
Officiers de la République, ils doivent 
de tems en tems rendre compte au 
Senat de tout ce qui fe fera fait á l'ín-
quifition, fur-tout des chofes les plus 
importantes. 

En vertu du huitiéme Reglement, 
ils ne doivent admettre aucun nouvel 
Inquiíiteur , s'il n'eil approuvé du 
Prince, & qu'il n'ait en main une Pa
tente qui le témoigne. 

Siüvant le neuviéme Reglement les 
R ' 2 a t 
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affiftans fe doivent trouver á tous íes 
procés qni fe font á rinqnifition, non 
feulement contre les LaVqiies ; mais 
auffi contre íes Eccíéíiíliques, & íes 
Réguliers, de queíque lieu que vienne 
la dénonciation, & devant qui que ce 
foit qu'elle ait été faite. 

• Le dixiéme porte, que íes afíiítans 
ne doivent pas feulement étre préfens 
aux jugemens de tous Ies procés, mais 
á tout ce qui y a queíque rapport, 
comme aux citations, décrets de prife 
de corps , emprifonnement, audición 
de témoins, torture , abjuration, ab-
folution , & généralement á tout ce 
qui s'y paífe depuis ía dénonciation 
jufqu'au jugement définitif. 

i l eíl ordonné par le quinziéme, que 
les Affiftans preñaront garde que les 
Inqtiiíiteurs n'inférent dans les procés 
des Statuts faits hors de l 'Etat; mais 
s'il vient de Rome, ou de queíque au-
tre endroit, queíque Reglement, qu'il 
foit bon d'obferver, & qui n'intéreíTe 
point la Juridiélion temporelle, les In-
quifiteurs de l'Etat le peuvent mettre 
en éxécution, pourvu qu'ils y procé-
dent fuivant le Hile & la coutume du 
País , en formant le nouveau décret 
au nom de llnquifuion du lieu , en 

nréfen-
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préfence des Affiílans publics , fans 
taire mention que le Décret vienne 
de Rome, non plus, que íi les Inquifi-
teurs du lien en étoient les propres au-
teurs. 

Par le feixíéme iís doivent empécher 
que les procédures & les prifonniers 
foient envoyés hors de l'Etat, quand 
méme leurs Cómplices y feroient, fans 
en avoir donné avis au Prince, & re-
gu fes ordres. 

lis doivent empécher par le dix-neu-
viéme Réglement, que l'Inquifition ne 
procéde contre les Sorciers & les De-
vins, s'ils ne font manifeítement cou-
pables d'Héréfie. 

Par le vintiéme ils en doivent ufer 
de meme á Fégard des enchantemens 
& des maíéfices, dont ils ne permet-
tront point le jugemerit aux Inquiíi-
teurs , a moins quil n'y ait abus des 
Sacremens , & par conféquent índice 
d'Héréfie. Que fi outre le foup^on 
d'Héréfie, la mort, la maladie, cu le 
renverfement d'efprit de quelquuns'en 
eíl enfuivi, l'Inquifition jugera du 
foupfon d'Héréíie, & la Juílice Sécu-
liére du mal que le maléñce aura caufé, 

les deux Sentences feront exécutées 
R 3 par 
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par les deux Tribunaux qni les auronc 
rendues. 

I I eíl porté par le vingt & uniéme 
Reglement que Fínquifition ne jugera 
point les Blafphémateiirs , parce que 
Je jugement appartient áux Magiílrats 
fécuüers, fu i van t la difpoíition des Loix 
Civiles & Canoniques, & Tufage de 
tout le Chriñianiíme. Mais íi le blaf-
phéme donne quelque índice ou foup-
§on d'Héréíie contre celui qui i'a p r o 
noncé, les Inquiíkeurs jugeront de Fin-
dice , &.*le Magiftrat du blafphérae.. 
Ainfi i l y aura deux Sentences contre 
Je criminel, Tune du St. OíBce pour 
la peine fpirituelle, l'autre du Magif
trat pour la peine corporelle. 

I I eíl ordonné par le vingt-deuxiéme, 
que rinquiñtion ne jugera point ceux 
qui ont deux Femmes, a moins qu'il 
n'y ait índice & foup^on d'Héréíie; en 
ce cas les Inquifiteurs jugeront de l'in-
dice, & le Magiftrat féculier de la bi-
gamie; que s'il eíl fans Índice & foup-
§on d'Héréíie, le feul Magiílrat fécu
lier en pourra juger. 

Le vingt-quatriéme porte , que les 
Juifs & généralement tous les autres 
Infideles, de quelque Religión qu'ils 
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puiflent é t re , ne feront point jufficiá-
bles de Flnquifition; mais que! que foit 
le crime dont ils puiíTent étre coupa-
bles, Fon s'adreíTera au Magiílrat fé-
culier , qui les punirá plus ou moins 
févérement, felón la grandeur du cri
me commis. 

I I eíl arrété par le vingt-feptiéme, 
que les biens de ceux qui auront été 
eondamnés a flnquifition pour caufe 
d'Héréfie, ne lui feront point confif-
qués, mais qu'ils feront laiílés á leurs 
enfans & autres héritiers légitimes, a-
vec défenfes tres exprefíes de n'en fai-
re aucune part aux eondamnés. 

Le vingt-huitiéme porte , que les 
Inquifiteurs ne pourront faire publier 
aucune Bulle des Papes, ni aucune Or-
donnance de Flnquifition de Rome , 
ancienne ou nouvelle, fans la permif-
fion du Prince. 

En vertu du trente-deuxiéme Re-
glement, i l n'eíl pas permis aux In-
quifiteurs de faire aucun Monitoire 
contre les Communautés , ni contre 
les Magi í l ra t s , pour ce qui regarde 
radminiftration de la Juílice: s'il y a 
contre eux que!que fujet de plainte , 
les affiílans en feront les juges. 
: Le trente-troifiéme porte que la for-

- . R 4 me 
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me & la teneur de l'Edit que lesJnqui-
ííteurs ont coutume de faire publier 
quand ils prennent poíleflion de leur 
charge, fera réduite á íix Chefs aux-
quels les Inquiñteurs ne pourront rien 
ajouter. Le i , contre ceux qui font 
Hérét iques , ou qui connoiífant des 
Hérétiques ne les dénoncent pas. Le 
2 , contre ceux qui établiflent des 
conférences, & des aífemblées au pré-
judice de la. Religión Catholique. Le 
3, contre ceux qui célébrent la MeíTe, 
ou qui s'ingérent d'entendre les- Con-
feíTions fans avoir caraétére. Le 4 , 
contre les Blafphémateurs, qui donnem 
queíque foup^on d'Héréfie. Le 5 , 
contre ceux qui empéchent &.troublent 
ia Juridiólion de l'Inquifition, qui en 
offencent Ies Miniílres, & qui, au fu-
jet de la fonftion, menacent ou mal-
traitcnt les délateurs & les témoins á 
ce fujet; car íi c'eíl pour un autre fu-
jet , comme par exemple, d'avoir of-
fenfé un Officier de l'ínquiíition hors 
du cas des fonéHons , cela fera jugé 
par le Magiílrat ordinaire. Le 6 en-
fin eíl contre ceux qui tiennent, im-
priment, ou font imprimer des Livres 
d5Hérétiques & contre la Religión. Si 
i'ínquiüteur veut pafíer plus avant ,„ & 

ajon» 
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ajouteE quelque nouveau D é c r e t , ou 
inférer quelque chofe de plus que ce 
qui eft exprimé dans les Articles qu'on 
vient de rapporter, les Affiftans l'em-
pécheront & en donneront avis au 
Prince. 

Conformément au trente - fixiérne 
Reglement, fr un accufé cité á Flnqui-
fition refufe obílinément d'ycomparol-
tre, & que felón l'uíage du St. Office , 
il foit declaré Hérétique & livré aubras 
féculier, le Magiílrat fera obligé de le 
bannir 011 pour un tems, ou pour tou-
jours de toutes les terrea & lieux ap-
partenans á la République. 

Enfin le trente-neuviéme & dernier 
Reglement porte, qu'il fera du reífort 
de Tlnquifition r. de punir les Calomniar 
teurs, & les faux. témoins qui auront 
dépofé faux devant fon Tribunal , íi 
on les peut convaincre de faufíeté, par 
le procés méme qui aura été fait: mais 
que fi pour cela i l faut faire de nouvel-
les procédures, les afíiílans empéche-
ront qu'elles ne foient faites par lesln-
quifiteurs, & feront renvoyer ce nou
veau procés. devant les Juges ordinai-
res, étant jpfte qu'on en ufe ainíi fui-
vant le fentiment des Do&eurs confuí-
tés fur cet Artícle-, 

R 5 Tels 
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Tels íbnt les principaux Reglemens^ 

felón lefquels flnquilicion fe gouverne 
encoré aujourdhui dans tout i'Etat de 
Venifé , & felón lefquels elle y a une 
Juridiélion beaucoup moins étendue 
que par-tout ailleurs. Envain elle en a 
fait fouvent des plaintes, & envain la 
Cour Romaine les a appuiées, & a fait 
tous fes efforts pour Ies faire révoquer 
en tout ou en partie; le Scnat perfua-
dé que s'il fe relachoit lá-deífus, la Ju-
rididion Eccléíiaílique détruiroit á la 
fin la Séculiére, les a toujours maintenus 
jufques au moindre avec la derniére 
fermeté. 

Touces les Inquifitions d'Italie , á ia 
feferve de celle de Venife & de i'Etat 
Eccléfiaítique , quelque part qu'il foit 
íitué , dépendent de celle de Rome , 
dont le Pape eíl le Chef. C'eíl lui qui 
nomme tous les Cardinaux qui compo-
fent la Congrégadon du Saint Office. 
I I nomme encoré tous les Inquifiteurs 
des Inquiíldons d'Italie & de I'Etat Ec-
eléíiaílique. Ges Inquifiteurs font a-
movibles, & peuvent étre deílitués 
toutes les fois qu'il plait au Pape. On 
n'eíl point obligé pour cela ni de leur 
faire leur procés, ni de leur rendre rai-
fon de leur deítitution. 
• • c ^ L'In» 
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L'Inquiíition de Rome, ou la Con-

grégation du Saint Office, car c'eíl la 
méme chofe, a une autorité fupréme 
fur toutes les Inquifitions pardculiéres; 
on lui rend compte de toutes les af-
faires importantes, on la confulte fur-
tout ce qui arrive de coníldérable ; 
& on fuit íes ordres & fes réponfes a-
vec toute l'exaóHtude poffible. Elle 
regle les Procédures , elle prefcrit la 
forme des Jugemens ; elle abolit les 
Loix anciennes, & en prefcrit de nou-
velles quand elle le juge á propos. 
Comme les Inquiíiteurs font indépen-
dans les uns des autres, elle juge des 
differends qui peuvent naítre entré 
eux; & quand leurs fautes & leurs ex-
cés ne fe peuvent dilfimuler, elle en 
ordonne la punition, & les juge en-
dernier reífort. 

Elle eft compofée des Cardinaux qui 
tiennent la place de Juges, & de Con-
fulteurs: ils tiennent lieu d'Avocats ^ 
& fervent á examiner les livres , lea 
dogmes , les fentimens & les a6tions 
des perfonnes déférées au Tribunal de 
rinquifition. C'eíl fur leur fentiment 
que les Cardinaux Inquiíiteurs forment 
leurs Jugemens & leurs Décrets. I I 
y a encoré deux Sécrétaires & un Pr6* 
«: - cu-
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cureur Fifcal: qui eít la feule partie-
connue de tous les accufés. Le nom-
tre des moindres Officiers eil fort 
grand. 11 y a en Efpagne & en Por
tugal un Confeil fupreme de Tínquiñ-
í ion, qui a la méme autorité que la 
Congrégation du Saint Office de Ro-
me. Toutes les Inquifitions particu-
liéres, qui íbnt établies dans les Etats 
qui appartiennent a ees deux Couron-
nes, en dépendenc. Ce Confeil fu
preme eíl compofé du grand Inquifi-
teur, qui eíl nommé par le Roi d'Ef-
pagne, & confirmé par le Pape. C'eíl 
le feul droit qu'il a fur l'ínquifition 
d'Efpagne ; car quand i l a confirmé ce 
premier Officier,il ne fe méle plus des 
affaires de ITnquiíltion. 
• L'Inquifiteur Général nommé & 
confirmé a le pouvoir de nommer tous 
les Officiers de l'Inquiíition dans tous 
les Etats foumis au Roi d'Efpagne. 
Ainfi fon peut afiurer qu'il eíl une des 
plus confidérables perfonnes de l'Etat. 
Óutre rinquifiteur Général., ce Con
feil fupreme eíl encoré compofé de 
cinq Confeillers, dont i'ua doit étre 
Dominicain par un Privilége accordé 
par Philippe HI , d'un Procureur Fif
cal, d'un Sécrétaire de la Chambre da 

Roi. 
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ROÍ , de deux Sécrétaires du Confeil, 
d'un Algouazil cu Sergent Major, d'un 
Receveur, de deux Rélateurs, & de 
deux Qualificateurs. 

Le nombre des Familiers & des 
moindres Officiers, comme á Rome, 
eft extrémement grand, parce que leurs 
Priviléges y font encoré plus grands, 
& qu'ils ne font juíliciables que de 
rinquifidon ; ce qui les fouílrait á la 
Juílice ordinaire, encoré plus févére 
en Efpagne qu'en Italie. Ces Privilé
ges font fi confidérables, que Ies plus 
grands Seigneurs d'Efpagne fe font 
honneur d'étre Officiers de l'Inquifi-
tion. 

^ Le Confeil fupréme de rinquifitioa 
d'Efpagne a une entiére autorité fur 
les autres Inquiíitions, qui ne peuvent 
faire d'Afte de Foi ou d'Exécucion ge
nérale fans fa permiffion: c'eíl le feul 
de tous les Tribunaux de rinquifráon 
qui juge fans appel. II peut faire des 
Loix nouveíles quand il le juge á pro-
pos. II vuide les Procés qui naiíTent 
entre les Inquifiteurs, de quelque na-
ture qu'ils foient. I I chátie les Minif-
tres & les Officiers de f lnquifition. I I 
recoit toutes les Caufes par appel. En-
firi fon autoricé eíl fi grande, qu'il n'y 

a per-
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a perfonne dans tous Ies Etats du Rol 
Catholique , qui ne tremble au feuí 
nom de rinquiíition; & le Roi méme 
n'oferoit entreprendre de la choquer. 
On fait fur ce ílijet ce qui arriva á Don 
Carlos Prince d'Efpagne, a Don Jean 
d'Autriche , & au Prince de Parme. 
Philippe I I fut obligé, pour fatisfaire 
les Inquiíiteurs, de les éloigner pour 
longtems de fa Cour, quoique l'ün füt 
fon fils unique, l'autre fon frére fils 
de TEmpereur Charlequint, & h der-
nier fon neveu. Cependant ils n'a-
voient point fait d'autre crime, que 
de diré quelques paroles emportées 
contre Tlnquifition, pour un fujec qui 
paroiífoit fort légitime. Philippe I I 
étoit fi foumis á rinquifition, qu'il ne 
faifoit aucune affaire fans les conful-
ter, & fuivoit leur avis. 

Les Inquifitions particuliéres foumi-
fes au fouverain Tribunal d'Efpagne, 
font celles de Séville, de Toléde, de 
Grénade , de Cordoue , de Cuenca, 
de Valladolid, de Murcie, de Lerma, 
de Longrono, de Saint Jaques, de Sar-
ragoífe , de Valence , de Barcelone, 
deMajorque, de Sardaigne , de Paler-
me, de Carthagéne & de Lima. Cha-
cune de ees Inquifitions eí l compofée 

de 
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de trois Inquiíiteurs, de trois Sécré
taires , d'un Algouazil ou Sergent Ma-
jor , & de trois Receveurs, Qualifica-
teurs ou Confulteurs. Les Inquifitions 
pardculiéres d'Italie, qui font en auffi 
grand nombre qu'il y a de Villes con-
lidérables, ont a peu prés Ies mémes 
Officiers. Auffi rinquifidon d'Efpagnq 
a-t-elle été formée fur le modéle d'Ita
lie. Ces Officiers font un Inquiíiieur, 
un Vicaire, un Procureur Fifcal, un 
Notaire, plufieurs Confulteurs, un ou 
plufieurs Géoliers, cutre un grand 
nombre d'Officiers fubalternes. 

Les Officiers de l'Inquiíition font o-
bligés de faire preuve de Cafa Limpia, 
c'eíl-á-dire de prouver qu'ils defcen* 
dent de vieux Chrétiens, & qu'aucim 
de leurs Ancétres n'a été repris de l'In-
quifition pour crime d'ínfidélité ou 
d'Héréfie. Outre cela on Ies oblige á 
un fecret inviolable, qui coníiíle á ne 
fien révéler de ce qui fe palle á l 'In-
quiíition. 

On peut réduire les procédures de 
ce Tribunal á trois chefs. 1. Aux cas 
& aux perfonnes foumifes au Juge-
ment de rinquifition. 2. Aux procé
dures dont elle ufe dans fes Jugemens, 
3- A la maniére dont fe font fes éxé-

cu-
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cutions. A l'égard du premier chef, 
i l y a ílx cas principaux íbumis au Ju-
gement de rinquiíidoru i . L'Héré-
fie. 2. Le foupgon de THereOe. 3. La 
proteStion de l'Héréfie. 4. La Magie 
noire, les Maléfices, les Sordléges & 
les Enchantemens. 5. Le blafphéme, 
qui conüerit quelque Héréfie, ou quel
que chofe qui y a rapport. 6. Les in-
jures faites á rínquifidon, á quelqu'un 
de fes Membres ou de fes Officiers, & 
la réfiítance qui fe commet quand on 
éxécute fes ordres. 

On voit par-lá que l'Inquiíition eft 
en poíTelGrion de juger de íix fortes de 
perfonnes. 1. Des Hérétiques. 2. De 
ceux qui ont donné lieu d'étre foup-
§onnés d'Héréíle. 3. De leurs Fau-
teurs, ou de ceux qui les protégent, 
ou les favorifent de quelque maniére 
que ce foit. 4. Des Magiciens, Sorciers, 
Enchanteurs, & de ceux qui ufent 
de Maléfices. , 5. Des Blafphémateurs. 
6. De ceux qui réfiílent aux Officiers 
de flnquifition, & qui troublent fa Ju-
ridiftion de quelque maniére que ce 
puiñe étre. 

Anciennement (* ) , flnquifition ne 
ju-

(•) I I en faut excepter llnquifuion d'Efpa
gne, 
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jugeoit que ees ílx fortes de perfonnes. 
Depuis environ un l lécle, Grégoire 
X I I I , Pie V , Clément VIÍI, & Gré
goire X I V , ont étendu fa Juridi6lion, 
oc y ont foumis les Juifs, les Maho-
métans, tous les Infidéles, de quelque 
Religión qu'ils faffent profeflion ; & 
généralement tous ceux qui font quel
que tort aux Membres & aux Officiers 
de rinquifition, foit en leurs perfon
nes , leur honneur , leurs biens , & 
dans tout ce <|ui leur appartient, mé
me hors l'éxercice de leur Charge. 

On comprend fous le nom d'Héré-
tiques dans l 'Inquiíition, tous ceux 
qui ont d i t , écrit, enfeigné, ou pré-
che quelque chofe de contraire á TE-
criture Sainte, au Symbole, aux Ar-
ticles de la Foi , & aux Traditions de 
l'Eglife; ceux encoré qui ont renié la 
Religión Chrétienne pour embraíTer 
quelqu'autre Religión que ce puille é-
tre, ou qui fans changer de Religión 
louent les coutumes & les cérémonies 
des autres, ou en pratiquent quelqu'u-
ne, ou qui tiennent qu'on peut faire 
fon falut dans toutes fortes de Reli-

gions, 
gne , puifquelle fut d'abord particuliérement 
établie contre Íes Juifs & les Mahouiétaus, ^ 

TOME V I I . S 
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gions. On comprend encoré fous le 
nom d'Hérétiques tous ceux qui defap-
prouvent quelque cérémonie , quelque 
ufage pu quelque coutume regué non-
feulement dans l'Eglife Univerfelle, 
mais méme dans les Eglifes particulié-» 
res oü rinquifition eft regué. 

Quelque difficulté qu'il y ait de faire 
des Hérétiques de ees fortes de gens 
dans les principes de la bonne Théo-
logie, ils paífent au moins pour fuf-
peóts d'Héréfíe dans Fínquifition. On 
comprend encoré fous ce nom tous 
ceux qui tiennent, difent OLÍ enfeignent 
quelque chofe de contraire aux fenti-
mens regus á Rome & en Italie, tou-
chant l'autorité foüveraine & illimitée 
des Papes, leur fupériorité fur les Gon-
ciles mémes Généraux, & le pouvoir 
qu'ils ont fur le temporel des Princes; 
auffi-bien que ceux qui tiennent, di
fent, enfeignent, ou qui écrivent quel-
chofe contre les déterminations faites 
par les Papes fur quelque fujet que ce 
foit. 

Quant au foupgon d'Héréfie, i l a 
encoré plus d'étendue ; car pour Ten-
courir, i l ne faut qu'avancer quelque 
propofition qui fcandalife ceux qui 
Vemendenc, ou méme ne pas déclarer 

ceux 
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ceux qui en avancent de pareilles. On 
eít encoré fufpeft d 'Héréíle, quand on 
abufe des Sacremens ou des chofes 
faintes; qu'on méprife, qu'on outrage 
ou qu'on déchire des Images; qu'on 
l i t , qu'on retient, ou qu'on donne á 
lire á d'autres des Livres condamnés 
par l'Inquiíition. I I íliíiit encoré, pour 
tomber dans ce íbupjon, de s'éloigner 
des ufages ordinaires des Catholiques 
en matiére de p ié té , comme de paííer 
une année fans fe confeíFer & commu-
nier, de rnanger de la viande les jours 
défendus, & de négliger d'aller á la 
MeíTe les jours commandés par l'Egli-
fe. On íbupgonne encoré d'Héréfie 
ceux qui font afíez impies pour diré la 
MeíTe ou en tendré les Confeffions fans 
étre Prétres; ou qui l 'étant, difent la 
MeíTe fans coníacrer, ou réítérent les 
Sacremens qui ne fe réítérent pas; ou 
qui étant engagés dans les Ordres fa-
crés, ou étant Frofés de quelque Reli
gión , entreprennent de fe marier : 
ceux encoré qui étant mariés époufent 
une ou plufieurs femmes. 

I I fuffit enfin, pour étre foupgonné 
d'Héréfie, d'affiíler une feule ibis aux 
Sermons des Hérétiques , ou á quel-
qu'autre de leurs Exercices pubiics, 

S 2 de 
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de négliger de comparo!tre á i'Inquí-
fition lorfqu'on a été cité, ou de fe fai-
re abfoudre dans l'année quand on a 
été excommunié; d'avoir quelque Hé-
rétique pour a m i , d'en faire efhime, 
de le loger, de lui faire des préfens, 
ou méme de lui rendre vifite, & ílir-
tout d'empécher qu'il ne íbit mis á Fln-
quifition, & de lui donner les moyens 
de s'en fauver; quelque raifon d'ami-
t i é , de devoir, de reconnoiíTance, de 
pit ié , d'alliance & de parenté, qui ait 
porté á le faire. On porte fur cela les 
chofes fi loin dans flnquiñtion , que 
non feulement i l n'eíl pas permis de 
fauver un Hérétique; mais on eíl mé
me obligé de le dénoncer, quand ce 
feroit un frére, un pére , un mari & 
une femme; & cela fur peine d'ex-
communication, de fe rendre foi-mé-
me coupable d'Héréfie, & d'étre ex-
pofé aux rigueurs de l'lnquifidon, 
comme fauteur d'Hérétiques. C'eíl le 
troifiéme chef foumis au Jugement de 
ce Tribunal. 

On comprend fous ce nom tous 
ceux qui favorifent, défendent, ou 
donnent confeil ou fecours en quelque 
maniere que ce foit, á ceux contre 
lefquels le faint Office a commencé de 

pro-
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procéder; ceux encoré , qui fachanc 
que quelqu'un eí l Hérétique, 011 fugi-
t i f des prifons de rinquifition, ou qu'il 
ait été c i té , & qu'il ne veuille pas 
comparoitre, le logent, le cachent, 
ou lui donnent confeil ou fecours pour 
éviter les pourfuites; ou fuppofé qu'il 
ait été emprifonné, laident á forcer 
les prifons , lui fourniíTent quelque 
inílrument pour le faire ; ou empé-
chent par des menaces ou autrement 
les Officiers de l'Inquiíition de faire 
leur charge, ou qui fans les empécher 
eux-mémes, aident & favorifent ceux 
qui s'y oppofent. On comprend en
coré fous le nom de fauteurs d'Héréti
ques , ceux qui parlent fans permiffion 
aux prifonniers de Fínquifition, ou qui 
leur écrivent, foit que ce foit pour 
leur donner confeil, ou fimplement 
pour les confoler: ceux encoré qui ga-
gnent les témoins par argent ou autre-

, ment, pour les obiiger de fe taire, ou 
du moins de favorifer les accufés daos 
leurs dépoíitions; ou qui cachent, dé-
robent, brulent, ou s'emparent de 
quelque maniére que ce foit, des pa-
piers qui traitent des affaires de l 'In
quiíition. 

Ce qu'il y a de plus extraordinaire, 
S 3 c e í l 
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c'eft que tout commerce avec les Hé -
rétiques , ne füc-il que pour le trafic, 
rend fuípe^t d 'Hérél ie , & qu'on ne 
peut leur envoyer des marchandifes, 
de l'argent , ou quelqu'autre chofe que 
ce foit , leur écr i re , ou méme rece-
voir de leurs lettres, fans tomber dans 
ce foupjon. On ne peut Téviter en
coré , fi connoiflant des Hérétiques, 
©u feulement des perfonnes íufpecles, 
on ne les va pas déférer au faint Of
fice. 
. Quant au quatriéme chef, quí com-

prend les Magiciens, les Sorciers, les 
Enchanteurs , les Devins, & autres 
femblables gens, i l a encoré plus d'é-
tendue, fur-tout en Italie, oü la Na-
tion eíl forc fuperftitieufe, oü les fem-
mes font encoré plus curieufes & plus 
crédules que par-rout ailleurs, & oü 
les plus hábiles font perfuadés de tou-
tes les extravagances que Ion dlt des 
Magiciens, de toutes les folies qu'on 
publie du Sabat, & de toute la pare 
qu'on peut donner au Démon fur les 
aálions humaines. 

A l'égard du Blafphéme, rinquifi-
tion ne prend connoiíTance que de 
ceux qui contiennent quelque Héréfie. 
On n'en rapporcera point d'exemple, 
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parce que ce font des chofes qu'il vaut 
beaucoup mieux ignorer que favoir. 

Quant aux Juifs, aux Mahométans 
& aux autres Infidéies, quoiqiñls ne 
foient pas fujets á flnquifition en beau
coup de chofes, iís le font néanmoins 
pour tous les crimes qui offenfent la 
Reli gion Chrétienne. Ces crimes íont 
prémiérement, ceux que les Chretiens 
peuvent commettre, comme fauteurs 
d'Hérétiques, Blafphémateurs, Magi-
ciens, &c. ou en s'oppofant á l'éxé-
cution des ordres de flnquifition. Ou-
tre cela ils font fujets á fínquifition, 
quand ils publient, écrivent , ou avan
cent de quelque maniere que ce foit > 
quelque chofe de contraire aux árdeles 
de Foi qui nous font communs avec 
eux. Ainfi íl un Juif ou un Mahomé-
tan nioienc l'unité de Dieu ou fa Pro-
vidence , l'Inquifition en prendroit 
connoiífance , & le puniroit comme 
un Hérétique. Ils font encoré foumis 
á l'Inquifition, quand ils empéchent 
quelqu'un de leur Sefte de fe faire 
Ghrétien; ou qu'ils perfuadent ou en-
gagent quelque Chrérien á quitter fa 
Religión pour embraífer la leur, ou 
qu'ils le favorifent dans ce jdiange-
mens. , , 

- ' l i 
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I I ne leur eíl pas permis non plus de 

vendré , débiter, ou méme garder le 
Talmud & autres livres défendus par 
rinquií ldon, ou qui refutent ou trai-
tent avec mépris la Religión Chrétien-
ne. Enfin i l ne leur eíl pas permis 
d'avoir des Nourrices Chrétiennes, ni 
de faire quoique ce foit au mépris de 
notre Religión. 

Voila en peu de mots tous Ies cas 
qui font du reílbrt de Flnquifidon. lis 
viennent á fa connoiífance pour l'or-
dinaire de quatre maniéres dífférentes; 
ou par le bruit public, qui accufe quel-
qu'un d'un ou de plufieurs des crimes 
que Fon vient de rapporter; ou par le 
témoignage des témoins qui le vien
nent dénoncer; ou parce que les In-
quifiteurs, par le moyen des efpions 
qu'ils entretiennent par - tou t , Font 
eux-mémes découvert; ou- enfin par le 
témoignage des coupables mémes, qui, 
dans la crainte d'étre accufés par d'au-
tres, & dans Fefpérance d'étre traités 
plus doucement, viennent quelquefois 
s'accufer eux-mémes de chofes dont 
ils favent bien qu'on les pourroit con-
vaincre. 

Quand les Inquifiteurs ont découvert 
de i une ám trois prémiéres maniéres 

qu'on 
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quon vient de décrire, quelque crimi-
nel, ou méme fur un íimple foupgon 
qui eíl quelquefois aíTez léger, i l eíl 
cité dans les formes jufqu'á trois diver. 
fes fois á comparoitre; aprés lefquelles 
s i l ne comparoit point, i l eíl déclaré 
excommunié & condamné par pro vi -
ílon a de groífes amendes, fans pré-
judice d'une condamnation plus févé-
re , qu'il ne peut éviter íi on le peut 
attraper. Le plus fur eíl d'obéír dés 
la prémiére citation: plus on diífére, 
plus on fe rend coupable, & quand 
Fon feroit d'aillcurs innocent, c'eíl 
étre crimine! que de n'avoir pas déféré 
aux ordres de l'Inquifition. 

Les délais & les remifes en cette 
occafion, ne fervent qu'á augmenter 
les préjugés defavantageux que fon a 
conjus contre un accufé prévenu; & 
on croit que fon ne manque plus de 
preuves contre lu i , & qu'il fe défie de 
la caufe, dés qu'il fait paroitre qu'il 
craint de comparoitre devant fes Ju-
ges. Quand on eíl tombé dans ce mal-
heur, i l n'y a qu'un banmífement vo-, 
lontaire & perpétuel, qui puiíTe fauver 
un accufé. Rien ne s'oublie á flnquifi-
tion ; le tems n'y abolit aucun crime. 

TOME V I L T & 
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& ron n'y reconnoit point dé pref-
criptidn. 

Rien n'eíl fi difficile que d'échaper 
á la pourfuite des Inquifiteurs; car des 
qii'im accufé s'eít mis en fuite, toutes 
les ínquifitions font averties en forc 
peu de tems de fon évaílon. On le fait 
fuivre par-tout; & l'on ne manque gué-
re de lattraper. On en ufe de méme á 
régard de ceux, qui, par quelque ma
niere que ce puifíe étre, s'en font en-
fuis des prifons de rinquilition: s'ils 
peuvenc étre rattrapés, ils font perdus 
fans reíTource. 

La fuite eíl encoré plus difficile en 
Efpagne, parce qu'outre que flnquifi-
tion y eíl plus févére & plus éxa'fte 
que par-tout aüleurs , rHermandad 
pourfuit ees malheureux avec Une opi-
niátreté á laquelle rien n echape. C'eíl 
une eípéce de Société répandue par 
toute l'Efpagne. Les Villes, les Bourgs 
& les Villages en font également rem-
plis. Ce font des eípions infatigables, 
qui écoutent tout, & qui obfervent 
tout, pour en faire leur rapport: mais 
leur principale Occupation eíl de pour-
fúivre les criminéis qui font échapés á 
la Juílice / & de les remettre entre les 

mains. 
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mains. lis n'épargnent pour cela ni 
íbins , ni fatigues, ni dépenfes. 

Ces gens íuivent un crimine! par-tout; 
& par-tout oú ils fe trouvent , s'ils ne 
peuvent s'en faifir par forcé, il n'y a ar-
tilices qu'il n'employent pour l'avoir en 
leur pouvoir. Pour en venir á bout, 
ils font amitié avec lu i , l'invitent fou-
vent á manger, lui font des préfens, 
& lui prétent de l'argent. lis raffiftent 
encoré dans fes maladies, & généra-
lement dans tous les befoins qu'il peut 
avoir. Ils déguifent leurs fentimens, 
& font femblant d'entrer dans les íiens. 
Enfin ih lui font mille fermens de la 
plus Tmcére amitié. Quand par ees 
moyens ils croyent s'étre acquis ía 
coníiance , ils l'attirent en quelque 
lien, oü ils le font faifir & enlever par 
des gens apoftés. 

LTíermandad n'efl: pas regardécom-
me un Membre de Tlnquifition , ce 
qui n'empéclie pas qu'elle ne s'en fer-
vi utilement, lorfque quelqu'un refufe 
de fe foumettre á fon jugement, cu 
tache de 1 eviter par la fuite. Et com-
ttíQ d'ailleurs de tous les Tribunaux 
d'Efpagne, i l cft le plus eílimé & le 
plus refpefté, i l n'y en a point aufíi 
aii fervice duquel l'Hermandad fe dé-

T 2 voue 
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voue avec plus d'attachement. La 
"Croifade ou la Cruciata, comme Fon 
dit en Efpagne, eíl une autre Societé 
de gens, dont rinquiíicion ne tire pas 
moins d'avantage. Elle n'eít pas éta-
blie comme l'autre pour pourfuivre les 
criminéis; mais feulement pour veiller 
fur les moeurs des Catholiques, & les 
déférer, s'ils manquent á faire leur de-
voir de Chrétiens. Cette Societé eíl 
extrémement riche , & fon pouvoir 
égale fes richeííes, parce que les Evé-
ques, les Archévéques & prefque tous 
les Grands d'Efpagne font de Confai-
rie. C'eft une autre forte d'efpions ré-
pandus par- tout , qui fe mélent de 
tout, & á qui rien n'échape. 

Les Efpagnols font perfuadés que 
c'eft á rinquífition & á la Croifade 
qu'ils font redevables de ce que l'Efpa-
gne eíl demeurée exempte d'Héréti-
ques, pendant qu'ils ont penfé fe ren-
dre maitres des autres Royaumes & 
Etats de l'Europe. 

Souvent les Inquifiteurs, fans s'ar-
rétér aux formalités de la citation, or-
donnent tout d'un coup la priíe de 
corps, & la font éxécuter quelque 
part que l'accufé fe trouve. Dans ees 
occafions i i n'y a ni afile ni Prívilcge 

qm 
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qui le puiíTent mettre á couvert, ni 
retarder d'un ntpment la procédure,ni 
en adoucir la rigueur. Quand i l eít 
une fois entre les mains de Tlnquifi-
í ion, i l n'eíl permis ni de luir aller ren-
dre vifite, ni de lui donner confeii-, ni 
de lui écrire, ni de íblliciter pour l u i , 
ou méme de travaiiler á faire voir fon 
innocence. Dans un moment tout 
commerce ceíTe avec l u i , & un mal-
heureux fe voit fans amis, fans parens, 
fans confeii, fans appui, & fans la 
moindre confolauon, abandonné á fes 
Juges & á lui-méme, fouvent á fes 
plus grands enriemis, fans favoir ce 
qu'il deviendra. 

Des qu'un accüfé fe trouve entre les 
mains des Inquifiteurs, on le fouiüe a-
vec la derniére éxa6litude, pour voir 
fi fon ne trouvera ríen qui puiíTe fer-
vir á le convaincre, ou dont i l puiíTe 
fe fervir lui-méme pour fe nuire & fe 
délivrer des rigueurs de l lnquifi t ion, 
en fe donnant une mort volontaire. 
Ces fortes de violences ne font pas 
fans exemple, & on a vu fouvent des 
prifonniers de Flnquifition, que le de-
fefpoir a portés ou á s'empoifonner 
eux-mémes, ou á fe tuer avec des fti-
lets qu'ils avoient caches dans leurs 

T q che-
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cheveux, ou dans les endroits Ies plus 
caches de leurs corps; ou enfin a s'é» 
crafer la tete contre les murs. 

L'Inquiíiteur fe tranfporte eníuite: 
diez Taccufé, accompagné de fes Of-
ficiers. On y fait un inventaire forx 
éxact de fes livres, papiers, effets, & 
genéraiement de tout ce qui fe trouve 
chez lui. On le joint a celui qu'on a 
déja fait de ce qui s'eíl troiwé fur luí. 
I I n'y a perfonne qui foit aífez. hardi 
pour s'y oppofer, ou pour détourner 
la moindre chofe. A cet inventaire 
Fon joint fouvent une faiíle de tous les 
biens, ou du moins d'une partie, pour 
au befoin fervir de c'aution des fraix 
& des amendes auxquelles Taccufé 
pourra étre condamné. Les chofes ú-
cant amü difpofées , le procés com-
mence ; mais i i n'y a rien de íi le ni 
que les procédures. Un accufé eíl 
fouvent plufieurs mois dans les pri* 
fons, fans qu'on parle; feulement de 
lui donner audience. Ces prifons font 
iiorribles, & i l n'y a rien de plus ca* 
pable de jetter la terreur dans lame 
des prifonniers , & de les difpoíer á 
paroitre devant le Tribunal du monde 
la plus terrible, que ces trilles demeu-
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Ces Prifons font fituees dans les 

íieux eloignés de tout, commerce; on 
y defcend par quantité de détours, de 
peur que les cris & les plainces des 
malheureux qui les habitent, ne puif-
fent étre entendus , & toucher quel-
qu'un de pitié. Le jour n'entre jamáis 
dans ces fombres lieux, afin que ceux 
qui y font détenus ne púiíTent lire, n i 
s'occuper d'autre chofe que de leurs 
peines; & de la trifte peníee des maux 
qui leur font préparés. 11 ne leur eft 
permis dans cet état de voir ni de par-
ler a perfonne. Si la proximité d'un 
cachot á l'autre leur permettoit de 
s'entretenir 5 on leur défend toute 
qommunication; & íl on les entend 
parler ou feuls ou avec quelqu'un, Fon 
entre, & on les déchire á coups de 
fouet. 

On dit que ees malheureux n'ofant 
fe parler d'un cackot á l'autre , ont 
trouvé Finvention de fe parler avec les 
doiges, en frappant un certain nombre 
de coups fur la muraille, felón le nom
bre de la lettre de Falphabet dont ils ont 
befoin, pour exprimer le mot qu'ils 
veulent faire comprendre. Par exem-
ple , s'ils vouloient fignifier ce mot 
Pairi ; paree que la prémiére kttre de 

T 4 ce 
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ce mot eft la quinziéme de ralphabet, 
ils frappent quinze coups; parce que 
celle qui fuit eft la prémiére, ils frap
pent un feul coup , & ainfi des fui-
vantes. 

Lorfqu'un criminel a ainfi paíTé plu-
fieurs jours , & quelquefois plufieurs 
mois, fans favoir feulement le crirae 
dont on l'accufe,- ni les temoins qui 
dépofent contre l u i ; on lui fait diré 
par le Géolier qu'il ait á demander au-
dience; mais i l paroit diré cela de fon 
mouvement & par compafíion, fans 
ordre des Juges; car c'eíl une máxime 
confiante dans ce Tr ibuna lque l'ac-
cufé foit toujours demandeur. Quand 
i l paroit devant fes Juges pour la pré
miére fois, on lui demande, comme 
fi on ne le connoiíToit pas, & qu'on ne 
fút ríen de fon crime, qui i l eft, ce 
qu'il veut, & s'il a quelque chofe á di-
re. Le plus fúr ou le moins dangereux 
eít d'avouer tout ce que Fon veut, 
quand méme on n'en feroit pas coupa-
ble, parce qu'on ne fait pas mourir 
l'accufé la prémiére fois qu'il eft défé-
ré á flnquifition. Cependant la famil-
le eft taxée d'infamie; & ce premier 
jugement rend les perfonnes incapa-
bles de toutes Charges dans TEglife & 

dans 
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dans l'Etat. Un autre moyen de fe t i -
rer de Flnquifition, la prémiére fois 
qu'on y eíl déféré, eíl de diré conílam-
ment qu'on n'á rien á diré, & qu'on 
ne fe fent coupable de rien. Sur cela 
fi les preuves ne font pas fortes, Fon 
renvoie Faccufé. 

La plupart du tems i l ne va pas loin; 
car les Inquiíiteurs lui mettent aux 
trquííes deux ou trois de ces Efpions 
qu'on appelle les Farailiers de Tlnqui-
fition. Ces gens s'attachent á lui avec 
une obílination inconcevable , rís le 
fuivent par-tout} ils obfervent toutes 
fes démarches, tout ce qu'il dit & tout 
ce qu'il fait, rien ne leur échape; car le 
plus fouvent ils font femblant d'étre 
des amis du prévenu, & fe mettent le 
plus avant qu'ils peuvent dans fa con-
fidence, ou méme ce font fes propres 
domeíliques , ou de fes parens les plus 
proches. Sur le moindre Índice ou fur 
un foup^on des plus légers, on l'arré-
te de nouveau. 

Tout fe pafle comme la prémiére 
fois, excepté qu'on en ufe avec enco
ré plus d'exaftitude & de rigueur. C e l l 
alors qu'on peut diré tout debonqu'un 
malheureux eíl perdu fans reflburce; 
carón ne fait á rinquifition cequec 'e í l 
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que de pardonner deux fois. On fafc 
fur cela ce qui arriva á Marc-Antoine 
de Dominis. 11 ¿cok d'une famille tres 
illuílre dans l'Etat de Vénife. II avoit 
été Jéfuite; i l fut enfuite Evéque de 
Ségni, puis Archéveque de Spalatro 
& Primat de Dalmade. Cette dignité , 
quelque grande qu'elle fut, n'étoit pas 
ee qui lui attiroit le plus de confidéra? 
tion dans le monde & dans l'Eglife. 

Marc-Antoine de Dominis paffoit 
pour le plus'favant homme de fon fié-
cle dans toute forte de fciences, fm> 
tout dans la Théologie & dans I'Hií-
toire facrée & profane. C'étoit Thomme 
du monde qui avoit le plus l u , & qui a-
voit le moins oublié. II éíoit confulté fur 
toutes fortes de matiéres., & il répon^-
doit fur chacune , comme s'il ne fe fú̂ c 
jamáis appliqué qu'á elle feule. I I fou-
tint avec toute la forcé dont i l étoit ca-
pable les opinions des Luthériens & 
des Calviniítes, dans fon grand Ouvra-
ge de la République Éccléíiañique; i l 
le fít avec tant d'aigreur contre le Pa
pe & la Cour Romaine, que fes plus 
grands ennemis n'ont jamáis écrit con
tre elle d'une maniére plus outrée. La. 
pafíion qu'il eut de publier cet Ouvra-
§e de, íon vivante le. peu. d'apparen-
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ee de reíler en Italie en le publiant, le 
firent d'abord retirer en Allemagne, & 
enfuice en Angléterre, oü i l étoit invité 
par les oíFres les plus avantageufes qüe 
lui fit Jaques I , Rolde la Grande-Bre-
tagne. 

Comme ce Prince étoit tres habile , 
i l nepargnoit rien pour attirer ^ au-
prés de lui de tous les endroits del'Eu-
rope tout ce que la ráputation luiavoit 
fait connoitre de períbnnes favantes. 
De Dominis en fut re^u de la maniere 
du monde la plus obligeante ; i l lui 
donna de quoi fubfiíler avec honneur, 
& d'une maniére conforme á fa digni-
té , & i l n'épargna ríen pour l'engager 
á rompre tout-á-fait avec Rome & a-
vec l'Eglife Catholique. La Cour Ro-
maine.de fon coté,, foit qu'elle., ne vou-
lüt pas laiííer une perfonne de fon Q.I-
ra6lére entre les mains de fesennemis, 
foit qu'elle ne voulüt pas avoir pour 
ennemi un homme fi rédoutable; oü 
plutót, comme il parut depuis, qu'elle 
voulfit s'en venger, &: en faire un e-
xemple, elle népargna rien pour le 
rengager dans fon parti. Elle lui fit 
ecrire par-tout ce qu'il avoit d'amis & 
de parens en Italie. Enfin Don Diego 
Sarmiento de Acuna r Ambsíradeur 

d'Ef-
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d'Efpagne en Angléterre, lui fit de la 
part des offres íl avantageufes, qu'il fe 
íaiíTa prémiérément éblouir, & enfuite 
gagner. 

De Dominis partit pour Rome, mal-
gré les oppoíkions de fes amis d'An-
gléterre, qui ne ceítoient de lui prédi-
re le malheur qu'il pouvoit prévoir 
mieux que perfonne. I I n'y fut pas 
plutot arr ibé , qu'il s'apper^ut, mais 
trop tard, de la faute qu'il avoit faite. 
On ne lui tint rien de tout ce qu'on 
lui avoit pro mis, & on lui fit faire pu-
bliquement abjuration des Héreíles 
qu'il avoit répandues dans fes Livres. 
On lui IaiíTa au moins en apparence la 
liberté; mais on le fit fuivre par tant 
de gens, & obferver de íl p rés , qu'on 
decouvrit, ou qu'on voulut bien fup-
pofer qu'il avoit des liaifons avec des 
Anglois, & qu'il entretenoit des cor-
refpondances fecrettes en Angléterre. 

Sur cela l'Inquifition s'en faifit: mais 
comme elle travailloit á fon Procés a-
vec fa lenteur ordinaire , ce Grand 
homme mourut en prifon, ou de cha
grín des fauífes démarches qu'il avoit 
faites i ou de l'appréheníion du fuppli-
ce honteux & cruel, qu'il favoit bien 
ne pouvoir éviter j ou comme bien 

des 
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des gens ont cru, par le poiíbn que luí 
fit donner quelque a m i , ou quelque 
parent officieux, qui fachant que fa 
perte étoic inévitable, voulut au moins 
lui épargner la honte & la rigueur d'un 
fupplice, dont rinfamie auroit réjailli 
fur fon illuílre famille. 

Quand quelqu'un retombe pour la 
feconde fois entre les mains da rinqui-
fition, aprés avoir langui dans fes pri-
fons pendant plufieurs mois, avec les 
mémes rigueurs & les mémes circonf-
tances qu'on a décrites, on lui fait fug-
gérer comme la prémiére fois de de-
mander audience. Aprés quelques 
jours de délai, on fait venir le prifon-
nier. Quoique les Maifons de l'Inqui-
fition foient toutes fort magnifiques, 
& que le marbre & les ornemens de 
TArchiteélure n'y foient pas épargnés, 
on ne préfente rien aux yeux des ac-
cufés, que ce qui eíl capable de leur 
infpirer de l'eífroi; tout eíl lúgubre 
dans les lieux oü ils comparoiífent, & 
les Inquifiteurs & leurs Officiers affec-
tent également un air triíle & févére, 
qui ne leur laiíTe rien á efpérer de la 
bonté ¿L de la compaffion de leurs Ju-
ges. 

Lorfque le prifonnier eíl en leur 
pré« 
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préfence, les Inquifiteurs lui difent 
qu'ils ont appris du Géolier qu'il fon-
haitoit d'étre oui. Le prifonnier ré-
pond qu'il fouhaite que Fon connoiffe 
de fon affaire , afin qu'il puiíle étre 
juílifié s'ii eíl innocent. Sur cela les 
Inquifiteurs rexiiorcent vivement de 
confeñer fon crime. S'ii le nie , on 
le renvoíe en prifon ? en lui difant 
quon lui doñne du tems pour y penfer 
& pour rappeller fa mémoire. ciprés 
í'y avoir laííTé aífez longiems, s'ii ne 
veut rien avouer, on le fait jurer fur 
le Crucifix & fur les Saints Evangiles, 
qu'il dirá la vérité fur tout ce dont i l 
fera inrerrogé. S'ii refufe de préter 
fermeht, on' le condamne fur le cíiamp 
fans autre forme de p rocés , parce 
qu'on juge ou qu'il ne fait pas profef-
fion de la Religión Chrétienne, puif-
qu'il ne veut pas en faire un A6le 
auífi autentique que celui du ferment 
éxige par les Juges légitimes, ou 
qu'il craint de fe parjurer; & qu'ain-
11 i l eíl coupable de ce qu'on lui im
pute. 

Lorfqu'on a pris fon ferment, on í'in-
terroge Tur toutes les circonílances de 
fa vie depuis le commencement jufqu'a 
la fin, & méme fur celle de fes Aneé-

t i es« 
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tres, pour favoir fi quelqu'un d'eux n'a 
jamáis écé repris de rinquifidon. Quel-
que períbnnelles que foient depareilles 
fauteselles fervent d'un fácheux pré-
jugé contre un accufé, parce que Ton 
fuppofe qu'il y a de l'apparence qu'il 
n'aura pas moins heriré des fentimens 
de fes peres, que deleur fang; & que 
tenant deux fon éducación , iís lui au-
rónt commimiqüé leuís erreurs , com
me Ies chofes auxquelíes ils avoient le 
plus d'attachement. Jufques-lá on ne 
Iui*domie aucdne connoiílance du cri-
me dont i l eíl accufé, ni des accufa-
teurs qui témoignént contre lui. On 
eífaie feulement par mille détours á 
tirer quelque chofe de bouche, fur 
lacjuelle on le puiíTe condamner. 

Comme les Inquiílteurs promettent 
aux accufés un traitement plus doux, 
Sc quelquefois méme de leur faire gra-
ce, íl fans attendre ¡qu'on les convain-
qüe, ils avoueñt d'eux-mémes leur cri-
me, & donnent en faifant cet aveu la 
ínarque la plus fenfible d'un répentir 
fmcére, ees malheureux qui ne favent 
pas fi Fon a en effet des moyens de les 
convaincre, ou ñ on ne les a pas, & 
qui fe trouvent d'ailleurs doucement 
íiattés de 1 efpérance d'une prochaine 
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232 DESCRIPTION ET DELICES 
liberté , leur en apprennent fouvént 
plus qu'ils n'eh favent & qu'ils n'en 
pourroient jamáis favoir, fans ees aveux 
imprudens & précipités. Si Faccufé, ou 
parce quil eíl innocent, ou parce qu'il 
eíl trop habile pour donner dans le 
piége qu on lui tend, perfiíle á nierr 
on lui déiivre par écrit l'accufadon por
tee contre lui. C'eíl rae piéce com-
pofée par les Inquifiteurs, dans laquel-
le ils ont mélé pluíieurs crimes faux 
& des plus enormes avec ceux dont i l 
eíl véritablement aecufé.. 

Aprés qu'on a délivré á un priíon-
nier íbri aecufation, on lui donne un 
Avocat, c'eíl-á-dire qu'on lui nomme 
certaines geríSs, dont i l en choiíit un 
pour de fend í fa Caufe. Cet Avocat 
lui eíl d'un trés foible fecours; car non 
feulement i l ne lui eíl pas permis le 
donner Confeil á l'accuíe, mais i l ne 
peut pas méme conférer avec lui qu'en 
préfence du Greffier & des Inquifi
teurs , ni s'en fervir pour défendre fa 
Caufe. Gar comme dans ce Tribunal 
tous les ajournemens font perfonnels, 
& qu'il n'eíl pas permis de comparoí-
tre par Procureur ; de méme i l faut 
qu'un aecufé fe défende lui-méme con
tre des aecufateurs inconnus; car on 
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Be lui nomme jamáis ni les accufateurs, 
ni \m témoins. Quelques jours aprés 
qu'on a délivré á Taccufé la copie de 
íon accufation, on le fait venir á l'Au-
dience avec fon Avocat; mais i l vau-
droit autant pour lui qu'il fut feul, 
puifqu'il n'eíl pas permis á l'Avocat 
de parler; ou s'ii parle, ce n'eíl qu'a-
prés avoir confulté les Inquifiteurs fur 
ce qu'il doit diré , & feulement pour 
preífer vivement l'accuíe d'avouer un 
crime dont fouvent i l n'eíl pas coupa-

Les inílances qu'il fait pour favoir 
les témoins qui ont dépofé contre lui 
font inútiles, on continué toujours á 
les lui celer. I I lui eíl feulement permis 
de les deviner, & de demander íi ce 
ne font pas tels & tels qui font fes eri
ñerais, On ne lui répond r ien , ou 
fon répond ce que l'on veut , fans 
pourtant avouer qu'il a bien rencontré. 
On continué enfuite i'interrogatoire : 
s'ii continué á nier, on le remene en 
prifon. Enfin aprés avoir ainfi trainé 
un miférable quelquefois pendant plu-
ííeurs années de la prifon á l'Audience, 
& de l'Audience en prifon, on inílruic 
tout de bon fon procés. 

D'abord on le fait comparoitre de-
TOME V I L V vane 



«34 DESCRIPTION ET DELICB? 
vant les Inquiíiteurs. On lui donne-
pour la prémiére fois les véritables dé-
poíitions; car la prémiére accufation 
qui lui avoit été communiquée, étoit; 

1 une piéce compofée par les Juges mé-
mes, & mélée de crimes vrais & faux. 
On lui fait done voir les véritables dé-
pofitions des témoins, mais tronquées, 
c'eíl-á-dire dépouillées de toutes les cir-
conílances des lieux & des perfonnes, 
qui pourroient faire connoitre a rac
en fé ceux qui ont dépofé contre lui: 
De plus, fi les témoins ont mélé dans 
leur dépofition quelque chofe á la dé-
charge de Faccufé, cela demeure dans 
l'original; irkiis on ne je délivre point 
dans la copie qu'on lui fournit. Les 
dépoíitions ayant été ainfi communi-
.quées, fi faccufé ne veut, ou ne peut 
pas donner fes reproches & fes repon-
fes fur le champ , on lui donne trois 
ou quatre jours pour y penfer,, & -on 
le remene en prifon. II faut lárdeílus 
qu'il faííé fes conjetures, & qu'il ta
che de deviner quels peuvent étre fes 
aecufateurs & fes ennemis; car on re-
fufe conftamment de les lui faire voir, 
& méme de les lui nommer. Le teros 
qu'on lui avoit donné pour faire fes 
lécufations étant expiré, on le rappel-
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fe, & QIÍ, l'écouíe daás; totis Ies repra-
mkes qu il veut faire eontre fes témoins, 
dont i l ne connoit ni le ñora ni les 
qualités; par eonréquent íi par hazard 
i l les rencontre, & qu'il leur reproche 
quelque chofe de valabb, c'eft un 
bonheur pour luí; & les Juges lui font 
m l m dans le jugement du procés 3 ee 
qu'il leur plait, & fouvent rien, quoi-
qu'ils foienc trés bons; ou pour mieux 
diré , de tout ce qui peut étre appellé 
pour reprocher des témoins, rien ne 
fert que de prouver que ce font des en-
nemis déclarés. Cela n'anéantit pas 
leur témoignage, mais au moins cela 
FaíFoiblit; car pour les reproches de 
crime & d'infamie notoire, lis ne fer-
vent de rien. 

A l'égard des témoins i l ne fera pas 
hors de propos de remarquer certaine^ 
regles particuliéres que l'on fuit á Tín-
quiíition, & qui ne font point en u-
fage par-tout ailleurs. On n'y donne 
jamáis ou rarement á un accufé le nom 
des témoins qui ont dépofé contre lu i , 
foit pour empécher qu'il ne ne les ga-
gne ou ne les intimide,. foit pour ne 
pas donner lieu aux reproches qu'il 
pourroit faire; 011 afín que ralTurance 
^u'onc les témoins de netre jamáis 

V 2 • con-
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connus, facilite les accufations. Par la 
méme raifon on n'oblige point les te-
moins á prouver leurs dépofitions. Par 
la méme raifon encoré , i l n'y a ja
máis , ou du moins tres rarement, 
confrontation de témoins. Dans ce 
Tribunal, á caufe de l'énormité du cri-
me d'Héréfie, tous témoins font re^us 
de quelque lieu qu'ils viennent, & 
quelques infames & reprochables qu'ils 
puifíent é t re , des parjures, des fcan-
daleux, des infames, des Hérétiques, 
des Juifs, des Mahométans, tout y eíí 
re^u; & le témoignage de ees gens fi 
peu dignes de foi fuffic pour perdre un 
homme , & pour le faire condamner 
au feu. Deux témoins par oui-dire , 
valent un témoin qui a vu & ouí , & 
fuffifent pour faire donner la queílion 
qui eíl trés rude dans rinquifition. Les 
Délateurs mémes paíTent pour témoins, 
& c'eíl pour cela qu'on ne veut pas 
qu'ils foient parties. Enfin , un fils 
peut témoigner contre fon pére , un 
pére contre fon fils, un domeftique 
contre fon maitre, un mari contre fa 
femme, une femme contre fon mari. 

Lorfque les reproches & les répon-
fes de l'accufé ne fatisfont pas, on le 
condamne á la queílion ou á la tortu

re» 
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re , quoique fon crime ne íbit pas en
coré fuffifamment prouvé. I I y en a 
de trois fortes, qui font toutes trés 
rigoureufes. La premiére eíl la cor-
de, la feconde l'eau , & la troifiéme 
le feu. 

La torture de la corde fe donne en 
liant un criminel á une corde par les 
bras renverfés par derriére; enfuite on 
le leve enhaut avec une poulie, & a-
prés l'y avoir laiíTé quélque tems fuf-
pendu de toute la hauteur du lieu, 011 
le laiífe tomber á demi-pied de terre, 
avec des fecouíTes qui difloquent toutes 
les jointures, & font jetter au patient 
des cris horribles. Cette torture dure 
uneheure, & quelquefois davantage, 
felón que les Inquiíiteurs qui font pré-
fens le jugent á propos , & que les 
forces du patient le permettent. 

Lorfque cette torture ne fuffit pas, 
on emploie celle de l'eau. On en fait a-
valer une grande quantité au criminel, 
puis on le conche dans un banc creux, qui 
fe ferme & ferré tant qu'on le veut. Ce 
banc a un báton qui le traverfe , & 
tient le corps du patient comme fuf-
pendu, & lui rompt l'épine du dos a-
vec des douleurs incroyables. 

A fégard de la torture du fer, elle 
V 3 eíl 
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eíl la plus rigoureufe de toutes. QE 
allume ue feu forc ardent; enfuite Ym 
frotte la plante des pieds du criminel4, 
de lard, óu autres ma.tiéres penetran
tes & combuílibles. On l'étend enfui
te par terre les pieds tournés vers le 
feu; on les lui fcirule ainfi, jufquá ce 
qu'Ü ait confeíTé toyt ce qu'on veuc fa-
voir. : . • % ; i 

Ces deux derniéres tortures durent 
eornme la prémiére refpace d'une heu-
re , & quelquefois dayantage. 

Lorfqu un criminel eíl condamné a 
|a torture, on le conduit dans un lieu 
deíliné a cela, qu'on appelle le lieu 
des Tourmens. G'eft ime Grotte fou* 
terraine ou J'on defcend par une infi* 
nité de détours , afin que les cris hor
ribles , que Jettent ees malheurepx, m 
puiíTent étre entendus, 11 y a dans 
ce lieu des íléges pour Ies InquifiteuTs, 
qui font toujours préfens quand on 
donne la torture , aiiffi bien que l'E-
véque du lieu, ou fon Grand Vieaire | 
ou du moins un Député de fa part. 11 
n e í l éclairé que par deux flambeaux 
fombres, qui ne jettent quune trés 
foible lumiére; mais qui fuffit pourtanr 
pour faire voir au criminel les inftru-
mens de la torture j ^vec un ou plu-

.fieurs 
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fieurs Bourreaux, fe-Ion qu'il en efl: be' 
foin. . 

Ces Bourreaux font vétus á peu prés 
comme les Pénitens, d'ime grande robe 
de treillis noir, & iís ont la té te le 
vifage couverts d'une maniére de ca» 
puchon noir, qui a des trous aux en* 
droits des yeux, du nez & de la bou-
che. Ce fpeéíre vient faifir raccufé^ 
& le dépouille tout nud, excepté les 
parties que la nature veut que Fon ca
che. Avant- que de lui donner la tor
ture , les Inquiíiteurs 4'exhortent de 
leur mieux confeíTer ce done i l eíl 
aecufé. Si l'exhortation ne fert de 
rien , & qu'il perfifte a nier, on luí 
donne la torture á laquelle j l a eté con-
damné , de Tune des trois manieres 
que nous venons de décrire. Qiielque-
fois elle efl íi violente, que le coeur &, 
les forces manquen}: au patient, & 
qu'on efl obligé de faire entrer le Mé-
decin de flnquifition , pour favoir s'il 
la peut fupporter plus longtems fans 
mourir. 

Aprés qu'on a tiré de la bouche de 
l'accufé á forcé de tourmens tout ce 
que l'on veut favoir , c'eíl-á-dire ce 
dont i l eíl innocent auífi bien que ce 
dont i l eíl coupable , le malheureux 

n'ers 
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n'en eíl pas quitte; 11 faut qu'il fouffre 
encoré une feconde torture, fur l'in-
tention & le motif qui lui ont fait fai-
re ce dont i l eíl demeuré d'accord : 
par exemple, fi un homme a époufé 
deux femmes , ou une femme deux 
naris , ou fi un Reiigieux ou une Re-
ligieufe fe font mariés aprés leur pro-
feífion. 

Aprés étre demeurés d'accord do 
fait dans la torture, quelque apparen-
ce qu'il y ait que le défir de fatisfaire 
une paífion violente, ou l'intérét, ont 
été les feuls motifs qui les ont portes á 
ees aélions illicites, on leur donne une 
feconde torture , pour leur faire a-
vouer s'ils n'ont pas cru que le maria-
ge ne fút pas un Sacrement, ou que 
les voeux n'obligeoient pas en con-
feience, ou qu'il füt impolfible de gar-
der la continence, Aprés que ees 
malheureux, qui ont agi la plupart du 
tems plutót par fentiment que par rai-
fon, en ont avoué plus qu'ils n'en fa-
vent, i l faut eífuier une troifiéme tor
ture pour avoir la révélation de leurs 
cómplices, ou de ceux qui les ont ai-
dés ou favoriíes dans ees fortes d'ac-
tions. Quand on a tiré d'eux tout ce 
que fon en prétend favoir, tout le 

fou-
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foulagement qu'ils regoivent, c'eíl d e-
tre reconduits dans ees affreufes pri-
íoiis que nous avons décrite^, oü ees 
miférables font abandonnés á leur de-
íefpoir. 

Si par tant de tourmens on n'en 
peut rien tirer, on les ramene en pri-
íbn. La lartifice & les piéges fucce-
dent aux fupplices. On fait entrer des 
hommes .apolles qui feignant de les 
confoler & de les fecourir, ou méme 
d'étre prifonníers & coupables comme 
eux, s'emportent centre l'Inquifition, 
la traitent da tyrannie infupportable, du 
plus grand de tous les fíeaux dont 
Dieu ait jamáis affligé les hommes , & 
les font ainfi tomber dans des piéges 
prefque inévitables. 

Si l'accufé demeure convaincu au 
jugement des Inquifiteurs, ou par des 
témoins, ou par fa propre confeffion, 
i l eíl condamné felón l'énormité des 
crimes, ou á la prifon perpétuelle, ou 
aux galéres, ou au fouet, ou á quel-
que autre femblable chátiment. Quand 
une mort également cruelle & honteu-
fe eíl inevitable , le plutot qu'on la 
peut donner eíl une efpéce de foula
gement , parce que tous les momens 
qui fe paíTent entre la condamnation 

TOME V I L X & 
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& le fupplice, font mourir autant de 
fois un condamné , d'une maniére , 
qui pour n'étre que dans fimagination, 
n'en eíl bien fouvent pas moins fenfible, 

Dans rinquifítion on y diíFére fou
vent Texécution aprés la condamna-
tion , d'une , ou me me de plufieurs 
années, afín qu'en puniífant tout á la 
fois un plus grand nombre de coupables, 
le fupplice en foit plus horrible, & en mé-
me tems d'un plus grand exemple. Le 
fpeélacle de plufieurs criminéis aiiaíl 
condamnés au dernier fupplice , fans 
avoir égard á leur fexe ni á leur quali-
té , confirme , á ce qu'on c ro i t , les 
peuples dans la Religión Catholique ; 
& l'on eft perfuadé dans les País d'In-
quifition, qu'elle feule a empéché les 
derniéres Héréfies de s'y répandre 
dans le tems qu'elíes ont infeélé toute 
rEurope. 

Les Aótes généraux de flnquifition 
font confiderés comme une cérémonie 
religieufe, dans laquelle on donne des 
preuves publiques & éclatantes du zé-
le qu'on a pour la Religión. G'eíl 
pourquoi on les appelle des A c T E s de 
F o i . lis fe font ordinairement en Ef-
pagne á lavénement des Rois á la 
Cóuronne , á leur Major i t é , á leur 
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Mariage , ou á la NaiíTance du Suc-
ceíTeur á la Couronne, afin qu'ils en 
foient plus autentiques. Le dernier fe 
fit l'année du mariage de Sa Majefté 
Catholique Charles I I , & i l ne sen é-
toit point fait depuis 1632 (*) , au 
commencement du régne de Philippe 
I V . Comme i l fe fait toujours de tems 
en tems des condamnations, on peut 
juger delá combien les condamnés ont 
á languir jufqu'a leur éxécution. 

Comme les Cérémonies quí fe prati-
quent dans ees fortes d'oecaílons, font 
á peu prés les mémes par- tout , je 
rapporterai feulement celles qui fe fi-
rent lors du dernier A6le ou Exécution 
générale de l'Inquifition , l'année du 
mariage du Rol d'Efpagne Charles 
E 

Un mois devant l'Exécution géné
rale , les Miniílres de Tínquifition pré-
cédés de leur Banniére , fe rendirent 
en Cavalcade du Palais du Saint Office 
á la grande Place: la en préfence d'u-
ne infinité de peuple qui y étoit accou-
ru 5 ils publiérent au fon des trompet

as 
(*) Ceci eíl tiré d'une Rélation publiée i 

Madrid le 36 Mai 1S80, & imprimée á París 
k 21 Aout de la méme année. 
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tes & des timballes, qu'á un moís dé
la , á pareil jour, fe feroit un Afile de 
Foi ou Exécution genérale de l'Inqui-
fition. Comme i l ne s'en étoit point 
fait depuis prés de cinquante ans, Ton 
fit de grands prépamtifs pour rendre 
celle-ci aufli folemnelle & auffi magni
fique que Je peuveíit etre ees fortes de 
Cérémonies. 

On dreífa dans la grande Place de 
Madrid , un Théatre de 50 pieds de 
long. I I étoit elevé á la hauteur du 
Balcón deíliné pour le Roi fous lequel 
i l finiflbit. A Textrémité & fur toute 
la largeiir de ce Théatre , s'élevoit á 
la droite du Balcón du Roi un Amphi-
théatre de 25 ou 30 dégrés , deíliné 
pour le Confeil de l'Inquifition , & 
pour les aütres Confeils d'Efpagne. Au 
deíTus de ees dégrés on voyoit fous un 
Dais la Chaire du Grand Inquiíiteur, 
beaucoup plus éjevée que le Balcón da 
Roi. 

A la gauche du Théatre & du Bal
cón , on avoit dreífé un fecond Am-
phithéatre de méme grandeur que le 
premier, oú les criminéis devoient é-
ue placés. " Au milieu du grand Tíiéa-
tre , ir y en avoit un autre fort petic 
plus long que large, qui foutenoit deux 

ma-
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manieres de cages ouvertes par le haut, 
oü devoienc étre mis les Criminéis 
pendanc la leclure de leur Sentence. I I 
y avoit encoré fur le grand Théatre 
trois Chaires préparées, deux pour les 
Rélateurs ou Leóleurs des Jugemens; 
& la troiíléme pour un Prédicateur: 
& Ton avoit enfin dreíTé un Autel 
auprés de l'Amphithéatre des Con-
feils. 

Les places de leurs Majeílés Catho-
liques étoient difpofées en forte que la 
Reine étoit á la gauche du Ro i , & a 
la droite de la Reine Mere. Toutes 
les Dames des Reines occupoient le 
reíle de la longueur du Balcón de pare 
& d'autre. I I y avoit d'autres Balcons 
préparés pour les AmbaíTadeurs , les 
Seigneurs & les Dames de la Cour, & 
des Echafauts pour le peuple. 

Un mois aprés la publication de 
l'Aóle de Fo i , la Cérémonie commen-
9a par une Proceffion, qui partit en 
cet ordre de l'Eglife de Sainte-Ma-
rie. 

Cent Charbonniers armés de piques 
& de moufquets marchoient les pré-
miers, parce qu'ils fourniíTent le bois 
qui fert au fupplice de ceux qui font 
condamnés au feu. Enfuite venoient 

X 3 les 
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Ies Dominicains precedes d'une Croix 
blanche. Le Duc de Médina-Céli pa-
roiflbit enfuite, i l porcoit l'Etendart de 
Tlnquifition felón le Privilége hérédi-
taire de fa famille. Cet Etendart eíl 
de Damas rouge; fur fun des cotes eíl 
répréfentée une epee nue dans une 
Couronne de laurier, <& fur l'autre les 
Armes d'Efpagne. On portoit enfui
te une Croix verte entourée d'un crepé 
noir. 

Plufieurs Grands & autres Perfonnes 
de qualité, Familiers de l'Inquifition, 
marchoient aprés couverts de man-
teaux ornes de Croix blanches & noi-
res, bordees d'un fil d'or. La marche é-
toit fermée par cínquante Hallebardiers 
ou Cardes de l'Inquifition , vétus de 
blanc & de noir , qui étoient comman-
des par le Marquis de Pouar, Protec-
teur héréditaire de flnquifition du Ro^ 
yaume de Toléde. 

La Proceffion ayant paífé en cet or-
dre devant le Palais, fe rendit á la Pla
ce ; l'Etendart & la Croix verte furent 
placés fur le Théatre. Les Domini
cains feuls y reílérent, les autres s'é-
tant retirés. Ces Religieux paíTérent 

"une partie de la nuit á pfalmodier; & 
des la pointe du jour ils célébrérent fur 

FAutel 
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TAatel plufieurs MeíTes, jufqua íix 
heures du main. 

Le ROÍ, la Reine d'Efpagne, la Reine-
Mére, & toutes les Dames parurent fur 
lesBalcons une heure aprés. Ahuitheu-
res la marche de la Proceffion com-
menga comme le jour précédent par 
la compagnie des Charbonniers , qui 
fe placérent á la gauche du Balcón du 
ROÍ : la droite etoit occupée par fes 
Gardes. 

Trente hommes portoient eníuite 
des Eífigies de car tón, grandes com
me nature.. Les unes répréfentoíent 
ceux qui étoient morts en prífon, dont 
les os furent aufli apportés dans des 
coíFres avec des flammes peintes á 
l'entour: & les autres figures répré-
fentoienc ceux, qui s'étant fauvés des 
mains de r inqui í i t ion, avoient été 
condamnés par contumace. Ces figu
res furent placees dans une des extre-
mítés de l'Amphíthéatre. 

Douze, tant hommes que femmes, 
arrivérent aprés eux, la corde au cou 
& la torche á la main, avec des Carocas 
ou Bonnets de cartón hauts de trois 
pieds, fur lefquels leurs crimes étoienc 
écrits ou réprefentés de différentes ma
nieres» Cínquante autres fuivoient ces 

X 4 pré« 
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prémiers, une torche á la main, cou-
verts d'un Sanbénit ou Calaque fans 
manche, de couleur jaune, avec une 
grande Croix rouge de St. André5 de-
vant & derriére, C'étoit des Juifs pris 
pour la prémiére fois & répentans; on 
Ies condamne d'ordinaire á quelques 
années de prifon , ou á porter le San
bénit : chaqué coupable de ees deux 
ordres étok conduit par deux Familiers 
de 1'ínqiiiíition. 

Derriére eux venoient vingt Juifs, 
hommes ou femmes, relaps pour la 
troiíiéme fois , & condamnés au feo. 
Ceux qui avoient témoigné ferépentir, 
devoient étre étranglés íelon la coutu-
me , avant que d'y étre jettés. Les 
autres, obftinés dans l'erreur, devoient 
étre brulés vifs. 

lis portoient des Sanbénits de toile 
peinte, qui répréfentoient des Diables 
& /les Flammes; leurs bonnets étoient 
péints de la méme maniére: cinq ou 
íix d'entr'eux , plus obílinés que les 
autres, ayoient des báillons á la bou-
che pour les empécher de blafphé-
mer. 

Ceux qui étoient condamnés au der-
nier fupplice, outre l'efcorte des deux, 
Familiers, étoient entourés de qua-

tre 
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tre ou cinq Religieux dé divers Or
dres , qui Ies exhortoient pendant le 
chemin. 

Ces criminéis pafTérent en cet ordre 
au defíbus du Balcón du Roi d'Efpa-
gne ; & aprés avoir fait le tour du 
Théatre , ils furent places fur l 'Am-
phithéatre de la main gauche, chacun 
entre Ies Familiers & les Religieux qui 
les avoient accompagnés. 

Quelques Grands du nombre des Fa
miliers le placérent fur deux bañes qui 
leur étoient deftinés au bas de l'autre 
Amphithéatre. Le Clergé de la Paroiíle 
de Saint Martin arrivant en fui te fe pla-
S:a prés de I'Autel; les Officiers duCon-
feil fupréme de l'Inquifition, les Inqui-
fiteurs,Ies Qualificateurs,les Officiers, 
tous Ies autres Confeils , & plufieurs 
autres Perfonnes confidérables , Sécu-
liers & Réguliers, qui formoient une 
longue Cavalcade , arrivérent enfuite 
<& fe placérent fur I'Amphithéatre de 
la main droite, aux deux cótés de la 
Chaire préparée pour le Grand Inqui-
fiteur. I I marchoit le dernier , vétu 
de violet , accompagné du Préfident 
du Confeil de Caílille. Qiiand i l fut 
monté á ía place, le Préfident fe re
tira. 

X $ OH 
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On commenga alors la Meííe , au 

milieu de laquelle le Célébrant quitta 
FAutel, & s'affit fur un fiége qui lui 
étoit preparé. Le Grand Inquifiteur 
defcendit de fa place , & s'étant fait 
revétir d'une Chape,la Mitre en tete, 
aprés avoir falué l'Autel , i l s'avan^a 
vers le Balcón du Ro i ; i l y monta les 
dégrés du bout de l'Amphithéatre avec 
quelques Officiers de rinquifition qui 
y porcérent la Croix, Ies Evangiles, & 
un Livre , qui contenoit le ferment par 
lequel les Rois d'Efpagne s'obligént de 
protéger la Foi Catholique , d'extir-
per les Heréíles, & d'appuier de ton-
te leur autorité les proeédures de l ' In-
quifition. 

Le Roi d'Efpagne debout & téte 
mué, ayant á fes cotés un Grand qui 
tenoit FEpée.Royale élevée, jura d'ob-
ferver le Serment dont un Confeillet 
du Confeil Roy al de rinquifition ve-
noit de faire la leélure. I I demeura 
en cette poílure jufqu'á ce que le Grand 
Inquifitenr fut retourné á fa place, oü 
i l quitta íes habits pontificaux. Alors 
im Sécrétaire de l'Inquifition monta 
dans une Chaire préparée, & lut un 
fembíable Serment qu'il fit préter aux 
Confeils & á toute FAÍTemblée: enfui-
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te un Dominicain monta dans la méme 
Chaire , & fit un Sermón rempli des 
iouanges de rinquifition &contre l'Hé-
réfíe. 

I I étoit prés de midi lorfqu'on com-
menya á lire les Sentences de ceux qui 
avoient été condamnés. On lut d'a-
bord celle des coupables qui étóient 
morts dans la prifon , 011 qui avoient, 
été jugés par contumace. Leurs effi-
gies furent portées íur le petit Théatre,. 
& mifes dans les cages : enfuite Yon 
continua la leéhire des Sentences á 
chaqué crimínel qu'on fit entrer l'un 
aprés l'autre dans les mémes cages, a-
fin qu'ils fuílent reconnus de tout le 
monde. Parmi les vingt períbnnes 
condamnées au feu , íix horames & 
deux femmes ne voulurent jamáis re-
connoitre leurs erreurs, ni fe répentir 
de leur impiété. Une jeune femme 
fut renvoyée en prifon, parce qu'elle 
proteíloit toujours de fon innocence, 
& qu'on crut devoir encoré examiner 
fon procés. 

On fit enfin la lefture des Senten
ces rendues contre ceux qui étoient 
conwincus dé bigamie , de fortilége; 
de profanation des choíes Saintes, & 
de plufieurs autres crimes, aufli bien 

cjue 
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que con'tre les Juifs répentans: ce qui 
dura jurqua neuf heures du foir. En-
liiite on acheva la Meffe, & le Grand 
Inquiíiteur revé tu de fes habits Ponti
fica ux, donna rabfolution Iblemnelle á 
ceux qui fe répentirent. 

Le ROÍ s'étant ret iré , les criminéis 
eondamnés au feu furent livrés au bras 
féculier , & conduits fur des Anes á 
trois cens pas hors la porte de Fonca-
ral. lis furent éxécutés aprés minuit y 
íes obítiñés furent brulés vifs , & les 
répentans furent étranglés avant que., 
d'étre jettés au feu, Ceux qui étoient 
eondamnés au fouet, furent le lende-
main promenés par les carrefours , 
montés fur des Anes, & furent fouet-
tés par toutes les mes & places publi
ques. 

Oatre ees éxécutions genérales de 
rinquifition , i l s'en fait tous les ans 
de particuliéres fur la fin du Caréme. 
Les Inquiílteurs dans ees occafions 
íbnt accompagnés des Magiílrats , des 
Officiers de Juílice, de ceux du R o i , 
du Gouverneur, de la Nobleífe , de 
TEvégue & de tout le Clergé Sécu-
lier & Régulier ; & tout s'y paíTe 
á peu prés avec les mémes cérémo-
nies. 

Tan» 
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Tandis que Tínquifition faic cesPro-

ceffions & ees éxécutions terribles, fes 
prifons ne demeurent pas vuides; car 
elles font encoré remplies de gens de 
tout fexe & de toute condition. Ce 
font ceux dont les crimes n'en ont pu 
étre prouvés ou ne méritent pas d'étre 
punis de peines publiques :& corporel-
les. Avant que de fortir des prifons 
de l'Inquiíition, lis doivent tous faire 
abjuration de km , ou de vebementi; 
c'eíl-á-dire du léger ou du véhément 
foupgon d'Héréíle. 

Ceux qui ont fait abjuration du vé
hément foupjon, s'ils vienñent a re-
tomber , font eílimés relaps, & doi
vent mourir fans reífource. Ceux qui 
font feulement tombés dans un léger 
Ibup^on, ne font pas fujets á la mort, 
quoiqu'ils retqmbent. Au reí le , tous 
ceux qui ont fait abjuration, fur tout 
de vehementi, doivent porter le Sanbé-
ni t , les uns toute leur vie, les autres 
un certain nombre d'années. C'eíl la 
derniére marque d'infamie pour les 
perfonnes, & me me pour les familles. 
Ceux á qui f ínquifition a laiífé quelque 
bien de re í le , s'en fervent, quand ils 
peuvent, pour fe racheter de la né-
ceílité de porter un habic fi diíFamant. 
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Ges fortes de difpenfes s'accordent fon 
rarement, parce qu'outre que c'eft u-
ne chofe difficile de les obtenir, c'eíl 
qu'elles coutent beaucoup, & que le 
moindre mal qui arrive á ceux qui íbnt 
tombés entre les mains de l'Inquifitionj 
eíl la perte de leurs biens. 

On voit par tout ce que nous ve-
nons d'expofer, qu'il n y a ríen de fi 
terrible que le Tribunal de l'Inquifi
tion , & qu'il donne occafion á une in
finité de maux & d'injuílices. Tout 
ce que les Catholiques Romains peu-
vent alléguer de plus plauílble en fa-
w u r rde fon éreélion , c e í l qu'elle a 
empéché les erreurs de s'introduire 
dans les Etats oü elle eíl établ¿e, & 
que la Religión lui eíl redevable de 
toute la pureté dans laquelle elle s'eíl 
confervée. Je dis,pureté, fuivant leur 
langage & rélativement'á leurs princi
pes, quoiqu'il foit certain que les País 
d'Inquifition font ceux , oü fon eíl 
moins inílruit des chofes de la Fo i , ou 
Ton trouve plus de fuperílitieux, plus 
d'Hypocrites, oü Ton rencontre moins 
de piétié fmcére & folide, & oü Toa 
vit avec le plus de relachement. 

Mais ce qui rend ce Tribunal enco
ré plus terrible, c'eíl qu'au4ieu que 
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par-touc ailleurs les Succeíleurs des 
Couronnes, & ceux que leur naiflan-
ce , leur caraélére , & les premieres 
dignités de l'Eglife & de l'Etat élévent 
au-deflus des autres, font exempts des 
pouríuites publiques de la Juílice; ou 
que íi i'on eít obligé de les pourfuivre, 
cela fe fait toujours avec beaucoup de 
circonfpeftion & de ménagement; Tin-
quiíition au contraire, pour fe rendre 
plus rédoutable , affe&e de n'épargner 
qui que ce foit, & de choquer les per-
formes les plus relevées, les Rois mé-
mes, comme les moindres du peuple. 
On fait qüe rinquifition de Reme a 
fouvent condamné des Cardinaux 5 
quoique I'on y tienne leur caraélére 
tellement inviolable , que I'on prétend 
que les Rois mémes ne peuvent pas 
condamner á la mort ceux de leurs Su-
jets qui font revétus de cette dignité. 
Henri I I I en ayant ufé autrement, a 
l'égard du Cardinal de Guife, pour des 
raifons qui'ne pouvoient étre ni plus 
preífantes ni plus indifpenfables, puif-
qu'il étoit aifé á ce Prince de le con-
vamcre de rébellion & de crime d'E-
tat; Sixte V en prit occafion de fex-
communier & de le dépofer. L l n , 
quiütion d'Árragon a été bien plus 

loio: 
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lo in; car elle entrépric de faire le pro-
ees á Don Carlos Prince de Vienne, 
fils ainé de Don Juan I I , Roi d'Arra-
gon, & le íit eíFeólivement. 

L'Inquifition de Caítille fit encoré 
quelque choíe de plus; car elle entré-
prit dé faire le procés á la mémbire de 
fÉmpéreur Charleqüint, & decondam-
nér áu feu fon Teftament eomme Hé-
rétíque , auffi-bien que les perfonnes 
qui avoient eü le plus dé part á la con-
íiance á¿ á ramitié de ce grand Prince. 
Comme cette Hiftoire a quelque chofe 
de prodigieux , le Leíteur fera fans 
doute bien aife de la voir ici: 

Entre íes brüits qüi avoient coura 
dans le monde fur la retraite de l'Em-
pereur Charleqüint, le plus étrange 
fut que le commerce continuel, qu'il 
avoit eu avec les Proteílans d'Allema-
gne, lui avoit dónné quelque inclina* 
tion pour leurs fentimens, & qu'il s'e-
toit caché dans une folitude pour avoir 
la liberté de finir fes jours°dans des é-
xercices de piété conformes á fes dil-
pofitions fecrettes. On difoit qu'il ne 
pouvoit fe pardonner le mauvais trai-
tement qu'il avoit fait aux braves Prin-
ces de ee part í , que le fort des armes 
avoit mis fous fa puifíance. Leurver-

tu 
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t u , qui dans leur mallieur faifoit hon-
te á ía fortune, avoic fait naitre infen-
íiblement dans ion ame queique forte 
d'eíiime pour Jeurs opinions. Cette 
eílime parut par le choix qu'il fit de 
perfonnes toutes fuípe&es d'Héréíie 
pour fa conduite fpirituelle, comme 
du Doóleur Caculla fon Prédicateur, de 
rArchévéque de Toléde , & fur-touc 
de Confian tin Ponce Evéque de Dref-
fe, & fon DireíSleur. 

La celluíe oü i l mourut á Saint-Juíl, 
etoit remplie de tous cótés d'écriteaux 
faits de fa main fur la juílification & 
fur la grace, qui n'étoient pas forc é-
loignés de la doélrine des Novateurs. 
Mais rien ne confirma tant cette opi
nión que fon Teílament. II n'y avoit 
prefque point de legs pieux ni de fon-
dations pour des pr ié res ; & i l étoit 
fait d'une maniere íi diíFérente deceux 
des Catholiques zélés, que l'ínquifition 
crut avoir droit de s'en formalifer. Elle, 
n'ofa pourtant éclater avant larrivée 
de Phiüppe I I , fon fils, parce qu'on 
n*étoit pas aífez informé de fes fenti-
mens, & de quelle maniere i l pourroit 
prendre les chofes. 

Philippe I I ayant fignalé fon arrivée 
en Efpagne, par le fupplice de tous 

TOME V I L > Y Ies 



£58 DESCRIPTION ET DELICES 
les Partiíans de la nouvelle opinipíii 
rinquifition devenue plus Jhardie par 
fon exemple, attaqua prémiérement 
l 'Archévéque de Toléde Primat d'Ef-
pagne, Caculla Prédicateur de TEmpe-
reur, & enfin Conftantin Ponce fon 
Direfteur. Le Roi les ayant laiífé em-
prifonner tous trois, le peupíe regarda 
cette patience comrae le chef-d'oeuvre 
de fon zéle pour la Religión: mais le 
refle du monde vi t avec horreur le 
ConfeíTeur de l'Empereur, entre les 
bras duquel ce Prince étoit mort, & 
qui avoit comme re^u dans fon fein 
cette grande ame, livré au plus cruel 
& au plus honteux de tous les fuppli-
ces, par les mains mémes du Roi fon 
fils. En effet dans la fuite de l'inftruc-
tion de ce procés, l'ínquifition s'étant 
avifee d'accufer ees trois perfonnes 
d'avoir eu pare au Teítament de l'Em
pereur, elle eut la hardieíTe de les con* 
damner au feu avec ce Teftament. 

Quoique Philippe I I ne fút pas fá-
ché de voir ternir la gloiredefonpére,, 
i l ne laiífa pourtant pas, aprés avoir 
confideré les conféquences de cet atten-
tat, d'en empéeñer l'éxécution par les 
voies les plus douces & les plus fecret-
tes qu'il put choifir, pour ne pas ai-

grir 
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grir íes Inquifiteurs, & ne faire aucu-
ne breche á I'autorité de leur Tribunal. 
Don Charles, fils unique du Roi , ne 
prit pas les chofes avec tant de modé-
ration: i l congut une indignation pro-
portionnée á l'araour qu'il avoit pour 
l'Empereur fon ayeul, & á i'extréme 
vénération qu'il confervoit pour fa me-
moire. 
^ Ce jeune Prince bláma hautement la 

foibleííe du Roi fon pé re , & parla en-
fuite publiquement de Fentreprife de 
i'Inquiñtion , avec un emportemenc 
proportionné á fa jeuneífe & á fon 
grand coeur, & á un attentat qui n'a-
voit jamáis eu d'exemple. I I mena^a 
méme d'exterminer un jour Tínquifi-
tion & les Suppóts d'une violence íi 
qualifiée. 

Cet emportement lui couta cher; & 
rinquifition ofFenfée ne put étre fatis-
faite que par la mort de cegénéreux 
Prince. Cependant ce grand différend 
s'accommoda; Caculla fut brulé v i f ^ 
accompagné d'une eíügie de Conftantin 
Ponce, mort quelques jours aupara-
vant en prifon. L'Archévéque de To
léde appdla á Rome, & ne fe tirad'af-
faire qua forcé d'amis & d'argent; & 

Y 2 Von 
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Fon ne parla plus du Teílament de 
l'Empereur. 

Cet accommodement calma le Prin-
ce d'Efpagne, mais elle n'appaifa pas 
les Inquiíiceurs. Comme c'eíl une de 
leurs máximes de ne pardonner jamáis, 
ils excitérent de íi grands murmures 
parmi le peuple, que le Roi fut obligé-
de l'éloigner de fa Cour avec le Prince 
Don Juan fon frére, & le Prince de 
Parme fon neveu, qui avoíent témoi-
gné d'entrer dans le juíle reffentiment 
de fon fils contre l'Inquifition. La 
vengeance de ce cruel Tribunal n'en 
demeura pas la; mais qnelques années 
aprés , °á l'occafion des troubles des 
País Bas, ils firent un crime á ce jeune 
Prince de la compaífion qu'il avoit té-

, moignée pour ees peuples malheu-
reux. 

La Religión fut á leur ordinaire de 
la partie, & entra dans leur reífenti-
ment. On fuppofa que tous ees peu
ples étant Hérétiques , ce Prince n'a-
voit pu former le deífein de les proté-
ger, fans fe rendre coupable du méme 
crime. Enfin ils agirent fi puiífamment 
fur l'efprit du Roi Philippe , que ce 
pére dénaturé le condamna á la more. 

Toute 
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Toóte la grace qu'on lui fit fut de lur 
laiffer le choix du genre de fa mort. 
Quelques Hiítoriens prétendent qu'ii 
choiíic un bain chaud, 011 setant fait 
ouvrir les veines des bras & des jam
bes , i l perdit infenfiblement la vie. 

Voici un autre exemple qui fait voir 
a quel point d'infolence le Tribunal de 
flnquifition a ofé porter fon autorité. 

^ Sous le régne de Philippe I I I , Rol 
d'Efpagne, deux Cordeliers, foit dans 
l'idée de combatiré les nouveautés qui 
s'introduifoient alors dans pluíieurs E-
tats fur la Religión, ou autrement, s'é-
tant peut-étre un peu trop avancés fur 
les points conteílés entre la Religión 
Catholique Romaine & la Proteftante 
furent dénoncés au Saint Office com
me ayant eu intention de quitter leur 
Ordre & leur Habit pour embraífer la 
Religión Proteftante, & comme teís 
arrétés & conduits dans les prifons du 
Saint Oífice, ou, aprés leur avoir fait 
leur procés á lordinaire, c'eíl-á-dire 
fans les entendre, ils furent condam-
nes á etre brulés, comme atteints d'Hé-
reüe. 

Cette affaire avoit fait grand bruit, 
& 011 ne les croyoit pas auffi coupables 
que les Officiers de flnquifidon le di . 

Y 3 foient. 



DESCRimON ET DELÍCES-
foient. Le jour venu de Y Auto da Fé^ 
ou Afte de Fot, on fit paíTer la Proceí-
fion devant le Palais du Roi áMadrid , -
felón la coutume. Les deux Corde-
liers , que Fon menoit au íupplice, 
donnoient gloire á Dieu de fouffrir le 
martire pour la confeffion de fon E-
vangile, & chantoient tout haut des? 
Pfeaumes & des Pr iéres , qui furent 
entendues du Roi. 11 étoit fur fon 
Balcón, & les voyant i l ne put s'em-
pécher de les plaindre , en difant: 
Foilá deux hommes bien malheureux de 
mourir pour me chofe dont ils font per-
fuadés. 

Ces paroles ne furent pas plutót pro-
noncées, qu'elles furent rapportées par 
quelque Familier au Saint Office, qui 
députa auffitot vers le Ro i , & lui dé-
clara que ce qu'il avoit dit ayant fcan-
dalifé piufieurs perfonnes, & princi-
palement le Saint Office, i l étoit né-
ceífaire qu'il expiát ce crime par quel
que punición exemplaire. 

Le Roi ne íit pas d'abord grande at-
tention á ce qu'on lui dit lá-deffus: 
mais fínquifiteur i'étant venu trouver, 
lui fit entendre tres férieufement qu'il 
felloit que Sa Majeílé fe foumit á quel
que peine. On chercha iongtems ce 

que 
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que le Roi pourroit faire pour cette 
fadsfa6lion, & enfin on convint que 
Sa Majeílé fe laiíTeroit tirer une palet-
te de fang, & que ce fang feroit bru* 
jé par la main du Bourreau: ce qui fut 
éxécuté en préfence du Grand Inqui-
fíteur & de fes OíBciers (*). 

La Juridiélion du Tribunal de Fin-
quifition s'étend aufli fur Ies Livres, 
qu'elle cenfure ou quelle condamne 
comme elle le juge á propos. Tous 
les ans on publie un Index ou une Ta-
ble, qui contient tous les Livres qui 
ont été condamnés pendant I'année. 
Cette Table eíl enfüite affichée dans 
les Places publiques ; & depuis ce 
tems-la i l n'eft plus permis á qui que 
ce foit de garder Ies Livres condamnés. 
. C'eíl un des cas foumis á rinquiíi-

tion que de lire ees Livres ou Ies rete
ñir chez íbi; & fi quelqu'un sen trou-
voit faifi aprés la condamnation, i l 
n'en faudroit pas davantage pour lui 
attirer de grandes aíFaires. On peut 
juger par-lá comment les Auteurs fe-

roient 

(*) On trouve ce fait dans les Mémoires du 
Comte de RouíTy, & i l efl cité á la pag. 33c 
du lableau des Papes, imprimé á Cologne en 
1 i *4-. 
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roient t ra i tés , s'ils étoient connus. 
AuíTi a-t-on grand foin en ce País-la 
ou de ne ríen écrire qui puiíTe étre 
cenfuré; ou fi Ton ne peut vaincpe la 
démangeaifon d'écrire, c'eíl un fecret 
que Ton ne confie á perfonne. Sou-
vent méme un Auteur , qui s'y eíl 
¡aiíTé emporter , ne trouve point d'au-
tre fureté qu'en fe banniíTant lui-méme 
volontairement de fon País. í'our ce 
qui eíl de celui qui a fait imprimer, ou 
qui a vendu ou débité des Livres íuf-
pefts, i l croiroit étre traité favorable-
ment s'il en étoit quitte pour une grof-
fe amende, & la confiícation des E-
xemplaires. On ne lui fait fur cela 
aucun quartier, la compofition n'a 
point de lieu , on ne le quitte point 
qu'on ne l'ait ruiné fans reíTource. 
Souvent méme i l paie de fa liberté, & 
fe voit réduit á paííer plufieurs années, 
& quelquefois méme toute fa vie, dans 
les prifons de l'Inquifition. 

L'Efpagne s'eft conformée pendant 
longtems á ce qui fe pratique aujour-. 
dhui á Venile, oü les Miniftres exa-
minent eux-mémes tous les Livres qui 
s'impriment; mais la Cour de Rome , 
qui ne s'endort jamáis lovfqu'il s'agit 
d'étendre fon pouvoir, s'empara fort 

adroi-
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ádroitement de ce droit á roccaílon de 
ce que Ton va rapporter. 

Au commencement du ñecle paííé, 
le Cardinal Baronius entréprenant d'en-
chérir fur toutes les entréprifes de Ju-
ridiftion faites auparavant par la Cour 
deRome, adreíTa le 13 Juin i605y 
une Lettre á Philippe I I I , Roi d'Efpa-
gne, pour fe plaindre de fes Miniftres 
qui empéchoient la vente de ronziéme 
Tome de fes Annales, dans fes Etats 
de Naples & de Milán. I I avance 
hardiment dans cette Lettre, que le 
Pape eíl le feul Juge legitime des L i -
vres, & que les Princes & leurs Offi-
ciers ne peuvent condaihner des OLÍ-
vrages que Sa Sainteté a une fois ap-
proüvés. 

Philippe péne'tra d'abord la' confé-
quence de ees máximes; mais ne vou-
lant pas condamner la conduite de fes 
Officiers, qui avoient agi par-fes or- ' 
dres, ou au moins d'une maniére tres 
conforme á fes intentions, ni fe brouil-
ler avec un Cardinal de la réputation 
de Baronius, (ce qu'il n'eut pas man
qué de faire s'il eüt fait réponfe á fa, 
Lettre), i l "prit le partí de né lui point 
répondre; mais parce qué fon filence 
líe fuffifoit pas dans une conjonélure 
: TOME V I L Z de 
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de cette importancc, i l laifla courir & 
obferver les défenfes publiées par fes 
Miniftres. 

Baronius irrité du peu de fuccés de 
fa Lettre, & joignant fon reífentiment 
particulier aux prétentions de la Cour 
de Rome, qu'il s'étoit engagé de íbu-
tenir aux dépens mémes de la réputa^ 
tion d'habile homme, á laquelle 11 étok 
fort fénfible, renchérit fur fes prémié-
res máximes dans le X I I Tome de fes 
Armales, imprimé Tan 1607. 

I I y dit en termes exprés dans un 
difcours fait fur ce fujec, que c'étoit 
une chofe honteufe & pleine d'impié-
t é , que les Juges Royaux ofaíTent cen-
furer Ies Livres approuvés par le Pa
pe, & en défendre le débit aux Librai-
res de leur dépendance; que c'étoit ó-
ter á St. Fierre une des clefs que Jéfus-
Chriíl lui avoit données, favoir celle. 
de difcerner le bien d'avec le mal; & 
qu'enfin les Miniítres d'Efpagne a-
voient défendu fon Livre , parce qu'il 
y reprenoit les injuítices & les ufurpa-
tions de leurs Rois. 

Aprés avoir vu de quelle maniere 
rinquiíltion a été introduite en Efpa-' 
gne, & comment elle s'y eíl mainte-
im^ jufqu'á préfent, paíTons á l'exa-

men 
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men de celle qui eíl établie dans le R o 
yaume de Portugal, & dans les País 
qui en dépendent. 

Le Tribunal de l'Inquiíition fut in-
troduit dans le Royanme de Portugal 
fous le régne de Jean I I I , avant Tan 
1557» par un certain Moine, lequel, 
á ce que Ion prétend, muni d'une Bul
le ou d'un Bref í l ippoíe, fit íi bien, 
qu'il réuffit dans le deíTein qu'il avoic 
formé d'établir dans ce Royaume le ré-
doutable Tribunal du Saint Office. 

Cet impoíleur fut néanmoins enfin 
convaincu de fauífeté; & i l paíTe pour 
conílant, que pour cela i l fut envoyé 
aux Galéres, & qu'il y finit fes jours. 
Les Inquifiteurs ne laiíTérent pas de 
continuer l'exercice de leurs Charges. 
Mais comme leurs máximes & la févé-
rité inflexible dont ils ufoient envers 
les malheureux , que fon qualifie du 
nom de Chrétiens nouveaux, donnérenc 
de l'horreur aux perfonnes en qui les 
fentimens d'humanité n'étoient pas 
tout-á-fait éteints, i l fe trouva á la 
Cour des Miniílres aífez honnétes gens 
& aífez zélés pour répréfenter au Prin-
ce le ton que faifoient á fon état cet-
te Jurifprudence inouie & les éxécu-
tions fréquentes & cruelles du Saint 

Z z • Of-
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OíBce. Le Roi ayant fait les réfléxions 
que ees remontrances méritoient , fit 
venir fécrétement de Rome un Bref, 
par lequel Sa Sainteté accordoit un 
pardon général á tous ceux qui étoient 
aecufés de Judaífme, & ordonna aux 
Inquifiteurs d'ouvrir leurs priíbns, & 
d'élargir , fans exception, tous ceux 
qui s'y trouvoient renfermés. 

Les Miniílres du Saint Office ne pu-
rent fe difpenfer d'obéir á cet ordre: 
mais bientót fous de nouveaux prétex-
tes, les prifons de l'Inquifition furent 
auffi remplies qu'elles Tavoient été a-
vant le pardon. Don Juan I V , aupa» 
ravant Duc de Bragance, étant parve
nú á la Couronne de Portugal, auroit 
fans doute aboli Tlnquiíition dans fes 
Etats, s'il eüt régné , ou plus long-
tems, Ou plus paifiblement. Ce Prin-
ce éclairé connoiíToit parfaitement les 
abus qui fe commettent á l'ombre du 
fecret inviolable qui s'obferve dans le 
Saint Office. I I étoit d'ailleurs bien in
formé que l'oítentation & l'avarice é-, 
toient bien plus les regles des Inquiíl-
teurs , que la piété & la juílice ; & fa-
chant que de toutes les confifeations 
faites par r inquií i t ion, i l n'en reve-
noit qu'üne trés petite porción dans 

fon 
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fon Tréfor, le furplus fe diílribuant 
entre les Miniftres du Saint Office, i l 
ordonna qu'on ne confifqueroit plus á 
í'avenir les biens de ceux qui feroient 
arretés. 

Cette Déclaration du Roi étonna & 
allarma terriblement les Inquiüteurs, 
qui fe trouvoient par ce moyen fruf-
trés du plus coníidérable avantage de 
leurs emplois. lis mirent done tout 
en ufage pour faire rétabíir les chofes 
en leur premier état ; & enfin á l'infgu 
du R o i , ils obtinrent un Bref du Pa
pe, par lequel Sa Sainteté ordonnoitj 
que les confifeations euíTent lieu, com-
me elles ravoient eu avant la Déclara
tion du Prince ; & cela, fous peine 
d'excomiminication contre tous ceux 
qui s'oppoferoient á l'éxécution de ce 
Bref. 

Les Inquiüteurs munis de cet ordre 
de Rome allérent en Corps trouver le 
Ro i , au moment qu'il venoit de faire 
fa Communion pafcale, & l'un d'eux 
portant ta Parole, ils priérent Sa Ma-
jefté d'agréer qu'en fa préfence & de 
toute fa Cour on fít la leélure d'un 
Bref de Sa Sainteté. 
\ Don Juan l'ayant éconté fort atten^ 

Uveraent, demanda fur le champ, au 
Z 3 pro-
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profit de qui devoient tourner Ies con-
fifcations. On lui répondit que c'étoic 
au fien. Puifque cela eíl ainíl, repli-
qua le Ro i , & qu'il m'eíl fans doute 
permis de faire de mon bien ce qu'il 
me plait , pour ne pas contrevenir aux 
ordres du Pape, & pour lui marquer 
le profond refpeól que j ' a i pour l u i , je 
confens que vous confifquiez les biens 
de ceux que vous ferez arréter , pour-
vu qu'on en faíTe un inventaire trés 
exad: mais je déclare des á préfent, 
que je ieur fais don , & á leurs famil-
les, de ees mémes biens; & que j'en-
tens qu'ils Ieur foient rendus fidéle-
ment, á quelque peine que vous ayez 
jugé á propos de les condamner. Mal-
gré le chagrín que cet ordre du Prince 
caufa aux Inquinteurs, i l en fallut paf-
fer par-lá; & tant que Don Juan a vé» 
cu , on a toujours rendu généralement 
tous les biens qui ont été confifqués, á 
ceux fur qui ils l'avoient é t é , o u áleurs 
héritiers légitimes. 

Aprés la mort de ce Prince, les Mi-
niftres du Saint Office répréfentérent 
auífitót á la Reine fa veuve, que le 
défunt ayant formellement contrevenu 
aux ordres du Pape , avoit encouru 
rexcommunication portee par le Bref 
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de Sa Sainteté, contre ceux qui empé-
cheroient réxécution: & cette Prin-
ceífe, moins ferme que ne l'avoit été 
le ROÍ fon époux, eut la foibleíTe de 
confentir que les Inquifiteurs revétus 
de leurs habits facerdotaux fiflent la 
céremonie d'abíbudre le cadavre de 
Don Juan, de cette prétendue excom-
munication, & cela en fa préfence & 
des Princes fes fiis, Don Alfonfe, & 
Don Pédro. 

Tout ce qui fe fit alors touchant 
l'abfolution du Cadavre du Roi de la 
pare des Inquifiteurs, n'étoit quune 
puré momerie pour faire peur aux 
Grands da Royaume & aux Peuples, 
& maintenir lautorité du Saint Office 
dans toute fa rigueur; car Don Juan 
avoit déféré entiérement au Brer du 
Pape ; & le généreux deíTein qu'il for
ana pendant la lefiture du BreF, de re
me ttre a fes Sujets leurs biens confif-
qués á fon profit, comme i l l'ordonna 
effeftivement, loin de lui mériter une 
peine auffi ignominieufe que celíe qui 
lui fut imputée aprés fa mort , devoit 
au contraire lui attirer des aélions de 
graces immortelles de tout fon Royan
me , & rendre la conduite des Inquifi
teurs odieufe a toute la terre. 

Id 4 L ' In-
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L'Inquifition encouragée par rimpii^ 

nité de cet attentaf, a depuis continué 
fes rigueurs, ou plutót fes cruautés, 
fous le régne de Don Alfonfe, & fous 
une partie de celui de Don Pedro, 
pendant la Régence duquel, & envi-
ron fannée 1672, i l arriva qu'une des 
Eglifes de Lisbonne fut volee. On en-
leva le Saint Ciboire avec les autres 
Vafes facrés, & on jetta de tous cór 
tés les Hoílies confacrées. A peine fe 
fut-on apper^u de cette profanation, 
le matin en ouvrant l'Eglife, que le 
peuple y accourut en foule, & i l n'y 
eut prefque perfonne parmi ceux qu'on 
nomme anciens Chrétiens, qui ne crút 
fermement que ce facrilége avoit été 
commis par quelqu'un d'entre les Chré
tiens nouveaux. 

Les Seigneurs de la Relafam, qui eíl 
le Parlement de Lisbonne, donnérent 
d'abord leurs ordres pour qui l fút fait 
une vifite exaéle dans les maifons de 
tpus ceux qui étoient foup^onnés de 
ce crime; & cet ordre fut éxécuté a-
vec tant defévéri té , qu'on voulut fa-
voir en détail, oü avoient paíTé la nuit 
précédente ceux qui n'avoient pas ref-
té dans leurs maifons; pour quelles rai-
fons ils s'en étoient abfentés , & 

quelle 
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quelle eompagnie ils avoient été. 

On arréta fur les moindres Índices 
une infinité de perfonnes de tout fexe, 
de tout age, qui furent conduites dans 
les prifons du Parlement. On les exa
mina avec toute Texaftitude poífible; 
mais aprés tout on ne put découvrir 
les auteurs de cet enorme attentat. 
Llnquifit ion trouvoit cependant fort 
mauvais que les Juges féculieurs euf-
fent pris connoiflance de cette afFaire, 
ce qui néanmoins fut un grand bon-
heur pour les Chrétiens nouveaux, qui 
auroient eu fans doute beaucoup plus 
á fouffrir, fi dans cette occaílon Jes 
pourfuites avoient été faites par le Saint 
Office. 

Les ennemis des nouveaux Chré
tiens fe- fervirent de ce nouveau pré* 
texte pour exciter contre eux la fureur 
du peuple, qui n'étoit déja que trop 
porté á les haír & á les préfecuter. Le 
défordre alia méme fi loin, qu'aucim 
de ees- infortunés n'ofoit prefque plus 
fe montrer en public, & qu'on mit en 
délibération au-Confeil du R o i , s'il ne 
feroit pas á propos de chaffer pour tt-
ne bonne fois tous les Chrétiens nou
veaux du Royaume4 

Les Iiiquiüteurs-, qui font les perfé-
Z 5 c^ 
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cuteurs d'oíBce de tout ce qu'on appel-
le Chriftiams novos, femblérenc avoir 
tout d'un coup oublié leur haine & leur. 
íaux zéle; enforte que non feulement 
ils n'opinérent point pour l'expulflon,. 
mais qu'encore" ils s'y oppoférent de 
tout leur pouvoir. 

Ils alléguoient pour raifon d'une con-
duite qu i furprenoit íout le monde,, 
qu'on ne pouvoit en confcíence envo-
yer dans des País étrangers, oü cha-
cun vit comme i l lui plait, des períbn-
nes foiblés & chancelantes en la Foi , 
lefquelles n'ayant plus ríen qui les re
tín t dans le devoir :, abandonneroient 
bientót tout-á-fait la Religión Chrétien-
ne. ^ Mais íes perfonnes tant foit peu 
éclairées conyurent aifément que les 
Miniílres du Saint Office n'en ufoient. 
de la forte , que par la crainte de voir 
diminuer leur autorité, fi Ion chaffoit 
<3e l'Etat les Ghrétiens nouveaux, & 
de perdre. par-la Ies moyens de fatis-
faire leur infatiable a varice; ees mal-
heureux étant leur proie la plus ordi-
naire , & prefque l'unique objet de 
leurs perfécutions. 

Les Inquillceurs vinrent á bout de 
leur deflein, & on ne parla plus de 
^«sqjulfion des pretendus Juifs. Gn fe 
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contenta d'en emprifonner un plus 
grand nombre de jour en jour , & de 
les examiner trés rígoureufement. 

Tandis que le Parlement étoit ainfi 
occupé á la recherche des Auteurs de 
ce facrilége, un particulier, qui étoit 
un anclen Chrétien, fut furpris en fla-
grant dé l i t , volant dans un Village 
proche de Lisbonne. On le conduifit 
d'abord dans les prifons de la V i l l e , & 
en le fouillant on trouva fur lui la Croix 
du Ciboire qui avoit été volé quelques 
mois auparavant. On l'interrogea fur 
cet anclen v o l , & ce miférable confeíTa 
qu'il en étoit feul coupable; qu'il avoit 
rompu le Ciboire, dont i l avoit feule-
ment refervé la Croix, qu'il avoit tou-
jours porté fur luí , & qui venoit de 
fervir á le découvrir. L'Auteur du fa
crilége ayant été connu de la forte lorf-
qu'on y penfoit j e moins, fon procés 
lui fut fait, & i l fut puni comme i l le 
méritpit. 

On élargit auñitot tous les Chrétiens 
nouveaux qui étoient dans les prifons du 
Parlement pour raifon de cette afFai-
r e ; & il fembloit que cela dút leur pro» 
curer un peu de repos pour l'avenir. 
Mais cette avanture ayant prefque fait 
revenir ks Peuples de kur .prevention 

QOXk* 
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contre Ies Chrétiens nouveaux, & ía 
haine qu'on leur avoit portée jufqu'a-
lors commen^ant á dirainuer, les In-
quiíiteurs qui avoient paru prendre 
leur pa r t i , lorfqu'on avoit parlé au 
Confeil de les expulfer, voyant qu'il 
n y avoit plus á appréhender qu'on les 
chaíFát du Royanme, reprirent leurs 
prémiers erremens , & Ies perfécuté-
rent plus que jamáis. 

Ceux que le Parlement avoit élargis, 
& qu'il avoit reconnus innocens, fu
rent les prémiers expofés aux fureurs 
du Saint Office; & ees pauvres gens 
fembloient n'étre échapés du prémier 
orage, que pour tomber dáns un autre 
incomparablement plus terrible & plus 
dangereux. Ceá rigueurs du Saint Of
fice furent cáufe que quelques Sei-
gneurs des plus qualifiés & plus hon-
nétes gens de la Cour , lañes de vok 
hs véxations continuelles ^ auxquelles 
ceux qu'on appelle Chrétiens nou
veaux étoient expofés, réfolurent de 
faire de tres humbles remontrances á 
Don Pedro. Les principaux de ees 
Seigneurs furent le Marquis de Gon-
5a , le Marquis de Marialva, Don An-
toine de Mendoza alors Archévéque 
de Lisbonnej Don Chx'ñoÜQ d'Almeí-
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da Evéque des Martirs, Milord.RuíTel 
Evéque de' Portalégre , le Marquis de 
Tavora , le Marquis de Fontes, le 
Comee de Villaflor, Don Sanches Ma-
noel , & divers autres célébres Doc-
teurs & Religieux de différens Or-
dres. 

Toutes ees perfonnes reprefentérent 
au Prince le tort irréparable que rece- ; 
voient fes i Sujets, par les manieres de \ 
proceder qu^on obfervoit dans les In-
quifitions, & que delá s'enfuivroit né-
ceírairement la ruine totale de fon E -
tat. Les raifons qu'ils alléguérent fi-
rent une 'fi vive impreffion fur l'efprit 
de ce Prince, qu i l ordonna á fon A m 1 
baíTadeur á Rome d'y folliciter unBref, 
qui permit aux Chrétiens nouveaux 
d'expofer au Pape méme les raifons 
qu'ils prétendoient avoir de fe plaindre 
des proeédures du Saint Office. 

. Ce Bref ayant été obtenu & íignifié 
dans toutes les Inquiíltions du Portu
gal, 011 y fufpendit les éxécutions , & 
les Chrétiens nouveaux eurent la per» 
miffion de nommer des Procureurs pour 
agir en leur nom, tant á Rome qu'en 
Portugal, & pour folliciter auprés de 
Sa Sainteté un Reglement, qui rédui-

vmi ' - ' • " íit¿ 
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fít les formalités du Saint Office aux 
regles prefcrits par le Droit Civil & 
Canonique. 

Ces Procureurs drefíerent done des 
Requétes &des Mémoires qu'ils pré-
fentérent au Pape, le fuppliant d'or-
donner qu'on apportát á Rome en ori
ginal quelques anciens procés de per
fonnes qui áuróient été condamnées au 
feu par Flnquifition , & fur-tout de 
ceux qui étoient morts qualifiés de 
comaingus négatifs ; afin que par l 'in-
fpeélion de la leélure de ees piéces, Sa 
Sainteté fút pleinement convaincue de 
la juílice des plaintes qu'on lui adref-
f o i t , 6c qu'elle pút apporter enfuite 
quelque reméde á la mifére des nou
veaux Chrétiéns. 

Le Pape écouta avec charité & at-
tention les raifons de ces affligés. I I 
fut fenfiblement touché de leur infor-
tune, & fit d'abord expédier un Bref, 
par lequel i l ordonnoit aux Inquifiteurs 
de lui envoyer au plutót quatre procés 
anciens en original. Les Miniílres de 
l'Inquifition fentirent vivement le dan-
ger oú ils alloient étre expofés, s'ils é-
toient forcés de deférer á ce Bref; 
puifque s'il avoit fon effet, ils ne pou-

voient 
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•Toient manquer de perdre , ou pour le 
moins de voir diíninuer eonfidérable-
ment leur autorité. 

lis prirent done le partí de ne point 
obeir; Ce qui obligea le Pape de fuf-
pendre, par un nouveau Bref, r i n -
quifiteur Général , & d'excommunier 
tous les autres. 11 leur ordonna auífi-
de remettre aux Ordinaires les clefs 
des Inquifitions, ce qu'üs refuférent 
de faire ; & quelque inílance que fie Sa 
Sainteté, au-lieu du nombre de procés 
qu'il avoit demandé , ií fallut qu'il fe 
contentát de deux que les Inquifiteurs 
Jui envoyérent, & qu'ils choifirent en-
fin tels qu'il leur pluL Moyennant 
cette légére fatisfaélion , le Pape les 
declara abíbus ; & quoiqu'il ait fait 
quelques Reglemens pour modérer les 
ngueurs de ce Tribunal, les chofes 
font pourtant reítés au méme état. 
Tout ce qui vient d'étre avancé, eft-
plus que fuífiramment juílifié par le 
Bref du Pape Innocent X I du 22 Aout 
1682. 

Les moyens dont les Inquifiteurs fe 
íervirent pour détourner l'orage qui 
les menajoit, furent prémiéremenc de 
reprefenter au R o i , que la Cour de 
íl0Ine ne demandoit ees procés que 

pour 
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pour en prendre occafion de s'attribuer 
la connoiíTance des afFaires de Portu
gal; qu'aprés que le Pape feroit par
venú á évoquer par devers luí les ma-
tiéres qui concernoient rinquiíition , 
il youdroit; enfuite prendre auffi con-
noiííance des affaires Eceléfiaíliques, <Sc 
meme des; féculié^es; que ce procédé 
de la Cour de Rome donnoit viüble-
ment atteinte a fa Souyeraineté & aux 
droits de fa Couronne, & qu'il étoit 
cí'une conféquence infinie $c de la bon-
ne politique ; de ne pas dónner au 
Pape en cette rencontre des pretex
tes pour ; entréprendre davantage a 
l'avenir fur les droits du R o i , qui 
ne devoic avoir que Dieu pour íupe-
rieur. 

Don Pedro, qui au commencement 
avoit été aíTez favorable aux Chrétiens 
nouveaux , mais qui n'étoit plus fon-
tenu par les Confeils des fidéles Minif-
tres, qui lui avoient infpiré des fentimens 
de cotópaffion pour ceux de fes Sujets, 
que Flnquifition opprimoit, fe laiífa é-
blouír par les raifons fpécieufes des 
Inquifiteurs; & bien loin de continuer 
fa faveur au parti qu'il avoit d'abord 
protégé, i l donna de nouveaux ordres 
4 fon AmbaíTadeur á í l o m e . & loi 
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cnjoignit de tout mettre en ufage , 
pour empécher cette Cour de réuflir 
dans le deíTein qu'elle avoit formé de 
fe faire envoyer un certain nombre de 
procés. 

Les Inquifiteurs s'étoient apper^us 
dés le commencement de cette affaire, 
que le premier Ambaíradetir qui avoit été 
nommé par le Roi , pour faire en forte 
qué les Sujets de Sa Majeíté obriníTent 
de Sa Sainteté la juílice qu'ils avoient 
lieu d'efpérer, s'acquittoit éxafteraent 
de fon devoir, & r.ravailloit avec ap-
plication á faire réuífir laífaire dont Sa 
Majefte l'avoit chargé: iis jugérent, ou 
qu'il falloit fengager dans leurs intó-
ré ts , ou que fi cela ne fe pouvoit, ií 
falloit lui faire donner un fucceíFeur. 
lis firent d'abord leurs efforts pour por-
ter ce Miniílre á trahir fon devoir ; 
mais toutes leurs tentad ves ayant été 
inútiles, iis fuggérérent au Prince de 
le rappeller , & firent envoyer en fa 
place Don Louís de Soufa, alors Evé~ 
que de . . . . . & qui depuis a été 
Archévéque de Brague, immédiate-
ment aprés que Don VérilTimo d'Alen-
caílro eut quitté' cet éminent pofte 
pour étre Inquifiteur Général. 

Ce nouvel Ambafladeur entiérement 
XOME V I L A a e dé-
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dévoué au fervice & aux intéréts de 
rinquifition , faifant femblant de fer^ 
vir fon ROÍ & fa Patrie, trahifíbit ésa* 
lement i'un & I'autre. I I s'oppofoit 
fécrétement aux bonnes intentions 
qu'avoit le Saint Pére, de mettre pr-
dre aux injuíHces du Saint Office. I | 
fupprimoit ou afíbíbllíToit les raifons 
que les nouveaux Chretiens alléguoient 
en leur faveur; i l donnoit avis aux In* 
quiílteurs de tout ce qui fe paíToit á 
Rome, & leur foiirnifibit les mo-
yens deluder ce que SaSainteté ordon-
noit. 

Enfin i l faifoit entendre au Pape * 
que tous les bons Portugais étoient 
fcandalifés de ce qu'on ofoit douter de 
la droiture du Saint Office dans les pro-
cédures; & que ñ fon períiíloit á de-, 
mander á vóir les procés, c'étoit taci-
tement introduire le Judaifme dans le 
Royanme de Portugal. Que íi le Peu-
ple venoit á s'y foulever, comme il y 
avoit lieu de le craindre, le Roi feroic 
peut-étre contraint de chercher quel-
que remede qui ne feroit pas agréable 
á la Cour de Reme, puifqu'il fe pour-
roit faire qu'on fút obligé de creer un 
Patriarche en Portugal: & ce d'autant 
plus, que la difficulté que faifoient les 
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Papes depuis longtems, d'accorder des 
Bulles aux Evéqües nommés par Sa 
Majefte, avoit deja fort difpofé les ef-
prits á un changement. Par ees artí
fices & autres íemblables, cet Ambaf-
fadeur fit íi bien , que les bonnes in-
tentíons du Pape demeurérent fans ef-
fet. I I fallut qu'il fe contentát de deux 
procés qu'on lui envoya, aprés que Ies 
Inquifiteurs les eurent choifis, au-lieu 
de, quatre qu'il avoit demandés. 

I I n'eíl pas aifé de bien faire con-
noitre les procédures qui s'obfervent 
dans les Inquifitions de Portugal, non 
plus que les cruautés qui s'éxercent en-
vers ceux qui ont le malheur d'étre 
renfermés dans fes prifons. En effet , 
rien n'eíl plus difficile que den expli
que toutes les circonftances. Le fe-
cret inviolable qu'on s'eíForce d'y ob-
ferver, & qui eíl fuñique reífort qui 
foutient & corifervé le Saint Office, 
empeche que ceux me mes qui en font 
perfécutés , puiífent en pénétrer au 
juñe toutes les particularités. 

On ne laiífera pas néanmoins de ra-
conter ici le plus fmeérement qu'il fera 
poífible ce que tant de funeíles expé-
nences nous en ont appris, & ce que 
faifonnablement on en peut conjeftu-

A a 2 rer. 
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rer. I I faut d'abord obferver que ceux 
qui ont pafle par ees terribles épreu-
ves , en íbnt fans doute les mieux inf-
truits; on ne peut s*empécher de con-
clure ? que ce que Ton cache avec tant 
de íbin, eíl indubitablement fort mau-
vais, & que cet effroyable fecret eíí 
Fobílacle le plus invincible aux reme
des qu'on pourroit apporter á tant de 
malheurs dont ees pauvres prifonniers 
font accablés ; lefquels par - la étant 
dans une impuiffance prefque abfolue 
de connoítre ce qui pourroit leur pro* 
curerla liberté, tombent dans une fi 
étrange confufion , qu'ils font con-
traints d'aller fans ceífe á tátons com
me des aveugles, fans prefq.ue jamáis 
parvenir á deviner les véritables caufes 
de leur infortune. 

I I faut obferver que ees emprifonné-
mens fe font fur le témoignage d'un, 
de de.ux oulde trois témoms, qui ne 
s'accordent fouvent point , & qui tou? 
font indignes qu'on ajoute foi a leurs 
dépofitions, attendu que la plupart 
font prifonniers, qui n'ont pas d'autres 
moyens de fe tirer d'affaire , que de 
charger leursprétendus cómplices, & 
que prefque jamáis leurs dépoütions ne 
s'accordent Un homme étant dénon-; 

ce 
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e á , & i'accufation. formée contre Ití! 
ayant été admife au Saint Office, on 
donne d'abord ordre de rarréter ; & 
on commence par le traiter comme 
s'il étoit déja convaincu des crimes 
dont i l eft accufé; enforte que dés ce 
moment on met fa femme & fes en-
fans, s'il eii a, hors de chez l u i ; & 
fa famille eft réduite á la mendicité , 
comme fi elle n'avoit aucune part dans 
fes biens. Des biens ainfi confifqués 
on n'en reditué rien, ou tres peu de 
chofe , a ceux qui fortent libres de 
Flnquifition. Leurs créanciers perdent 
leurs dettesf & de toiítes ees confifca-
tions, le Tréfor Royal: n'en a qu'une 
bien petite: portion, parce que les In
quifiteurs fe font attribué le droit 
d'en difpofer fouverainement, & de 
toe prefque tout tourner á leur pro* 

S'il arrive que le mari & la femme 
foient pns dans le méme tems, leurs 
enfans, s ils en ont, reftent dans un 
abandon ü déplorable , qu'on a tres 
louvent yu des enfans de trois ou qua» 
tre ans contraints de demander l'aumo-
Jje' & ¿ e & retirer fous les portiques 
ües Lgli íes , fous des auvants, ou dans 
te íours publica: & ,ce qui eft encoré 

3 plus. 
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plus digne de pit ié, c'eft qu'il n'eft que 
trop ordinaire que de jeunes filies tres 
bien élevées & tres íages fe perdent 
& fe proílituent,forcees den ufer ain-
í i , ou par l'horrible néceííité oü elles 
font réduites , ou á caufe du mépris 
auquel elles font expofées par le mal-
Jjeur de leur naiífance. Une infinité 
dé femmes mariées , auparavant trés 
vertueufes, ont fait le meme naufraga 
depuis la décention de leurs maris. 

Le Familier qui a été nommé paír 
Je Saint Office pour arréter un accufé, 
Fayant trouvé & lui ayant commandé 
de le fuivre, emploie tous fes foins 
pendant le chemin qu'ils ont á faire en-
femble, á perfuader au prifonnier de 
confeífer au plutót fes crimes, afin de 
retourner en fa maifon, & d'eprouver 
la miféricorde dont les Inquifiteurs ont 
coutume d'ufer envers ceux qui mar-
quent un fincére répentir par leur 
prompte & volontaire confeífion; que 
íi au contraire i l ne s'accufe pas , i i 
doit s'attendre á ne fortir des prifons 
qu'aprés y avoir demeuré plufieurs an-
nées , & á finir enfuite miférablement 
fa vie au milieu des fíammes. 

Lorfqu'ils font arrivés á l'ínquifition 
le Sécrécaire fe préfente , qui remet 

Tac-
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I'accufé entre les mains de rHuifller de 
la maifon, appellé en Portugais Alcai
de slequel affiíté de deux Gardes, con-
duit faccufé darts l'intérieur de rinqui-
fition ; & tous enfemble Texhortent 
denüuveau á confefler au p k t ó t , s'il 
veut obtenir miféricorde, conferver fa 
vie , & recouvrer fa liberté. Cette 
conduite des Officiers du Saint Office 
engage une infinité de perfonnes tres 
innocentes, á s'accufer des crimes 
qu'ils n'ont jamáis commis. 

Le prifonnier étant entré , on Je 
fouille, on iui ote tout ce qu'il a d'or. 
& d'argent íur l u í , quand méme ce 
íeroit une Médaille ou <rímage de Jé-
fus-Chriíl ou de quelque Saint. On lu¡ 
ote aufli Ies Livres qu'il pourroit avoir 
fu r lu i , fans en excepter fes Heures, 
& méme le Bréviaire aux Eccléíiaftir 
ques, afin de Ies priver de toute con-
folation corporelle & fpirituelle. 

S'il arrive que quelques-uns de ees 
infortunés, comme il arrive tres fou-
vent, demandent méme avec larmes , 
qu'on leur rende les Livres de priéres 
«^dexercices fpirituels, par Ja leaure 
defquels ils puiffent trouver quelque 

Peni» 
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Pénitence & d'Euchariftie , & de k 
douceur d'entendre la Sainte MeíTe, ils 
Je foient encoré de la fatisfaélion inno
cente de réciter leurs priéres ordinal* 
res , & qu'étant Chrétiens, on les trai
te comme des Tures & des infidélesf 
on leur répond que dans cette maifon 
on n'a aucun befoin de Livres, & que 
ceux qui y font renfertóés doivent u-
niquement s'occuper a examiner leur 
confeience, & á déclarer leurs fautes. 
Que fi un aecufé replique qu'il con-
vient d'étre un tres grand pécheur, & 
qu'il prie qu on lui envoie un Confef-
feur, afin de purifier fa confeience par 
le Sacrement de Pénitence, oír fait la 
fourde oreille, & on ne lui fait aucune 
réponfe, en forte qu'on ri'a aicun é-
gard fur cet article aux fupplications 
de ees affligés; on ne les confeíTe poinc, 
on ne les inílruit poinc, on Ies pri
ve de toute forte de confolations , & 
on les laiíTe ainíl pendant í ix, huit & 
dix années , fans Sacremens , fans 
MeíTe, en un mot, traites comme s'iís 
u'étoient pas Chrétiens. 

I I eíl vrai qu'on accorde des confef-
fions á ceux qui font dangereufement 
malades r lorfque le Médécin a déclaré 
que leur guérifon eíl defeíperée; mais 
• . le 
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le ConfeíTeur ne refte que trés peu de 
tems dans les prifons , parce qu'elles 
font ordinairemenc fort fales & de 
mauvaife odeur, & que TAlcaíde, les 
Gardes& les Prifonniers compagnons 
du malade, font á la porte qui atten-
deiit. Ainfi le ConfeíTeur ne donne 
pas la moitié du tems néceíTaire pour 
faire une Confefíion proportionnée au 
befoin du Pénitent, qui quelquefois au
ra paffé plufleurs années fans s'appro-
cher des Sacremens. I I arrive de plus 
dans ees occaíions, que des perfonnes 
foibles & peu éclairées font des Con-
feffions facriléges, craignant, íi elles 
s'accufent d'avoir avoue des chofes 
fauíTes pour fauver leur v ie , que le 
ConfeíTeur n'aille en faire fon rapport 
aux InquifiteurSj & que cela ne leur nui-
fe, s'ils viennent á rechaper de la ma-
ladie dont ils font atraques. 

Tant de duretés, queprouvent ees 
miférables, n'empéchent pourtant pas 
que la plupart ne marquenc une foi ü 
vive, qu'on les voit tous les jours pein-
dre fur les murailles de leurs prifons , 
des Croix avec du charbon cu de la 
terre détrempée; & , lorfqu'ils font ré-
duits á l'agonie, leurs compagnons, 
au défaut de Pretres, les affiítent du 

TOME V I L Bb mieux 



290 DESCRIPTION ET DELICES 
mieux qa'ils peuvent, font auprés 
d'eux de ferventes priéres accompa-
gnées d'une grande abondance de lar-
mes, & íie ceflent point de Ies exciter 
á former des a¿les de contrición. 

Le Sécrétaire du Saint Office ayant 
refu á la porte celtii que le Familier a 
amené , le remet á TAlcaide & á deux 
'Gardés qui le conduifent dans un ca-
chot. On l'enferme fous deux portes 
dans une petite chambre longue d'en-
virondouze pieds fur dix de largeur, 
ordinairement fort obfcure , ne rece-
vant de ciarte que par une tres petite 
fenétre fort élevee , • enforte qu'on y 
peut á peine difcerner les objets. 

Les Brifonniers re^oivent fi peu de 
fecours de cette foible lumiére, qu'iis 
paffent le jour á défirer que la nuit ar-
rive , afin de jouír de la confolatioíl 
d'une petite lampe qu'on Lpur donne, 
dont la dépenfe , auffi bien que celle 
de ieur blanchiiTage, fe prend fur Ies 
einq fous deílinés pour la fubfiílance de 
ehacun des Prifonniers de Tlnquifitioií. 
On nous excufera íi nous entrons dans 
le dégoutant détail des faletés qui font 
-dans les prifons du Saint: Office; mais 
rcommme on ju'ge qu'ií eíl á propos de 
donñer une juíle idee de ce qui s'y 

paíTe, 
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paffe , i l faut neceflliirement en expii-: 
quer les particularités. 

Les meubles dont ees vilains cachots 
fontgarnis, confiftent en quatre pots 
de terre pour uriner, & un plus grand 
que les autres pour fatisfaire aux au-
tres néceffités naturelles, qui tous 
ne font vuidés que tous les huit 
jours. 

On laiíTe á juger de cette prémiére 
circonftance, quelle doit étre l'infeélion 
que fouíFrent les pauvres Prifonniers, 
contraints de refter pendant huit jours 
avec tant d'ordures. En effet, la 
puanteur y eft telle, que fouvent, & 
fur-tout pendant l 'Eté, les vers fe ré-
pandent par toute la chambre, & la 
mauvaife odeur qui en exhale eft telle, 
que c'eíl comme une efpéce de mira-
ele que ceux qnr font ainíi renfermés 
y puiffent réfifter. I I arrive auffi dé
la, que ceux qui fortent dans les Ac-
tes de Fo i , font ordinairement fi chan-
gés & fi défigurés, qu'on a quelque
fois peine á les reconnoitre, & qu'ils 
paroiífent moins des perfonnes vivan
tes , que des morts que fon fait mar-
cher avec des relforts. 

II y a, dans chacun de ees cachots,» 
>me eílrade qui en oceupe la moitié : 

Bb 2 e'eít 



292 DESCRIPTION ET DELICES 
c'eíl lá-deíTus que fe couchent Ies Pri-
fonniers; & i'humidité de ees cham-
baes eft fi prodigieufe , que les nat-
tes & les matelats qui fervent á ees 
infortunés, s'y pourilient en tres peu 
de tems. 

On met ordinairement dans chacune 
de ees cellules qnatre ou cinq perfon
nes enfemble , & méme quelquefois 
davantage: & en ce cas, eeux qui ne 
peuvent avoir place pour dormir fur 
l'eflrade , font contraints de eoucher 
par terre au milieu des ordures. Dans 
quelle génante fituadon doivent étre 
cinq perfonnes dans un íi petit lieu , 
avec tant de vaiífeaux pleins de fale-
tés! On donne á peine dans rinquiü-, 
tion á des hommes vivans autant de 
terrain pour fe coucher, que Fon en 
accorde aux défunts pour leur fépul-
ture. . Telie cependant, que nous ve-
non s de la depeindre, eft la forme des 
prifons de Coímbre & d'Evora: celles 
de Lisbonne font un peu plus grandes, 
& mieuS: éclairées. 

I I n'y a quelquefois qu'une perfonne 
dans un cachot, & Ton y en renferme 
plus pu moins á proportion du nom
bre des Prifonniers, & felón qu'il y a 
plus ou moins de tems que i'Aéle de 

Foi 
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Foi n'a été célébré. Ces afi9igés ne 
fauroient néanmoins diré s'il leur eíl 
meilleur d'étre feuls , ou d'étre en 
compagnie ; car étant feuls, ils fouf-
frent les horreurs d'une folitude aíFreu-
fe; & s'ils ont des compagnons, i l leur 
en faut fupporter les mauvaifes hu-
meurs,. les infirmités & les défauts: 
mais les plus fácheux & les plus dan-
gereux camarades, qu'un Prifonnier 
puiíTe avoir, font ceux qui ont déja fait 
leur confeffion, parce qu'ils ne ceífent 
d'infinuer aux autres den faire de mé-
me , en leur remontrant que c'eíl Fu
ñique moyen qui leur reíle pour fau-
ver leur vie , & que d'ailleurs ils ne 
doivent point avoir honte de faire ce 
que tant d'honnétes gens,& ce qu'eux-
memes qui leur parlent ont fait avant 
eux; deforte qu'un miférable Chré-
tien fe trouve dans une étrange fitua-
tion, ayant outre fes propres peines, 
tant de converfations deíagréables á 
fouffrir, qui ne font qu'augmenter fon 
embarras. 
^Les plus malins & les plus rufés 

d'entre Ies Prifonniers s appliquent 
ainfi á perfuader aux plus fimples de 
charger par leurs confeffions ceux quí 
fongent tout de bon á fe tirer d'affaire; 

Bb 3 & 
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& toutes ees aecufations produiíent u-
ne confuíion inexprimable , d'autant 
que celui qui s'eíl aecufé , quoiqu'il 
fdt innocent, voyant fes biens & fon 
honneur perdus, voudroit qu'aucun 
des autres ne fortit á de meilleures 
conditions que lui. 

Tous ees malheurs n'arrivent que 
parce qu'on n'exige pas des témoins 
qu'iis conviennent entre eux dans les 
circonítances, du tems, du lieu, des 
perfonnes; car íi fon obligeoit ceux, 
qui dépofent , á s'accorder fur toutes 
ees chofes, peu de gens hafarderoienc 
de s'accufer d'un crime qu'iis n'auroient 
pas commis, & encoré moins á nom-
mer des cómplices , puifqu'il leur 
feroit impoffible de rencontrer ¡ufee 
dans les circonítances d'un fait fup-
pofé. 

II arrive aíTez fouvent qu'un Prifon-
nier ayant nouvellement dépofé contre 
un autre, qui pour fe tirer d'affaire,: 
a confenti de paífer pour coupable, des 
crimes dont i l eíl aecufé, eíl renfermé 
dans un méme cachot avec celui qu'il 
vient de charger par fa dépofition; & 
que lorfqu'on fígnifie á rAudience , á 
celui qui pour fe procurer la liberté 
s'^íl déja aecufé, qu'il y a un nouveau 
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témoin , & une nouvelle accufatioíi 
contre lu i , cet infortuné penfe que ce 
jfurcroit de mal j u i eíl venu du dehors , 
pendant qu'ii eíl: en la compagnie de 
eelai qui le lui;a fait. 

Dans les ínquiütións de Portugal, on 
change de tems en tenis les Priíbnniers 
de cachot. I I n'eíl pas aiíé de diré par 
quel motif fe fonr ees changemens ; 
mais il eíl toujours certain que c'eíl un 
malheur pour ceux qui íbnt innocens, 
parce que les Prifonniers venant ainíi á 
í é connoícre, ils fe períuadent aifément 
que ceux qui font dans un méme dan-
ger , fe fervent des mémes moyens 
pour s'en tirer, & qu'ainíi étant por
tes á croire qu'ils ont été chargés par 
ceux qu'ils favent étre prifonniers com-
me eux, ils fe déterminent á charger 
á leur tour tous ceux dont ils ont con-
noiíTance. 

Ceux qui font dans ees prifons n'ont 
pas la liberté de fe plaindre : on leur 
défend de pleurer & de foupirer, pen
dant qu'on leur en fournit de fi puif-
fantes raifons; & fi quelqunn fait un 
peu trop de bruit, ou qu'il éléve affez 
fa voix pour étre entendu d'une Cellule 
dans une autre , on le punit tres févé-
rement, en lui mettant un báillon dans 

Bb 4 ^ 
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Ja bouche , & le faifant cruellement 
fouetter le long des dortoirs. On pré-
tend par-]á intimider les Priíbnniers, 
qui ^ pendant qu'on chátie quelqu'un 
de la forte , entendent une efpéee de 
Heraut qui crie á haute voix , que 
c'eíl par lordre des Seigneurs Inquifi-
teurs que l'on fouette cette períbnne, 
pour avoir parlé trop haut & setre-
fait entendre, pour avoir frappé con-
tre la muraille de la prifon, ou enfin^ 
pour avoir eu différend ou querelle á« 
vec fes compagnons. Plufieurs Pri-
fonniers ont été fouettés á rinquifition' 
pour de pareilles fautes, d'une fa^on^ 
ü terrible, qu'ils en font reílés incom-
m o d é s , & ont fouffert des douleurs 
cruelíes pendant plufieurs mois ; quel-
ques-uns méme ont été eítropiés pen
dant toute leur vie. 
. On éxerce ees chátimens fans dif-

tinélion fur toute forte de perfonnes, 
fans aucun égard á la qualité, á l age 
n i au fexe , enforte qu'on dépouille 
impitojablement des femmes tres fages 
& d e jeunes Demoifelles, qui dans la 
maifon de leurs péres voyoient á pei
ne le Soleil; & ce qu'il y a de plus de
plorable e í l , que pour un feul qui, aura 
faitdu bruit, on punit tous CQUX qui 

fe 
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fe trouvent dans un méme cachot; Tun 
pour avoir commis la faute, & les au-
tres pour ne l'avoir pas accufé auffi-
tót. Or de cette conduite i l en refulte 
un grand embarras pour les Prifonniers; 
puifque s'ils n'accufent pas letirs cama
rades , ils font chátiés, & que s'ils les 
dénoncent , ils les irritent & s'expo-
fent á les avoir á leur tour pour accuía-
teurs, non feulement dans des cas de 
cette nature , mais méme dans leurs 
aíFaires capitales, & pour lefquelles ils 
ont été arreces. 

II n'y a pas de termes aíTez expref-
íifs & aíTez forts pour donner une juf-
te idée de ce qui fe paíTe dans ees af-
freufes demeures, & fur-tout dans les 
prifóns oü les femmes font renfermées, 
parce qu'on y garde bien plus de pre-
cautions , & qu'on obferve un plus 
grand fecret pour tout ce qui les con
cerne. On peut cependant aífurer que 
Ies plus belles font mieux traitées que 
les autres; & Fon fe difpenfe fur cet 
article, de diré une infinité de chofes 
qui ne feroient pas honnétes á rappor-
ter. Si ce nombre innombrable de 
malheureux , qui fortent tous les jours 
du Saint Office, avoient la liberté de 
raconter ce qu'ils y ont v u , & ce qu'on^ 

Bb 5 leur 
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leur y a fait íbuffrir, & fi en parler á 
qui que ce íbit n'étoit par pour eux un 
crime capable de Jes y faire renfermer 
une feconde ibis pour n'en plus íbrtir 
que pour aller au feu, le public feroit 
bientót defabufe de la fauíTe idee qu'il 
a de la Sainceté de ce redo atable T r i 
bunal : iríais le ferment de garder le 
fecret qu'on exige d'eux en les élargif-
fant, & les terribles menaces qu'on 
leur fait, propres á intimider les plus 
intrépides, leur font obferver íur cet 
itnportant article un filence trés févé-
r e & trés éxaéL La feule confolation 
qui leur refte , eft de pouvoir ouvrir 
leur coeur á leurs Direéteurs dans la 
Confefíion , & les déclarations qu'ils 
font tous íes jours aux Prétres dans íes 
Tribunaux de la Pénitence , remplif-
fent d'horreur & d'admiration ceux qui 
les entendent. 

Les Inquiíiteurs, á qui ees fortes de 
plaintes reviennent quelquefois , pre-
tendent que ees triíles viélimes de leur 
fureur & de leur infatiable avarice im~ 
pofent á leurs Confeífeurs , afin de 
s'attirer au moins leur compaífion par 
de faux expofés. Ne pourroit-on pas 
leur repondré qu'il y a bien plus lieu de 
douter la .fwcéxi'té d'une Confeífion 

? d 3 ¿ir-
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forcée, faite par une perfonne rem~ 
plie de crainte, opprimée, maltraitée, 
& perfuadée que ce n'eft que par-la 
qu'elle peut conferver fa vie , & ré-
couvrer la liberté, que de la Confeífion 
qui fe fait librement, volontairement, 
que celui qui la fait fait devoir étre 
tres fecrete, & dont i l n'efpére aucun 
foulagement á fes malheurs? 

Pour mieux éclaircir cette matiére , 
i l eíl bon de faire voir quel ordre 011 
obferve á rinquifition dans Íes p rocés , 
prémiérement , de ceux qui meiirent 
négatifs, & enfuite, de ceux qui s'ac-
cuíent. D'abord le Prifonnier eíl con-
duic a l'Audience par 1'Alcaide, accom-
pagné d'un Garde. I I y va tete nue; 
en y entrant on le fait mettre á ge-
noux, on lui demande fon nom , fa 
patrie , fon état ou fa profeífion , & 
quantité de chofes inútiles , que fon 
écrit néanmoins fort exaélement, & 
que fon fait figner á Faccufé. Aprés: 
cette prémiére Audience, i l y a telle' 
perfonne qui paífe un, deux, trois5& 
jufques á quatre ans, fans qu'on l'y 
rappelie , pendant qu'on inítruic plus 
diligemment le procés de beaucoup-
d'autres. De ees retardemens i l en-
léfulte d ordinaire un tres grand mal 5 

r • qui 
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qui eft que ceux qui font renfermés lef 
derniers, accufent volontiers ceux qui 
y font avec eux, craignant den avoir 
deja été accufés eux-mémes^ 

Lorfque les Inquiíiteurs font appel-
ler pour la feconde fois un Prifonnier 
á leur Audience , ce qu'ils appellent 
Mé/a, ou Table du Saint Office, c'eíl 
pour lui demander fa généalogie; car 
non contens de favoir de lui les noms 
de fes pére & mere ,: ill lanterrogent 
encoré fur ceux de fes ayeuls , bifa-
yeuls, fréres, foeurs, enfans, oncles, 
neveux & coiifms, jufqu'á la quatrié-
me génération. lis s'informent enfui-
te s'ils font nouveaux Chrét iens, en 
tout ou en partie. 

On qualifie á rinquifition ceux qui y 
font condamnés au feu, faute de dé-
clarer tous leurs cómplices ou leurs té-
moins, du nom de Diminutos, c'eñ-k-
dire , gens dont la Confeífion eíl in-: 
fuffifante, pour n'avoir pas tout avouér, 
ou pour avoir manqué á nommer tous 
leurs cómplices. 

Aprés qu'on a écrit les noms de 
tous. les parens de l'Accufé , on lui 
demande s'il veut déclarer fes fautes, 
puifque c'eíl fuñique moyen de fe 
rendre digne de la miféricprde ordi

nal-
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naire á ce Saint Tribunal. On ¡'ex
horte de le faire au plutót , fans néan-
moins lui diré dequoi i l eíl accufé. Ce
la s'appelle dans flnquifition le pre
mier avertiíTement. Si le prifonnier 
répond qu'il eíl & a toiyours été Chré-
tien, & qu'il n'eft coupable d'aucun 
crime, fujet á la Juridiclion du Saint 
Of íke , on luí fait préter de nouveau 
ferment de garder le fecret; & aprés 
qu'il a íigné fes réponfes, on le ren-
voie dans fon cacho t. 

Lorfqu'on le conduit pour la troiílé-
me fois a la Table , ce qui eíl le fe-
cond avertiílement, aprés qu'il a pré-
té le ferment ordinaire de ,garder le fe
cret, & de diré la véri té , on lui de
mande s'il veut fe confeífer, afin de 
mériter qu'on lui falfe miféricorde; s'il 
continué á répondre qu'il n'a jamáis 
rien fait contre Ja foi de Jéfus-Chriíl, 
dont i l a fait profeífion toute fa vie? 
on commence á i'interroger par árd
eles fur divers points de la Loi Mofaí-
que; <& cela fe fait prefque toujours á 
peu prés en la maniére íuivante. i « -
terrogé s i l a abandomé la Loi de Jefas-
Chrifi pour fuivre celle de Mo'ife, ou s'il 
connoít quelqtie Chrétim qui fait f a i t ; a 
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dit que non. Interrogé [ i pour obferver la* 
dita Loi de Motfe, i l s'efi abftenu de man-
get du pourceau, du fíévre; du lap'my & . 
du poijfon fans écailks; a dit que non. 

tes cteux interrogations fuffiront 
pour fervir d'exemple, & pour faire 
connoítre ^eomment on queftionne un 
Accufé Tur tous íes points du judaífme. 
Q n écrit done fur chaqué demande, 
íimplement; A dit que non, fans fai
re aucune mention des proteítations, 
des plaintes, & des réponfes pitoiables 
que font les miférables prifonniers. I I 
y a tous les jours des Prifonniers, qui, 
ayant ees interrogatoires , n'ayant ja
máis eu connoiíranee des cérémonies 
Juives , retiennent par cceur le détail 
ridicule qu'on leur en fait, & s'accu* 
fent dans la faite, par la crainte du 
fupplice, comme coupables de tomes 
ees fottes fuperílitions. 

Aprés un certain tems, tel qu'il plaít 
aux Inquifiteurs, on fait venir i'Accu-
fé ; & d'autant que e'eft ce qu'ils nom-
ment le troifiéme & dernier avertiífe-
ment, on le preífe, avec les termes les 
plus propres á infpirer la terrear, qu'il 
ait á confeífer fes fautes; on l'intimide 
par des menáces eíFraiantes j & enfin on 
; lil i 
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lui déclare que le Promoteur va fepré-
fenter pour luí fignifier fes conclufions, 
ce qu'ils appellenc Lihelle de Ju¡tke. 

Le Promoteur da Saint Office paroit 
alors, tenant un papier en fa main, 
011 il lit á peu prés ce qui fuit. „ Que 
„ rAccufé, á ce préfent , étant Ciiré-
„ tien batifé , a abandonné fa foi 
„ pour s'attacher á la Lo i de Moífe, 
„ efpérant qu'il pouvoit faire fon fa-
s, lut en pratiquant- les cérémonies Ju-

daíques.: Que ledit Accufé s'eíl ci-
„ devant tro uve en certain endroít a-
„ vec des perfonnes de méme race 
„ que lu i , c'eft-á-dire; Chrétiens nour 
„ veaux; & que la ils fe font mutuel-
„ lement declares qu'ils vivoient dans 
„ lobfervance de la Loi de Moífe; & 

que pour s'y conformer, ils ne man-
5S geoient aucune des chofes défendues 
„ par ladite Loi , comme de la chair 
s, de pourceau, du poiílbn fans écail-
„ les, &c. Que. ledit Accufé s'étant 
„ trouvé en certain lieu, avec eertai-
3, nes perfonnes, Chrétiens nouveaux 
s, comme lu i , un des affiílans dit qu'il 
» avoit mangé du jambón; á quoi lui 
S5 préfent avoit répondu , que pour 
SÍ lui i l n'en mangeoit jamáis. Sur 
V quoi quelqu'un de la compaghie lui 
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dit que c'étoit fort bien fait, s'i! en 
iiíbit ainfi dans l'intention d'obéir 
á la Loi de Moífe ; & que cette 
converfation avoit été caufe que 
tQUs s'etoient déclarés fe6lateurs de 
ladite L o i , en confidération & en 
l'honneur de laquelle ilschangeoient 
toujours de chemife les Samcdis. 
Que ledit Accufé ici préfent, s'étant 
rencontré en certain lieu avec d'au-
tres Chrétiens nouveaux, i l leur a-
voit dit qu'il penfoit á acheter une 
Charge coníidérable. A quoi un des 
aíTiílans avoit répondu quil ne le 
lui confeilloic pas., attendu qu'étant 
Chretien nouveau, on pourroit Ten 
empécher; mais quun autre de la 
compagnie prenant la parole , lui 
avoit dit que cette confidération ne 
devoit pas le détourner d'acheter la
dite Charge , puifque d'autres de 
méme race que lui en avoient poíTé-
dé de femblables, & que dans cette 
rencontré ils s'étoient déclarés étre 
tous dans la Loi de Moííe , afin de 
fe procurer des honneurs & des 
biens par ce moyen; & que c'étoit 
dans la vue d'accómplir ladite Loi , 
qu'ils récitoient le Pater, & qu'ils 
s'abílenoient de manger de certai-

• , nes 



B'ESÍAGNE ET DE PORTUGAL. 305 
„ nes viandes dont elle défend rufage. 
Sj Et d'autant que ledit Accufé eft fuf-
„ fifamment convaincu d'avoir com-
„ mis les criraes ci-deíllis énoncés, le-
„ dit Promoteur conclut que rAccufé 
„ foit livré au bras feculier, comrae 
5, étant Hérétique & apoílat de notre 
„ Sainte Religión. 

Telle efl; la formule de ce que dans 
rinquiíltion on appelle Libelle du Pro
moteur; aprés la le6lure duquel on de
mande á l'Accufé, íi tout ce qu'il con-
tient n'eíl pas véritable: & s'il répond, 
comme i l arrive ordinairement, que 
tout cela eft abfolument faux , on le 
renvoie dans le cachot. 

Peu de tems aprés la fignification de 
ce funeíle Libelle, & lorfqu'il en prend 
fantaiíle aux Inquiílteurs, on fait en
coré venir l'Accufé á la Table, oü Ton 
appelle en méme tems un Avocat, que 
les Portugais appellent Létrado, pour 
fe charger de la caufe du criminel, &: 
pour l'aider á fe défendre ; quoiqu'á 
diré vrai , ees fortes d'Avocats foient 
bien plus les efpions que les défenfeurs 
des Accufés. Les Inquiílteurs difent 
done á i'Avocat: Ühomme que vous vo-
5̂ 2 k i préfent, a demandé quon lui don-
f0t quelquun qui fút fon confeil, 6f qui 

TOME V I I . Ce prít > 
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prít ¡e fo'm de fon affaire: mus mus per-
mettons de mus en charger, S> de faire 
en fa faveur telles réqui/itions , ohjerm-
tlons & remontrances que mus ejiimerez^ 
jufies, & néeejjaires; néamnoins fi mus 
mus appercevez qu'ii voulút ufer de frau
de & de malice dans fa défenfe 9 mus 
mus enjoignons d'en informer le Tribu-
mié.:, •;1Jp a: :. ú íV 

Aprés cet avertiflement on envoie; 
FÁccufé & le Létrado dans une autre 
chambre; mais on leur donne une per-
fonne de Goníiance pour affiíter á tous 
leurs entretiens , afín qu'ii ne s'y, puif-
fe rien paíTer, dont les Juges ne foient 
entiérement inílruits, L'Avocat & 
rAffiftant s'aíToient chacun fur une 
chaife, & le Prifonnier fur un tabouret 
ou e{cabelle, quand méme ce feroic u-
ne perfonne de la prémiére qualitér 
ou conílituee en Dignité Eccíéfiaíli-
que. L'Avocat commence par lire le 
Libelle qui lui a été rerais =, contenant 
toutes les; acculadons, telles que le 
Promoteur les a íignifiées. I I deman
de enfuite á FAccufé s'il a quelque rai-
fon á alléguer pour fe défendre. Le 
Prifonnier répond qu'il eíl Chrétien; 
qu'il na jamáis rien fait de contraire a 
la Foi Catholique, & que le contenu 

au 
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au Libelle eíl entiérement faux. Alors 
le Letrado prend la plume, & fe met. 
a écrire des contrédits, prefque ton-
jours á peu prés con^us en la maniére 
fuivante. 

„ Qu'il eíl aifé de prouver que I'Ac-
5, cufé eíl Chretien batifé; qu'il en a 
„ rempli tous les devoirs, vivant e-
„ xemplairement, affiílant á la MeíTe 
„ & aux Sermons, s'approchant fou-
„ vent des Sacremens de Pénitence & 
3, d'Euchariílie, faifant de grandes au-
5, mónes aux Pauvres & aux Maifons 
„ Religieufes. Qu'outre cela i l a ren-
„ du d'importans fervices aux Eglifes 
„ & ^ux Confrairies dont i l a é té ; 
„ qu'ií a employé une bonne partie de 
55 fes biens en ceuvres pieufes; qu'on 
„ ne lui a jamáis rien vu faire de con-
„ traire á la Religión; & que loin de-
„ la i l a marqué par toute fa conduite 
„ beaucoup d'amour & de crainte de 
j , Dieu, & beaucoup de charité pour 
,5 fon prochain. Qii'on peut próuver 
35 ayec la méme évidence qu'il a chan-
5, gé de chemife le Sarnedi; que dans 
5, fa maifon on Ta toujours vu manger 
3, du cochon, du liévre, du lapin, & 
35 de toutes fortes de poiífon 5 - ayant 
sj-ou n'ayanc pomt d'ccailles, fms 

Ce 2 », faire 
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„ faire aucime diílindion de viandes, 
„ qu'aucant qu'il Ta fallu pour le con-
„ forraer aux Loix de la Sainte Eglife 
„ Romaine. Qu'on peut fur ees faits 
3) interroger fes domeftiques , & les 

perfonnes avec lefquelles i l a eu le 
„ plus de liaifon, & principalement, 
„ fon ConfeíTeur & fon Curé, quine, 
„ manqueront pas de rendre témoi-
„ gnage qu'en matiére de Religión fa 
„ conduite a été irreprochable. 

Telle eíl la formule des contrédits^ 
qu'en pareilles occaílons donnent les 
Ávocats nommés par le Saint Office, 
pour la défenfe des Accufés : & tous 
íbnt á peu pres de méme fagon. Dés 
qu'ils ont été fignés par le Létrado & 
par le Prifonnier, le prémier va á la 
Méfa rendre compte de fa commiffion, 
& j l'autre eít reconduit dans fon ca
chot. Quelque tems aprés, lequel n'eíl 
pas limité, les Juges font venir l'Accu
fé á I'Audience, pour y nommer des 
témoins qui puiflent prouver ce qu'il a 
allégué dans fes contrédits ou repro
ches. 

Ces témoins doivent étre au moins 
trois pour chaqué article, & c'eft ce 
qui ne manque prefque jamáis, les Ac
cufés prouvant ordinairement d'une ma

niere 
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níére invincible ce qu'ils ont allegué 
pour íeur juílification. Mais cela ne 
leur fert de guére, quoiqu'il düt étre 
prefque fuffifant pour détruire des te-
moignages finguliers, fans folidité, & 
qui ne fe rapportent jamáis. Le Pri-
fonnier ayant fatisfait, on le renvoie 
dans fon cachot. 

On le rappelle encoré quelque tems 
aprés: on le prefle par de nouvelles 
exhortations á confeíTer fes fautes. S'il 
perfiííe á fe diré innocent, on lui de» 
mande s'il confent que le Promoteur 
vienne lui íignifier une nouvelle déclá-
ration des preuves qu'il a contre l u i ; 
& dans finítant le Sécrétaire commen-
ce á lire une Déclaration Juridique des 
preuves qu'on a contre l'Accufé. 

Nous n'entrerons pas dans le détail 
de toutes les autres procédures que Fon 
fait contre les Accufés, ni de toutes les 
injuítices qui fe commettent dans cet-
te occafion ; nous remarquerons feule-
ment qu'aprés bien des interrogations 
captieufes, on condamne & iivre an 
bras féculier ceux qui font accufés ou 
que fon prétend étre convaincus da-
voir celé quelqu'un de leurs cómpli
ces , lefquels pour cette raifon font ap-
peliés Diminutos ; c'eít-a-dire , ceux 

Ce 3 done 
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dont la confeífion eíl défedueufe <&• 
imparfaite. 

Comme ce point efl extrémement 
délicat, i l mérite qu'on le traite avec 
beaucoup de réfléxion j ainfi pour n'en 
diré que ce qu'il efl pofílble d'en favoir 
au vrai , on doit diílinguer de trois for
tes de Diminutos, qui en cette qualité 
fortent condamnés á Ja more. Les 
prémiers font ceux qui s'étant accufés 
peu aprés leur emprifonnement, ou 
pour le moins avant que d'avoir été 
condamnés , ont eu par conféquent 
tout le tems néceflaire pour s'exami-
ner & faire une entiére déclaration. 

Les feconds font ceux qui n'ont con-
feífé qu'aprés avoir été condamnés & 
avoir entendu leur Sentence. Ceux-
ei font appliqués á la queílion, afin de 
les engager par la violen ce des tour-
mens á fatisfaire á ce qui manque á 
leurs confeiTions, & par ce moyen á 
faüver leur vie; ce qui au Saint Office 
paíTe pour un trait de cié menee <& de 
miféricorde extraordmaire , d'autant 
qu'en coníidération de la queílion on 
n'éxige pas d'eux une déclaration íi 
exafte,, la torture fuppléant á.l'infuffi^ 
íance de leur eonfeíllon. 

Ceti<? íeconde efpéce de Diminutos a 
ifíoh p -JD • da 
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¿ü tems pour fatisfaire a ce qu on áttend 
d'eux jüfqu'au Vendredi qui precede 
immediatement le Dimanche de ]'A£te 
de Foi. / 

Les troiriémes íbnt ceux qui necon--
fefíenc qu'aprés qLi'on jeur a lié les 
mains, & qu'on les a livrés aux Con-
feíTeurs. 

La fituation de ceux-ci eíl la piré & 
la plus defefpérée, parce qu'on ne leur 
donne plus la queílion, & que s'ils, 
veulenc fe tirer d'affaire, ils doivent 
indirpenfahlement nommer tous ceux 
qui les ont accufés, fans en excepcer 
un feul. C'eíl pour tácher d'y parve-
nir, que ees fortes de Priíbnniens n'e-
pargnenc dans leurs déclarations , ni 
parens, ni amis, ni étrangers. E t , 
parce que ees malheureux réduits au 
defefpoir par rapproche d'une mort 
honteufe & cruelle ,. parcourent ainG. 
indilHnélement tous ceux qu'ils ont 
jamáis connus, & que par-lá ils met~ 
tent une infinité de perfonnes dans le 
danger d'oü ils eífaient de fe tirer; les 
Porcugais difent en Proverbe Maoos a-
tadas, Térras Jbraladas ; comme qui 
diroit, le País eíl en feu , dés qu'un 
Accufé a les mains liées. 

II y a bien de Tapparence quelaplu-
pan 
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part de ceux qui fortent condaftmés 
comme Diminutos, aprés s'étre accofés-
& en avoir accufé beaucoup d'autres 
des métnes crimes dont ils fe font de
clares coupables, ont voulu épargner 
leurs femmes, leurs enfans, leurs pe. 
res ou leurs fréres. Or comme il n'y 
a pas lieu de préfumer qu'il ayent agi 
ainfi par un défaut de mémoire, on 
n'eftime pas néceffaire de leur donner 
la queílion paur les leur faire déclarer. 
C'eft pour ce défaut de íincérité que le 
Saint Office les fait bruler en qualitéde 
Diminutos. 

I I eíl vrai cependant qu'il s'en trou
pe qui ayant chargé tous leurs parens 
ne laiffent pas d'étre livrés au bras fé-
culier comme Diminutos, pour n'avoir 
pas nommé des perfonnes avec lefquel-
les ils n'avoient que des liaifons tres é-
loignées. Parexemple: 

George Francifco Méla , habitant de 
Villa-viciofa, ayant été arrécé á l'In-
quiíition de Devora, s'accufa volon-
tairement peu de tems aprés avoir été 

- renfermé dans les prifons, croyant par 
ce moyen obtenir bientot fa liberté. II 
chargea dans fes Coiifeífions tous ceux 
dont le nom lui vint en penfée, tant 
de fes concitoyens, que des étrangers, 

en-
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enforte qu'il nomma plus de cinq cent 
perfonnes. II avoit une filie, laqueüe 
dés lage de cinq ans avoit été mifc 
dans le Couvent de l'Efpérance de la 
méme Vi l le , oü elle avoit été élevée 
par les Religieufes du méme Couvent, 
qui étoient d'anciennes Chrétiennes. 
Cette filie devenue grande avoit pris le 
voile & fait profeffion. Elle vivoit 
d une maniére exemplaire. Jamáis fon 
pére , lorfqu'il la venoit voir , ne lui 
parloit qu'en préfence de quelques-unes 
de ees Dames. 

€e pére infortuné voulant fortír de 
prífon á quelque prix que ce füt, aprés 
avoir aecufé fon époufe, fes enfans & 
fes fréres, aecufa auffi cette filie qui 
étoit Religieufe, fans qu'avec tout ce
la i l füt parvenú á fatisfaire les Inquifi-
teurs, & qu'avec une déclaration íl 
malheureufe & fi étendue i l püt s'em-
pécher detre condamné pour Diminu
tos. Alors defabufé,réduit audefefpoir, 
& voyant qu'avec toutes fes déclara-
tlons & toutes fes confeífions il ne 
pouvoit fe garantir du fupplice, i l de-
favoua tout ce qu'il avoit di t , déclara 
hautement que tout ce qu'il avoit dé-
pofé, tant contre lui que contre les 
autres, étoit abfolument faux; d que 

TOME V I I , D d I V 
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i'amour de la vie & la crainte de la 
mort l'avoient porté á en ufer de la 
forte. Dans fa Sentence on le qualiíia 
de Diminuto rehogante; c'eíl-á diré, qui 
a confeffé en partie , & qui eníuite 
s'eft dédit de ce qu'il avoit confeíTé. 

Marie Mendes., native de Fronteí-
ra, demeurant á El vas, veuve de Gaf-
pard Gomes Jacinte, ayant été afré-
tée par le Saint Office, confefTa d'a-
bord, & chargea fes enfans, fes ne-
veux, fes autres parens, & íout ce 
qu'elle connoiífoit; fi bien qu'elle ac-
cufa prés de fix cent perfonnes: cela 
pourtant n'empécha pas qu'elle ne fút 
condamnee á mort comme Diminuta, 
Se voyant réduite en cet état, nonob-
ílant toutes fes confeffions, elle fe dé
dit de tout ce qu'elle avoit dépofé, & 
protefta qu'elle ne s'étoit portée á diré 
tant de fauíTetés que pour tácher de 
fauver fa vie. Lorfquelle parut en 
l'A6le de Foi avec les aíFreux orne-
mens dont on pare ceux qui vont étre 
brulés, une de fes filies la voyant paf-
fer proche d'elle, lui nomma tout haut 
quelques-uns de leurs parens, craignant 
qu'elle ne les eüt omis ou oubliés ^ & 
efpérant que fi elle les déclaroit á l'In-
quifition, elle pourroit peut-étre en-
s1 core 
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core fê  garantir du fupplice. Mais 
cette mere infortunée lui répondit: Je 
naipoint oubiié, ma chére filie, ceux que 
vous venez de me nommer; j a i parcouru 
le Portugal &f la Cajlille, mais tout cela 
m'a été inutile. 

On voit par-lá que fon condamne 
comme Diminutos, non-feulement ceux 
qui ont voulu épargner leur's proches, 
mais encoré la píupart de ceux qui 
n'ont pu parvenir á deviner tous ceux 
qui paííént pour avoir été leurs cóm
plices. C'eft fans doute un ípecbicle 
bien digne de pitié, que de voir airííi 
conduire au fupplice des perfonnes, 
qui aprés s etre aecufées, ont encoré dé-
pofé contre leurs propres péres, leurs 
fréres & leurs enfans. 

Peut-étre demandera-t-on pourquol 
certaines perfonnes aprés en avoir ae
cufé un grand nombre d'autres, aimenc 
mieux mourir que de dépofer auffi 
contre leurs parens. A quoi on ré-
pond, que la tendreífe qu'on a natu-' 
rellement pour des perfonnes auffi pro
ches & auífi chéres, porte ees affligés , 
á perdre la vie plutot que d'expofer á 
un malheur pareil au leur des parens 
quils favent étre innocens. 

On peut demander d'oü vient que 
D d 2 queí-
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quelqnes Dmiinutos, & méme certains 
Négatifs, aprés avoir attendu jufqu'a 
lextrémité , viennent enfin á confef-
fer, lorfqu'il ne leur reíle plus d'efpé-
rance de íauver autrement leur vie , <& 
que plufieurs rencontrent juíle & nom-
ment tous les témoins qui ont dépofé 
contre eux. On répond que ees fortes 
de perfonnes, ont eu quelque lumiére 
d'ailleurs, ou qu'á forcé de réfléehir 
& de penfer elles font parvenúes á 
foupgonner $L á deviner ceux qui les 
ont aecufés, ou qu'elles ont ainfi ren-
contré par pur hazard; ou que fi elles 
ont attendu fi tard k fe déclarer, 9'a 
été par un motif de confeience, pour 
ne pas expofer des innocens, en les 
aecufant fauíTement; que néanmoins 
dans la fuite la crainte de la mort les a 
por tés á le faire comme malgré eux. 

Puifque nous avons parlé des Néga
tifs , nous en rapporterons ici quelques 

. exemples, pour faire voir de quelle 
maniére meurent ceux qu'on qualifie 
de ce nom au Saint Office. 

Jaques de Mello, natif de Lisbonne, 
Gentilhomme de confidération & Che-
valier de l'Ordre de Chrifl: avoit fervi 
pendant plufieurs années en qualité de 
.Capitaine de Cavalerie > avec beaucoup 

d'hon-
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d'honneur & de diílinaion. Ce Mel
lo étoit en partie Ghrétien nouveau, 
de méme que fa femme & fes deux 
fils.- I I étoit fouvent arrivé, que lorf-
qu'ils avoient vu arréter par ordre de 
Flnquiíkion quelques autres Chrétiens 
nouveaux , ils en avoient marqué de la 
joie, fe montrant zélés pour le Saint 
Office,afin detre par ce moyen moins 
foupjonnés de judaífme. I I arriva ce-
pendant, foit par vengeance 011 autre-
ment, que quelqu?un de ceux au mal-
heur de qui ce Gentilhomme avoit 
femblé infulter , l'accufa avec fes deux 
íils & fa femme. Ils furent tous qua-
tre conduits en prifon dans un méme 
tems. La femme & les enfans eleves 
délicatement & peu accoutumés a 

' fouffrir, s'ennuiérent bientót de fe voir 
réduits dans un cachot; ils penférent á 
confeífer au plutót, induits peut-étre 
par les exhortations & par Ies confeils 
des Gardes ou de ceux avec qui ils é-
toient renfermés. 
: Hs accuférent tous trois le pauvre 
Gentilhomme , & fortirent peu de 
tems aprés. Jaques de Mello fortit 
auffi en FAfte de Foi fuivant; mais ce 
rut pour étre brulé comme Comitto ne
gativo, quoiqu'il proteílat qu'il étoit 

3 Cliré-
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Chrétien, & qu'il invoquát le nom de 
Jéíus-Chrift jukju'au dernier foupir. 

Alfonfe Nobre, natif de Villavicio-
fa, & un des prémiers Gentilshommes 
de la méme Vi l le , oú i l avoit été Mai-
r e , & Prieur de la Miféricorde^ fut 
arre té dans les prifons de Coímbre, a-
vec la réputation d'étre en partie Chré
tien nouveau. 
, On arréta auffi quelque tems aprés 

fon fils & fa filie, lefquels, ou par de 
mauvais confeils, ou intimides par des 
menaces, aprés s'étre accufés eux-mé-
mes, accuférent auífi leur p é r e , qui 
fortit en YAEíe de Fo i , condamné á la 
mort comme Négatif. II arriva qu'á 
k Proceffion ce pauvre homme paila 
affez prés de fon fils. Celui-ci effraié 
du malheur de fon pére , le pria de lui 
pardonner, & lui demanda fa bénédic-; 
tion. Je vous pardonne, répondit le 
p é r e , de m'avoir réduit en cet état par 
VOtre lácheté , parce que je foühaite 
que Dieu me pardonne, & que j'efpé-
re qu'il me pardonnera mes péchés: 
mais je ne vous donne point ma bénéf 
di£lion, ne connoiífant pas pour mon 
fils celui qui s'eft deshonoré lui-méme, 
& qui étant Chrétien a bien voulu paf-
fer pour Juif. Je prie auffi Dieu qu'il 

veuule 
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veuille vous convertir & vous pardon-
ner. Enfuite i l alia á la mort avec uñe 
conílance & des démonftrations d'une 
fincére & foiide piété , que tous les 
aííiílans ne pouvoient afíéz admirer. 

Ajoutons encoré un exemple de 
perfonnes moins coníidérables par leur 
naiíTance. 

Joan de Siqueira & fon frére, natifs 
de Torres-Alvas, tous deux fils d'une 
Blanchifleufe, furent arrétés á Lisbon-
ne. On arre ta dans ce me me tems 
Joan TravaíTos da Coila, qui pendant 
plufieurs années avoit ér,é Vicaire Ge
neral de l'Archévéché de Lisbonne. 
Les deux fréres foutinrent hardiment 
qu'ils étoient innocens; mais fe trou-
vant chargés par un trés grand nom
bre de dépoíitions 3 ils furent con-
damnes. 
. Le Grand Vicaire TravaíTos, qui 
pour raifon de fa dignité avoit été fou-
vent á la Méfa du Saint Office, & qui 
favoit combien diíScilement fortent de 
rinquiütion ceux qui y font une fois 
renfermes , perdit d abord courage , 
confeíTa" tout ce qu'on voulut , & ac-
cufa une infinité de perfonnes, parmi 
lefquelles furent Joan de Siqueira & 
fon frére, qui vraifemblabiement fu-

D d 4 rent 
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rent par des compagnons de leur mife, 
que Travafíbs avoit dépofé contre 
eux. En efFet un de ees fréres étant a 
l'Audience, dit aux Inquiílteurs: Com-
ment pouvez-vous penfer, Meffieurs, 
qu'un Vicaire General fe foit decou-
vert á moi , qui n'étant que íe fils d'u-
ne BlanchiíTeufe , aurois á peine été 
bon pour fervir de laquaís ? Si Travaf-
fos a dépofé contre moi , c'eíl fans 
doute qu'il a cru que j en avois fait au* 
tant á fon égard; mais je lui pardonne 
de bon cceur, comme je défire que 
Dieu me pardonne Ies péchés que j ' a i 
commis, fans néanmoins que j'aye ja
máis ríen fait en toute ma vie de ce 
dont on m'accufe en ce Tribunal. Si 
j 'étois Juif, comme vous vous le per-
fuadez , pourquoi ferois-je difficulté 
d'en convenir pour fauver ma vie, n'a-
yant aucuns biens á perdre en le fai-
fant? Mais j'ofe me fíater que Dieu 
m'offre cette oceafion de faire mon fa-
lut en fouíFrant, & je ne la veux pas 
iaiíTer échaper. 

Ces deux fréres furent brulés com
me négatifs & donnérent jufqu ati dep-
nier foupir toutes les marques poífi-
bles d'une foi^vive & puré en Jéfus-
Chriíl. 

t) vi Le 
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Le Grand Vicaire fortit dans ce mé-

me tenis de l'Afte de Foi avec Je Sam
benito , & a toujours vécu depuis trés 
miférablement. Le bruit a méme cou-
ru qu a l'heure de la mort.il a declaré 
que tout ce qu'il avoit dépofe á l ' ln-
quifidon centre lui-méme & contre les 
autres étoit entiérement faux; mais le 
Saint Office n'a aucun égard á ees for
tes de déclarations. 

Si dans rinquifidon on prefíbit les 
anciens Chrétiens comme on fait les 
nouveaux, & s'ils n'étoient pas á l'a-
bri de toutes ees perfécutions & de 
tous ees embarras par le feul droic de 
leur naiíTance, fans doute qu'ils s'accu-
feroient. auffi des mémes crinies; puif-
que depuis le régíement par lequel iFa 
été ordonné que les dépoíitions des 
nouveaux Chrétiens n'euííent pas lieu 
contre les anciens , ceux-ci fe font 
fouvent trouvés dans les mémes cas , 
& que depuis l'année 1535, jufques 
en 1600 , que ce régíement fut fait., 
on a vu píuneurs anciens Chrétiens ac-
cufés & s'aceufer eux-mémes de Ju-
daífme, jufques-lá qu'il eíl arrivé á un 
de confener qu'il avoit été proche d'un 
puits qui n'eíl pas éloigné de la Vi l l e , 
attendre le Meffie, étant monté furun 

D d 5 Bouc« 
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Bouc. Mais depuis que par le regle-
ment dont on vient de parler , on a 
ordonné que les nouveaux Chrétiens 
ne feroient plus regus á dépofer contra• 
Ies anciens, ceiix-ci poiir fe tirer d'af-
faire, lorfqu'ils font déférés au Saint 
Office, n'ont qu'á alléguer leur origi
ne , ce qui leur tient lieu. de défenfe <& 
de raifon; & les Chrétiens nouvéaux 
qui par mégarde OLÍ autrement, accu-
fent quelqu'un des anciens, font dés 
lors reputes fauífaires, & comme tels 
on leur donne un Carocha dans les 
A¿les de Foi , on les fouette, & on les 
condamne aux Galéres. 

Baptiíle Fangueiro Cabros, natif d'El-
vas á de la prémiére Nobleíre duPaiS j , 
fut arrété & noté d'étre Chrétien nou-
veau au huitiéme dégré. Son procés lui 
fut fait, & 11 fut condamné. I I confeífa 
dans la fuite, ayant deja les mains liées, 
auquel état i l ne pouvoit plus étre ap-
pliqué á la queílion, ni par conféquent 
fuppléer par ce cruel moyen á finfuffi-
fance de fa confeffion. Determiné ce-
pendant a tácher de fauver fa vie á 
quelque prix que ce fut, i l accufa tous 
ceux qui lui vinrent en la penfée, & 
entre autres une Mulatre qui étoit at-
tachée á la famille d'ua de fes oncles 

da 
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du cóté par oü on le prétendoit étre 
en partie Chrétien nouveau. I I fortit 
done de l'Aóle de Foi avec le Sambeni
to de Fogo Revolto, & fut envoyé 
aux Galéres. 

On arréta peu de tems aprés la Mu-
latre, qui pour toute défenfe allégua 
feuleraent qu'elle étoit ancienne Chré-
tienne; ce qui ayant été vérifié, Fan-
gueiro fut ramené dans les prifons du 
Saint Office, d'oü i l fortit une feconde 
fois avec le Carocha, fut fouetté & 
envoyé de nouveau aux Galéres, oü i l 
a pallé cinq années: & d'autant que le 
Capitaine de la Galére avoit quelque 
confidération pour lui á caufe de ía 
qualité, & que pour cette raifon i l le 
difpenfoit des travaux pénibíes aux-
quels on employoit les autres For^ats , 
ce Capitaine fut mandé á l'Inquiíition, 
& blámé tres févérement de Ion indul-
gence. 

II eft bon d'obferver que Fangueiro 
avoit dépofé contre la Muiatre , lorf-
qu'ayant déja les mains liées, i l ne 
pouvoit plus, comme i l a été d i t , fup-
pléer par la queílion á l'infuffifance de 
ía confeífion. II ne pouvoit done évi-
ter la mort qu'en chargeant la Muiatre, 
qni étoit comprife au nombre de fes 

com-
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cómplices: cependant ce fut pour Ta-
voir nommée, qu'il fut condamné au 
fouet & aux Galéres. 

Voilá de quelle maniere font con-
vaincus comme fauflaires les Chréciens 
nouveaux qui en accufent d'anciens. 
Depuis que le réglement a été fait, ees 
demiers ont fuffifamment dequoi fe 
défendre, en alléguant ce réglement 
& leur anclen Chriílianífme. Que fi 
ees deux moyens leur manquoient, ils 
feroient fans doute ce que fe font for-
cés de faire les Chrétiens nouveaux 
pour fauver leur vie. 
^ S i fon demande comment i l fe peut 
faire quon voye tant de Chrétiens 
nouveaux paroitre dans les A6les de 
Fo i , qui le font eux'mémes aecufésde 
Judaífme, on répondra que fi on les 
preífoit pour leur faire avouer qu'ils 
font Calviniftes ou Tures, comme on 
le fait pour les obliger á diré qu'ils font 
Juifs, la plupart conviendroient de 
méme qu'ils font Hérétiques , Maho-
métans 5.,& généralement tout ce qu'on 
voudroit: la rigueur extreme du Saint 
Office étant runique caufe qui porte 
tant de perfonnes á s'accufer des cri-
mes qu'ils n'ont jamáis commis. 

11 arrive cependant de lá , que les 
Prin-
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Princes, Ies Grands, & le Peuple de 
Portugal trompés par ees apparences, 
regardent ees infortunés Chrétiens nou
veaux comme une nation abominable, 
eílimant trés vrai tout ce qui fe débite 
contre eux dans les A6les de Fo i , au-
lieu que ñ on leur pouvoit faire com-
prendre Ja vérité du contenu en ees 
Mémoires, leur haine fe changeroit 
bientót en pitié, & tous chercheroient 
de concert les moyens de remédier á 
un fi dangereux abus, qui caufe la per-
te d'un nombre infini de Chrétiens en 
les laiífant paífer pour Juifs, & fait en 
méme tems l'opprobre & la honte de 
-la Nation Portugaife. 

II faut auffi obferver que le méme 
homme qui eíl réputé fauífaire lorf-
qu'il a dépofé contre un ancien Chré» 
tien, eíl cenfé un témoin valable lorf-
qu'il en eharge un nouveau ; au-lieu 
qu'on devroit naturellement croire que 
quiconque dépofe faux contre un, eíl 
néceífairement non recevable & fuf-
pe6l en parlant contre un autre. On 
peut objefter que ceux qui font ainü 
convaincus d'étre fauíTaires, ne font 
pas feulement réputés tels, parce qu'ils 
ont dépofé contre des anciens Chré
tiens j mais encoré parce-qu'aprés a-

voir 
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voir été foigneuíement examines , iís 
font convenus eux-mémes d'avoir fait 
une faulfe dépoíltion. 

I I eft aifé de repondré que plufieurs 
font condamnés comme fauífaires, qui 
ne font pas convenus de l'etre; & que 
ceux mémes qui femblent en étre de-
meurés d'accord, ne font fait que pour 
tácher de fortir de ees cruelles & in
fames prifons, pour fe garantir de la 
torture, & pour éviter la mort, tout 
ainíi qu'ils s'accufent d'étre Juifs ne 
Fayant jamáis été , & qu'ils s'accufe-
roient d'étre Mahométans & Idolatres, 
f i l'on éxigeoit d'eux qu'ils fiífent cet 
áveu, & qu'ils n'euífent point d'autfe 
reíTourcc pour fe tirer d'affaire. 

Si les Inquifiteurs apportoient au-
tant de précaution pour obliger les 
Prifonniers a fe dédire de ce qu'ils ont 
dépofé centre des Chrétiens nouveaux, -
qu'ils en apportent pour leur faire de-
favouer ce qu'ils ont dit centre les an
ciens, ils les verroient bientót fe ré-
traéler également; mais bien ioin de 
teñir cette conduite , on les brule a-
vec le titre de ConfeJJo revogante, c'eíl-
á diré qui s'eíl retiiaélé de ce qu'il a-
voit confeíféi 

On dirá peut-étre qu'ils font fuíB-
fam-
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famment convaincus de ere fauíTaires, 
des lors qu'ils ont accüfé detre Chre-
tiens nouveaux des hommés notoire-
ment anciens Chrétiens. A cela on 
répond que lorfqu'ils les ont aecufés 
d'étre Chrétiens nouveaüx, ils les ont 
veritablemenc crus tels. En effet on 
a tant de foin de les averdf d'abord de 
bien prendre garde á ne pas dépoíer 
contré un anclen Chrétien , actendu 
que le faifant ils en feront févérement 
punís , qu'il eíl évident qu'aprés un 
tel averdíTement un Prifonnier ne s'a-
vife d'accufer un vieux Chrétien, que 
parce qu'il le croit nóuveaü , & qu'il 
appréhende qu'il n ait auparavant dé-
pofé contre luí. Si Fangueiro, dont 
nous avons rapporté J'avanture, n'eut 
pas craint d'étre brulé córame Diminu
to, i l n'auroit aíTurément jamáis penfé 
á aecufer la Mulatre. 

On ne tro uve pas á rediré qu'on 
puniíTe févérement les fauíTaires; mais 
feulement de ce qu'on impofe pas tes 
mémes peines á tous ceux qui le font, 
& de ce qu'on épargne fur cet article 

Jes anciens Chrétiens, qui fans doute 
peuvent comme les' autres hommes 
tomber dans toutes fortes d'erreurs, é-
tre coupables de JudaiTme , & décla-

rer 
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rer ainíl que les nouveaux Chréciens-S 
tantót la vérité , & d'autres fois le 
menfonge. 

Dans le Couvent des Récolets de 
Lisbonne, íkué au lieu appellé O Cam
po do Curral, i l s'eft trouvé un Reli-
gieux, homme favant, de tres bonne 
maifon , & natif de cette Ville. Son 
nom de famille etpit TravaíTos da Cof
i a , & Ton prétend que fon pére étoit 
Greffier de la Cour. Ce Religieux é-
toit anclen Chrétien^ ce qui n'empé-
cha pas que s'oubliant luí-méme, i l ne 
devint véritablement Juif. Son enté-
temenc fue íi exceífif , qu'il eflaia de 
corrompre fes fréres, & de leur com-
muniquer fes erreurs. Les Religieux 
de fon Monafléré ayant inutilement 
tenté de le ramener á fon devoir, fu* 
rent enfin contraints de le dénoncer au 
Saint Office. On lui fit fon procés; i l 
fut condamné •& brulé, proteílant juf-
qu'au dernier mo'ment qu'il mouroit 
dans la Loi de Moífe, laquelle i l eíll-
moit feule véritable. 

Dans la Sentence de mort qui fut 
lúe publiquement en l 'A&e de Foi , on 
le qualifia d'étire en partie Chrétien 
nouveau. Mais fes parens voyant que 
pár-lá on deshonnoroit tome leur fa

mille 
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mille firent leurs remontrances á l 'In-
quiíltion. lis demeuroient d'accord 
que le Récolet avoit été condamné & 
puni juftement, puifqu'il étoit Juif; 
mais ils ajoutoient que n'étant pas 
Chrétien nouveau, i l ne lui en falloic 
pas donner la qualité, & par ce moyen 
couvrir tous fes parens d'infamie & 
d'opprobre. Ils furent admis par le 
Saint Office á prouver ce qu'ils avan-
goient: on leur rendit juílice: On ef-
faga ce qu'on avoit écrit au bas de la, 
Sentence du défunt, & ils furent re-
connus pour étre véritablement an-
ciens Chrétiens. 

Voilá done un ancien Chrétien de-
venu Juif , & mourant obítiné dans 
fon erre ur. , 

Francifco d'AIevido Cabras, natif 
d'Elvas ,. fils d'André Martin Cabras , 
& un des prémiers Gentilshommes de 
la méme Ville étóit Fennemi juré de 
tout ce qu'on appelle Chrétiens nou-
veaux. Lorfque Foccaílon s'en pré-
fentoit,. i l les perfécutoit á outrance. 
Cette conduite fut caufe que s'étant 
répandu un bruit que fa mére par un 
de fes ayeuls avoit quelque petite por-
tion de Chrétien nouveau , quoique 
tous fes autres Ancétres , tant pater-

TOME V I I . Ee neis 
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neis que maternels fufíent conftamment 
anciens Chrédens; quelques-uns dépo-
férent contre Alévido & contre Donna 
&ritta de Sigueira fa tante, íbeur de fa 
mere. 

lis furent arrétés tous deux. Fran-
cífco d'Alévido s'aGcufa d'abord , <& 
fortit réconcilié , c'efl-á-dire, portant 
le Sambenito en TAéle de Foi. Des 
qu'il fue retourné en la maifon de fon 
pére André Mar t in , celui-ci ne pou-
vant plus le fouíFrir depuis 1'aíFront 
qu'il setoit fait, & qu'il avoit fait a 
toute fa famille, le chafía & Tenvoya 
en Efpagne. I I y refta quelque tems, 
s'y fit Religieux de Saint Frangois, & 
revínt enfuite en Portugal, oü les Re
ligieux de fon Ordre robligerent á 
quitter l'habit, & firent déclarer fa 
profeflion nulle, fous pretexte qu'il a-
voit été á rinquifition, & qu'il en é-
toit forti reconnu Juif, & avéré tel 
par fa propre confeffion; enforte que 
depuis que la paix a été conclue en
tre l'Efpagne & le Portugal, i l a 
demeuré á Elvas en habit féculicr. 

Donna Britta de Sigueira prit une 
route toute oppofée á celle qu'avoit 
tenue fon neveu. Elle allégua pour fa 
juílification qu'elle étoitancienne Chré-

tien-
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íienne. Elle fut mife en liberté apres 
avoir été reconnue pour telle; & ainíi 
il reíla évident que Francifco d'AIévi-
do n'étoit pas Chrétien nouveau, com-
me ü avoit paíTé pour letre. Les té» 
moins qui avoient dépofé contre Don
na Britta, fortirent avec des Carochas, 
furent fouettés, & envoyés aux Galé-
res. On arréta auífi de nouveau Fran-
ciíco d'Alévido, qui aprés avoir enco
ré refté aíTez longtems dans Ies pri-
fons, fortit enfin avec le Carocha; & 
fut banni de Portugal pour deux ans^-
& cela pour s'étre accufé fauíTement 
de Judai'fme , étant ancien Chrétien, 
& pour avoir été caufe du malheur 
d'un grand nombre de perfonnes par 
fes fauíTes dépoíltions. 
_ Voilá done encoré un ancien Chré

tien condamné comme Juif par fa pro
pre confeffion , & convaincu enfuite 
de s etre fauíTement accufé lui-méme, 
& d'en avoir accufé d'autres contre la 
vérité. 

j Francifco Lopes Margalho , natif 
d'EIvas, connu de tout le monde pour 
ancien; Chrétien, voyant qu'on avok 
arreté fa femme , réfolut auffi-tót de 
saecufer. II avoit un neveu noramé 
Manoel Lopes Torras , a qui i l con-

' . Ee 2 feilia 
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feilla d'en faire autant. Le neveu lui 
repondit qu'il íi'en feroit rien, puifqu'il 
étoit ancien Chrétien; ce qui n'empé-
cha pas l'oncle d'aller au Saint Office, 
comme il l'avoit projetté. Cependant 
le neveu prouva ee qu'il étoit , & refta 
tranquille: i l étoit fils du propre frére 
de Margalho. Que l'on faífe un peu 
de réfléxion á ees fortes d'avantu-
res. - - • . : • '1. • . - V !: o&l^ 

Antonio Gonfalves, natif d'Oliven-
9a & habitant de Cabanas au Diocéíe 
de Vifco, connu & avéré ancien Chré
tien, fut mis á rinquifition, & en fot» 
t i t avec le Sambénito en l'Aéle de Foi 
en l'année 1660. Le nommé Meya 
Noite , natif d'Abrantes, trés certai-
nement ancien Chrétien, étoit ennemi 
declaré des nouveaux ; ce qui fut la 
caufe dé fa perte. Cet homme , qui 
étoit un brave , un intrépide & un 
vrai breteur de profeííion , itiarquoit 
toujours une joie extreme lorfqu'il vo* 
yoit conduire des Chrétiens nouveaux 
au Saint Office; & infultoit á leur mal-
heur , leur difoit des injures , & les 
accompagnoit aílez fouvent jufqu'aux 
portes de llnquifition en les appellant 
Juifs, & faifant mille imprécations cen
tre eux. 

Une 
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Une condaite fi peu raifonnabíe & 

fi outrageante irrita tous les nouveaux 
Chrétiens, jufques-lá que douze d'en-
tre eux fe liguérent á deflein de lé 
perdre. lis convinrent que s'il leur ar-
rivoit d'étre arrétés ils accuferoient dé 
eoncert Meya Noite d'avoir Judaífé a-
vec eux, & demeurérent d'accord de 
ce qu'ils devoient diré ; enforte que 
leurs dépofitions puflent étre confor
mes dans toutes les circonftances. Ces 
douze conjures furent prk dans la fuij 
te. Chacun en s'accufant foi-méme s 
dépofa qu'un tel jour, en tel lieu & en 
telle occafion, le nommé Meya Noi
te , avec tels & tels , npmmant fes 
onze aíTociés , s'étoient níutuellement 
déclarés qu'ils vivoient dans l'obfervan-
ce de la Loi de Moífe: & fur ce que 
les Inquifiteurs demandoient á chaqué 
dépofant, fi Meya Noite étoit Chré
tien nouveau; chacun, ainfi qu'ils en 
étoient convenus, répondit qu'il n'en 
favoit rien, mais que dans raccufation 
dont il.s 'agiífoit, ledit Meya Noite 
leur dit qu'il étoit-Chriftiam novo, & 
qu'ils l'avoient cru fur fa parole. 

Avec cette précaution ces douze td-
moins fe tirérent du danger oü font 
inévitablement expofés depuis ce ré-

Ee 3 gle-
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glement, ceux qui ont accufé un an
den Chrétien d'avoir judaífé. Ce mal-
heureux ayant été conduit dans Ies pri-
fons , (& fe trouvant ainfi chargé par 
le témoignage entiérement conforme 
de douze perfonnes, (chofe qui n'eíl 
jamáis arrivée á Flnquifition, QÍI mé^ 
•me i l eíl inouí qu'on en ait vu deux de 
cette nature) * fe vi t dans FimpóOSbili? 
té de les contredire : & d'autant qu'ií 
n'étoit pas d'une famille fort diílinguée, 
& qu'il ne put diré le nom d'un de fes 
bifayeuls; quoique reconnu de tout le 
monde pour anclen Chrétien , i l fut 
qualifié d etre en partie Chrétien nou* 
veau. Son procés lüi fut fais, & i l 
fut brulé, criant tant qu'il pouvoit en 
allant au fupplice, qu'en fa perfonne 
on faifoit mourir un anclen Chré
tien. 

Tout ce qu'on vient de rapporter, 
fait voir que non feulement Flnquifi
tion ne prend pas les moyens néceífai-
res pour épurer la Foi & éteindre le 
Judaífme ; mais qu'au contraire , par 
fes rigueurs, fes cruautés & toutes fes 
manieres fi peu conformes aux regles 
du droit & de la raifon, elle femble ne 
chercher qu'á rendre Juifs ceux qui 
font véritablement Chrédens , en les 

for-
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for^ant par tant de véxations a a s'ac-
cufer & a en accufer d autres de cri-
mes qu'ils n'ont jamáis eu la penfée de 
commettre, & dont ils font également 
innocens. 

I I nous reíle á parler de l'Inquiíition 
de Goa, Ville qui apartiént aux Por-
tngais, & done nous alions aupara-
vant donner une courte deícriptión. 

La Ville de Goa eft íltuée dans h.Defcríp-
Frefqu'Iíle de l'Inde, en deja du Gan- tion de 
ge. Selon les obferVations des Pére5G^A' 
Jéfuites.., elle eft de 71. d. 25'. plus 
Oriéntale que TObfervatoire de París , 
& fa Latitude eft de 15. d. 31'. Se
lon Gemelli Carréri "(*) elle eft íltuée 
au quinziéme dégré trente minutes de 
Latitude , dans une l i le qui a neuf 
lieues de tour fur ia Riviére de Man
dona , qui entre dans la Mer á fix mil-
Ies au-deíTous,, Elle s'éteíid fur un 
terrain inégal pendant deux milles de 
longueur, le long d'un Canal qui na 
qü'un demi mille de largeur. 

Alfoníe d'Albuquerque, enleva Goa 
á Hidalcan en 1508. Hidalcan reprit 

. la 

(*) Voyage da tour du Monde , Tome I I I . 
P' 77-



356 DESCRIPTION ET DELICES-
la Ville en 1510. Aibuquerque Ten-
leva de nouveau, & fit périr 7000 Bar
bares. I I en- fit la Métropole de tout ce 
que fa Nation pofíedoit dans Ies In-
des. 

Goa étant devenue la clef de tout le 
Commeree de FOrient, fe rendit fa-
meufe & opulente eñ peu de tems. Le 
circuit de fes murailles fait aífez voir 
fa grandeur , ptüfqu'elles s'étendent 
bien quatre lieues, avec leurs Baftions 
& leurs Forts en bon état , depuis l'E-
glife de Notre-Dame , pendant douze 
milles, le long des Cháteaux de St. 
Blaife & de St. Jaques, jufqu'a la Pol-
véreira. 

Cette Ville n'eíl plus aujourdhui ce 
qu'elle étoit autrefois ; car les grandes 
pertes, que les Portugais ont faites 
dans les Indes , ont prefque entiére-
ment ruiné fon Commeree. Les Mai-
fons font les mienx báties des Indes. 
I I n'y .a pas á préfent plus de 20000 
habitans, qui font de Nations & de 
Religions diíférentes. Les Portugais 
font le plus petit-nombre. Les Mé-
tis font le plus grand nombre, ce font 
ceux qui font nés de Portugais & de 
femmes Bramines, qu'ils ont époufées 
deptüs la conquéte de Goa. 

Sui-
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Suivant le Pére Bouchet (*) Miffion-
naire Jéfuite, Goa eft éloigné de Co-
chin- de plus de cent lieues. Qiiand 
on y aborde par Mer , 011 trouve á 
rEmbouchure d i i Fleuve Mandona 
deux Forts conítruits aux pieds des 
Montagnes, & bien garnis de Canons 
qui en défendent lentrée. I I y a de-
puis Goa & Ies terres des environs 
jufqu'á i'Embouchure plus de 430 pié-
ees de Canon. La Riviére eíl large, 
belle & majeflueufe. 

II y a encoré á Goa un aíTez grand 
nombre de beaux Ediñces. La Mai-
fon de rinquiütion, que Ies Portugais 
appellent Santa Cafa , ( f) eft grande 
& magnifique. Elle a dans fa face trois 
portes, celle du milieu eíl plus grande 
que les deux autres; & celíe qui ré« 
pond au grand efealíer, par lequel ort 
monte á la grande Salle dont je parle-
rai ailleurs. Les portes des cótés con-
duifent aux appartemens des Inquifí-
teurs , dont chacun eft aíTez grand 
pour loger un train Fraiíbnnable. I I y 
a outre cela pluíleurs autres appar-

te-

(*) Lettres Edifíantes. Tome X V . p. 48. 
. ( t) Ceci eíl tiré de i'Híftoire de rinquiíi-

tion par Mr . Dellon, 
T O M E V I L F f 
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teraens pour les Officiers de la mal-
fon. 

En penétraht davantage, o,n trouve 
un grand bátiment diviíe en pluíleurs 
corps de logis á deux étages, lepares 
les uns des autres par des bañes Cours. 
Dans chaqué étage i l y a une gallerie 
en forme de dortoir, divifée en fept 
cu huit chambres ou cachots, chacun 
de dix pieds en qnarré: & le nombre 
de ees chambres peut étre en tout 
d'environ deux cent. I I y a dé ees 
dortoks dont leá cachots font obfeurs, 
nayant point de fenétre , & ne pou-
vant recevoir de jour que par la porte, 
qui eíl ordinairement fermée, comme 
je I'expliquerai plus bas: outre cela ees 
cellules font plus petites & plus bailes 
que les autres. On m'en fit voir une, 
un jour que je me plaignois d'étre trai
te avec trop de rigueur, pour me fai-
re connoitre que j'aurois pu étre enco
ré plus mal. 

A l'exception de ees chambres obf-
cures, toutes les autres font quarrées, 
voütées, blanchies , propres & eclai-
rées par le moyen d'une petite fenétre 
grillée qui ne fe ferme point, & á la-
quelle le plus grand homme ne fauroic 
atteindre. Les murailles de ees ca

chos 
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chots ont par-tout cinq pieds d epaif-
feur: chaqué chambre fermée a deux 
portes, dont rime eft en dedans, & 
l'autre en dehors de la muraille; celle 
de dedans eft á deux batans: elle eft 
forte, bien ferrée, & ouverte par la 
moitié d'enbas en forme de grille. El
le a en-haut une petite fenétre, par oü 
le prifonniers regoivent la nourriture 5 
leur linge, & les autres chofes dont ils 
ont befoin, & qui y peuvent paífer: 
cette petite fenétre fe ferme á cié , 
& avec deux bons verroux. 

La porte qui eft en dedans de la 
muraille n'eft pas fi forte ni fi épaiífe 
que l'autre ; mais elle eft entiére & 
fans aucune ouverture. On la laifle 
ordinairement ouverte depuis fix heu-
tes du matin jufqu'a onze, afii^ que le 
vent puiíTe entrer par les fentes de 
Fantre qui eft grillée , & que par ce 
moyen l'air de ees cachots foit purifié 
& rendu plus fain. Dans tous les au-
tres tems cette feconde porte eft auffi 
exaftement fermée que la prémiére. 

On donne á chacun de ceux que 
leur malheur conduit dans ees prifons, 
un pot de terre plein d'eau pour fe la-
Ver , un autre pot plus propre , de 
ceux qu'on appelle Gurgukta, auffi 

F f 2 plein 
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plein d'eau pour boire, avec un Fuca* 
ro, 011 taíTe faite d'une efpéce de terre 
figillée, qui fe trouve communément 

- aux ludes, & qui rafraichit'adniirable-
ment bien de l'eau quand on l y laiíFe 
quelque tems. 

- On leur donne auíFi un balai, afín 
qu'ils tiennent leur chambre propre, 
une natte pour l'étendre fur une eílra-
de oú ils couchent, un grand baffin 
pour leurs nécefíltés qu'on change de 
quatre en quatre jours, & un pot pour 
le couvrir qui fert auffi pour mettre les 
ordures qu'on a balaiées. 

Les Prifonniers font nourris á la ma
niere du país. Les noirs avec du chan
ge ou eau de ris, avec du ris, & un 
peu de poiíTon frit. Les blancs de mé-
me , excepté qu'on leur donne du 
f ru i t , & quelque peu de viande les 
Jeudis & les Dimanches á diner, & 
jamáis le fo i r , pas me me le jour de 
Páque. 

Ce régime ne s'obferve pas moins 
pour l'épargne , que pour mortifier 
davantage des perfonnes qu'on prétend 
avoir encouru l'excommunication ma-
jeure, & les garantir en méme tems 
du cruel mal que les Indiens appellent 
Mordéchi, qui n'eíl autre chofe que 

l'indi-



B'EsPAGNE ET DE PORTUGAL. 341 
Findigeftion qui eíl fréquente & dan-
gereufe dans ees climats brulans , & 
fur-touc dans un lieu oü Fon ne fait 
aucun exercice. Cette maladie com-
mence prefque toujours par une fiévre 
violente , accompagnee de tremble-
mens, d'horreurs & de vomiflemens. 
Ces accidens font bientot fuivis du de
lire & de la mort, fi l'on n'y apporte 
un promt reméde. íl y en a un dont 
Ies Indiens fe fervent préférablement á 
tout autre, parce que l'expérience 
journaliére leur fait connoitre qu'il eíl 
fpécifique dans cette occaíion , & 
qu 011 ne l'omet guére fans expofer le 
malade á un danger évident. Ce re
mede confiíle á appliquer un fer rougi 
au feu fous le pied du malade, á l'en-
droit du talón le plus calleux & le plus 
dur. On fe fert pour cela, ou d'une 
broche, ou de quelqu'autre fer qui foit 
á peu prés de méme figure, on l'ap-
plique en travers , & on le laiífe fur la 
partie, jufqu'á ce que le malade témoi-
gne par fes cris qu'il en.reífent la cha-
leur. Cette application au reíle eíl 
fort peu douloureufe, & elle n'empé-
cne pas celui á qui on l a faite , de 
marcher immédiatement aprés avec la 
méme liberté qu'auparavant, ñ d'autres 

F f 3 raf-
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raifons ne le retiennent au lit . Ce-
pendant par ce feul moyen, íur-tout 11 
Fon s'en fert de bonne heure, on ar
rece prefque infaüliblement ce cruel 
mal; & une períbnne qui fans ce fe-
cours auroit rifqué de perdre la vie, fe 
trouve fouvent guérie dans tres peu 
de tems , fans autre remede que ce-
lui-lá. 

I I faut obferver en paíTant, que la 
faignée eft tout-á-fait pernicieufe dans 
ees fortes de maladies, & qu'ün Mé-
decin étranger, qui fe trouve aux lu
des , doit bien prendre garde á ne s'y 
pas tromper, n'y allant rien moins 
que de la vie du malade. 

Les Médecins & les Ghirurgiens 
vont quelquefois viílter les malades; 
mais dans les maladies dangereufes on 
n'adminiílre á perfonne ni le Viatique), 
ni l 'Extréme-Oftion; de méme qu'on 
n'y entend jamáis ni Sermón ni MeíTe,. 
Ceux qui meurent dans les prifons, 
font enterres dans la maifon fans aucflU 
nes cerémonies; & íi felón Ies máxi
mes de ce Tribunal ils font jugés di
gnes de mort on les deterre & on con-
ferve leurs oíTemens pour étre.brulés 
au prémier A61:e de Foi. Comme il-
faic toujours fort chaud dans les índes, 
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& que dans rinquifition on ne donne 
de lits á perfonne, les Prifonniers n y 
voyent jamáis de feu , ni d'autre lu-
miére que celie du jour. 

A l'égard des lits i l y a dans chaqué 
eellule deux eftrades pour fe coucher, 
parce que quand la néceffité le requiere, 
011 enferme deux Prifonniers enfem-
ble. Outre la natte que fon donne á 
chacun, les Enropéens, ou autres de 
quelque diílin£lion , ont encoré une 
couverture piquee ou courtepointe , 
laquelle étant double leur fert de mate-
las ; car on n'en a pas befoin pour fe 
couvrir dans un climat auffi chaud que 
les Indes; á moins que ce ne füt pour 
fe garantir de cette efpéce de mouche-
rons qu on appelle Coufins, qui y font 
en trés grande quantité , & qui for» 
ment une des plus affligeantes incom-
modités que Fon ait á fouffrir dans 
cette trille demeure. 

I I y a á Goa deux Inquifiteurs. Le 
premier que fon appelle Inquífidor mor, 
ou le Grand Inquiíiteur , eíí toiijours 
un Prétre féculier ; & le fecond , un 
Religieux de l'Ordre de Saint Domi-
nique. L'Inquifition a encoré des Of-
ficiers que l'on appelle Deputados do 
Santo Officio, Ceux-ci font en bien 
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plus grand nombre. I I y en a de tous 
les Ordres Religieux ; ils afíiítent au 
Jugement des Criminéis, á l'examen & 
á l 'inílruaion de leur procés;- mais 
ils ne viennent jamáis au Tribunal 
fans y étre mandés par Ies Inquifi-
teurs. 

I I y a encoré d'autres Officiers qu'on 
appelle Calificadores do Santo Officio , 
auxquels on laifíe le foin d'examiner 
dans les Livres Ies propoíltions que 
Ton foupgonne contenir quelque chofe 
de contraire á la pureté de la Foi. 
Ceux-ci n'afliftent pas auxjugemens, 
& ne viennent au Tribunal que pour 
faíre leur rapport touchant les chofes 
qui leur ont été commifes. 

11 y a de plus un Promoteur , un 
Procureur & des Avocats pour les Pri-
fonniers qui en demandent, & qui fer-
vent bien moins a les défendre, qu'á 
favoir leurs plus fecrets fentimens, & 
les tromper. Et quand méme il n'y 
auroit point lieu de douter de leur fi-
délité, leur proteélion & leur fecours 
feroient toujours fort inútiles aux accu* 
fés, puifque fes Avocats ne leur parlent 
jamáis qu'en préfence de leur Juge, ou 
des perfonnes qu'ils envoyent pour leur 
rendre compte de ees conferences. 
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L'Inquifition a d'autres Officiers que 

Fon' nomme Familiares do Santo Officio, 
qui font proprement Ies HuifTiers de 
ce Tribunal. Les, perfonnes de toute 
condition- font gloire d'étre admifes á 
cette noble fon&on , quand méme ils 
feroient Princes ou Dtics. On emploie 
ees Familiers pour aller arréter les per
fonnes qui ont été aecufées au Tribu
nal, & on obferve ordinaiíementden-
voyer un Familier de méme condition 
que celui qu'on veut faire prendre. 
Ces Officiers n'ont aucuns gages, & 
ils s'eítiment fuffifamment recompen-
fés par fhonneur qu'ils prétendent re-
cevoir en fervant le Saint Office. 

Les Familiers portent tous comme 
une marque honorable , une médaille 
d'or, fur laquelle font gravées les armes 
de rinquifition. Lorfqu'il eíl queílion 
d'arréter quelqu'un, ils y vont feuls, & 
lui déclarent qu'il eíl appellé par les In-
quifiteurs. Alors on eíl indifpenfable-
ment obligé de les fuivre fans repliquer; 
car pour peu qu'on voulút faire de ré-
fiftance tout le monde ne manqueroit 
pas de préter main-torte pour réxécu* 
tion des ordres du Saint Office. 

Oucre ces Officiers i l y a encoré des 
Sécrétaires , de véritables Huiffiers 
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qu'on appelle Meirinhos , un Alcaide 
011 Concierge, & des Gardes pour veiller 
fur les prironniers,& leur porter lanour-
riture & les autres chofes néceffaires. 
Comme toas les Prifonniers, font fé-
parés, & qu'il arrive rarement qu'on 
en mette deux enfemble , quatre per-
fonnes font plus que fuffifantcs pour 
en garder deux cens. 

On fak obferver dans rinquifition 
un filence perpetuel & fort éxaél , 
un prifonnier qui entreprendroit de fe 
plaindre , de pleurer , cu méme de 
prier Dieu trop haut, fe mettrok en 
un tres grand danger de recevoir des 
coups de houffine de la main des Gar* 
des; car au moindre bruit qu'ils enten-
dent, ils accourent auñi-tót á l'endroit 
oü i l fe fait, pour aveitir qu'on fe tai-
fe; & fi le prifonnier manque d'obeír 
au prémier ou au fecond commande-» 
ment, ils ouvrent les portes, & frap» 
pent fur lui fans pitié. 

Cette maniere, d'agir fert non feule-
ment á corriger ceux que fon chátie j 
mais encoré á intimider tous les autres 
qui entendent les cris & les coups, a 
eaufe du profond ílíence qui régne 
dans toute cette maifon. L'Alcaide 
& les Garde§ font continuellement dans 

les 
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les galleries, & ils y couchent méme 
ton tes les nuits. 

L'Inquifiteur accompagné d'un Sé» 
crétaire & d'un Interprete, vifite tous 
les priíbnniers de deux en deux mois, 
ou environ. I I leur demande s'ils ont 
befoin de quelque choíe , íi on leur 
apporte á manger aux heures prefcrites, 
& s'ils n'ont point quelque piainte a 
fíúve contre Ies Officiers qui les appro-
chent. Le Sécrétaire écrit les réponfes-
que chacun fait á ees trois interroga-
tions; ce qui étant f a i t , on referme 
incontinent la porte. Ces viíltes au 
reíle ne fe font que pour faíre éclater 
davantage la juftice, & la bonté dont 
en fait parade en ce Tribunal; mais 
elles ne font jamáis d'aucune utilité ni 
d'aucun foulagement aux prifonniers.., 
qui font aífez dupes pour faire des 
plaintes , puifqu'elles fervent au con*-
traire á les faire traiter dans la fuite a-
vec plus d'inhumanité. 

Ceux d'entre les prifonniers qui font 
riches,, ne font pas mieux nourris que 
ceux qui n'ont ancun bien , & fon 
fournit á ceux-ci le néceíTaire, de ce 
qui a été confifqué aux autres j car le 
Saint Office ne manque pas de confif-
quer tous les biens, meubles & immei^ 

bles ^ 
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bles, de ceux qui ont le malheur dé 
tomber entre fes mains. 

Lorfqu'une perfonne eíl arrétée á 
3'Inquifition, on lui demande d'abord 
fon nom, fa qualité ou fa profeflion, 
& fon age. On l'exhorte enfuite avec 
beaucoup de charité a faire une éxaóle 
déclaration de tous fes biens; & pour 
l'y porter plus aifément, on lui decla
re de la part de Jéfus-Chriíl, que fi 
elle eíl innocente , tout ce qu'elle aura 
déclaré lui fera fidellement rendu ; & 
qu'au contraire, quand méme fon- in-
Hocence feroit reconnue , tout ce 
qu'on pourra dans la fuite déeouvrir 
lui appartenir , refiera confifqué & 
perdu pour elle: & parce que prefque 
tout le monde eíl prévenu en faveur 
de la Sainteté & de Tintégrité des Ju-
ges de ce Tribunal, un homme, á qui-
la confcience ne reproche aucun cri-
me , ne doutant point que fon inno-
cence ne doive étre reconnue, & que 
par conféquent i l ne foit remis en plei-
ne liberté, ne fait guéres de difficulté 
de leur expofer ce qu'il y a de plus 
fecret & de plus important dans fa fa» 
mille. 

Ce n'eíl pas tout-á-fait fans appa-
rence que le Piélic eíl prévenu en 
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faveur de rinquiíltion. A n'en coníl-
dérer que les dehors, i l n'y a point de 
Juridiélion au monde oü i l paroifle 
que la Juítice s'éxerce avec plus de dou-
ceur & de char i té . Ceux qui s'accu-
fent de leur propre mouvement, & 
qui témoignent leur répentir avant que 
d'étre fáifis, ne font pas fujets á étre 
emprifonnés. Ceux au contraire qui 
ne s'aGcufent pas avant leur emprifon-
nement, font reputes criminéis , & 
condamnés comme tels. 

I I faut fept témoins pour faire por-
ter condamnation , & le Saint ^Office 
fe contente de la peine de rexcommu-
nieation & de la confifcation des biens, 
fi le criminel avoue fon crime. Mais 
s'il eft aífez malheureux d'y retomber, 
rinquifition Fabandonne au bras fécu
lier aprés avoir obtenu des Juges laícs, 
que s'ils perfiítent á vouloir punir de 
mort le criminel relaps, ce foit au 
moins fans effufion de fang. Qiielle 
douceur! quelle charité! Mais i l faut 
ajouter quelques circonílances qui fe-
ront voir ce qu'on doit attendre de 
eette chanté apparente. 

Jamáis on ne confronte les témoins: 
on refoit pour témoins toute forte de 
perfonnes, méme celles ,qui font ánté-

reíTées 
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reflees de la vie á la condamiiation de 
raccLifé. On ne regoit jamáis aucun 
reproche de fa part contre les témoins 
les plus notoirement indignes d'étre e-
coutés, & les plus incapables de dépo-
fer contre lui. Le nombre de ees fept 
témoins eíl íbuvent réduit á cinq. On 
comprend dáns te nombre de les fept 
témoins les cómplices prétendus, qui 
ne dépofent que dans la torture, & 
qui ne peuvent fauver leur vie qu'en 
avouant ce qu'ils n'ont pas fait. 

On comprend encoré dans ce nom
bre de fept le coupable prétendu , 
qui avouant á la queílion le crime 
qu'il n'a pas commis , eíl: réputé 
témoin contre lui - méme : fouvent 
méme ce nombre de fept eíl t é * 
duit á rien , parce qu'il n'efl: com-
pofé que de cómplices prétendus, qui 
font véritablement innocens du crime 
qu'on leur a impofé, & que l'Inquifi-
tion rend effeélivement criminéis, en 
les obligeant, ou par les menaces du 
feu, ou par la torture, á aecufer l'in-
nocent pour fauver leur vie. Pour 
bien comprendre ce^myílére , i l faut 
favoir qu'entre les crimes dont flnqui-
fition a droit de connoitre, i l y en a 
qu'on peut commettre de maniere 

qu'on 
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qu'on eft feul coupable , comme le 
blafphéme, l ' impiété, &c. I I y en a 
qu'oíi ne peut commettre fans avoir 
au moins un cómplice ; & i l y en a 
d'autres enfin qu'on ne peut commet
tre fans avoir pluíieurs cómplices, 
comme d'avoir aliifté au Sabat Judaí-

. que, ou d'avoir eu part á ees aíTem* 
blées íuperftitieufes, que les Idolátres 
convertís ont tant de peine á quitter, & 
que Fon traite de magie & de forcelle-
rie, parce qu'elles fe tiennent pour dé-
couvrir les chofes fecrettes & pour ía-
voir l'avenir, par des voies qui natu-
rellement ne peuvent conduire ádepa-
reilles connoiífances. 

C'eít particuliérement á l'égard de 
ees crimes qu'on ne peut commettre 
qu'avec un ou plufieurs cómplices, que 
les procédures du Saint Office font les 
plus étranges & les plus excraordinai-
res. Les Juifs ayant été chaíTés de 
rEfpagne par Ferdinand Roi d'Arra-
gon & d'Ifabelle Reine de Caftille fa 
femme , fe refugiérent en Portugal, 
oü ils furent re^us á condidon d'em-
braífer le Chriítianifme, ce qu'ils firent 
au moins en apparence: & , comme le 
nom de Juif eíl odieux par toute la 

terre • 



352 DEsc iamoN ET DELICES 
terre, on a depuis ce tems-lá toujours 
diílingué les familles Chrétiennes, des 
familles des Juifs convertís ; enforte 
que Ton appelle encoré aujourdhui 
ceux qui en font deícendus en quelque 
dégre que ce foit , Chrifiiams novostSc, 
parce que dans la fuite des tems quel-
ques-uns de ees Juifs convertís ont 
contrasté alliance avec des ancíens 
Chrétíens, on reproche tous les jours 
4 leurs defeendans qu'ils font en partie 
Chrétíens nouveaux , ce que les Portu-
gais. expriment en difant, Tem parte de 
Chrifiiam novo. 

De cette maniére , quoique leurs 
Ayeuls & leurs Bífayeuls ayant été 
Chrétíens, ees malheureux n'ont en
coré pu obtenír d'.étre admís au nom
bre de céux qu'on appelle Chriftams Vel-
hos, c'eft-á-díre les víeux ou les an
cíens Chrétíens. E t , comme Ies fa
milles quí font ainfi venues dire6le-
ment ou en partíe de ees Juifs, font 
diítinftement connues dans le Portu
gal, oü elles font oblígées de s'unír 
plus étroitement entre elles, pour íé 
rendre les fervices mutuels qu'elles ne 
peuvent efpérer d a í l l e u r s ^ c'eft pré-
cifément cette unión qui augmente le 

me-
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mepris & raveríion qu'on a pour el-
les, & qui eíl la caufe Ja plus ordinai-
re de leurs difgraces. 

Poi^r bien éclairer cette matiére, je 
íuppofe qu un Chrétien nouveau, mais 
qui pourtant eíl trés íincérement & 
tres véritablement Chrétien defeendu 
de ees familles infortunées, foit arrété 
par ordre de rinquifition, & qu'il foit 
aecufé non feulement par fept témoins, 
mais par cinquante íi i'on veut; cet 
homme qui eft convaincu de fon inno-
cence, qu'il eípére devoir étre indubi-
tablement reconnue , n'aura pas de 
peine á donner á fes Juges une décla-
ration éxa6le de tous fes biens, qu'il 
croit júi devoir étre fidélement ren-
dus; cependant les Inquifiteurs le tien-
nent á peine renfermé dans leurs ca- ^ 
chots, qu'ils font vendré tout á l'en-
can, bien aflurés qu'ils font de ne les 
jamáis reílituer. 

Au bout de quelques mois on appel-
le cet homme á l'Audience, pour luí 
demander s'il fait pourquoi on l'a mis 
en prifon; á quoi i l ne manque pas de 
répondre qu'il n'en fait rien. On l'ex-
horte done d'y penfer férieufement, & 
de le diré, puifque c'eíl runique mo-
yen de fe voir bientót en liberté, a-

T O M E V I I . G pres 
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prés quoi on le renvoie en fa prifon» 
On le fait encoré venir a rAüdience 
quelques tems aprés, & on l'interroge 
plufieurs fois de la méme maniere, fans 
en tirer d'autre réponfe. Le tems de 
VAuto da Fé s'approchant, le Promo^ 
teur fe préfente, & lui declare qu'il f | | 
accufé par un bon nombre de témoins 
d avoir Judaífe: ce qui confiíte á ob-
ferver les cérémonies de la Loi Mofaí-^ 
que, comme de ne point manger de 
pourceau, de liévre, de poifíbn fans 
écaille, de s'étre aílemblé, & d'avoir 
folemnifé le jour du Sabat, d'avoir 
mangé l'Agneau Pafcal , & ainíi du 
reíle. On le conjure eníuite par les 
entrailles de la miféricorde de N , S. 
Jéfus-Chriíl, (car ce font la les propres 
termes dont on affefte d'ufer dans ctt-
te fainte maifon), de confefTer volon-
tairement fes crimes, puifque c'eíl la 
feule voie qui lui relie pour fauver fa 
v ie , &, que le Saint Office cherché 
tous les moyens poffibles pour ne la lui 
pas faire perdre. . 

Cet homme innocent perfiíle á nier 
ce qu'on lui impofe; & fur cela on le 
condamne comme convifito negativo f 
c'eft-á-dire convaíncu négatif, á étre 
brulé. On ne difcontinue pas pour ce

la 
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Ja á Texhorter trés fouvent á s'accufer; 
& pourvu qu'il le faffe avant la veille 
de fa íbrt ie, i l peut encoré éviter la 
Hiort. Mais s'il períiíle á fe diré inno-
cent malgré toutes les exhortations 
qu'on lui donne pour l'obliger á s'accu
fer , on lui lignifie enfin ion Arrét de 
mort le Vendredi qui precede immé-
diatement le Dimanche de fa fortie. 

Cette fignification fe fait en préfen-
ce d'un HuiíTier de la Juílice féculiére, 
qui jette un cordón fur les mains du pré-
tendu coupable , pour marquer qu'il 
en prend polleífion, aprés que la Juf-
tiee Eccléfiaflique l'a abandonné. On 
fait entrer en raéme tems un Confef-
feur, qui ne quitte plus le condamné 
ni jour ni nuit, & qui ne manque pas 
de le preífer en particulier, & de Tex
horter á déclarer ce dont on l'accufe 
afin de fauver fa vie; mais un homme 
innocent fe trouve alors bien embar
r i l e . SJ1 continué á nier jufqu'au D i 
manche* il eíl cruellement brulé le 
méme jour , & s'il s'accufe, le voiía 
infame & miférable pour toute fa vie ; 
néanmoins fi les avis de fon ConfeíTeur 
& l'appréhenfion du fupplice le por-
tent á confeíTer des crimes qu'il n'a 
pas commis, i l faut qu'il demande á 

G g 2 v n étre 
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étre conduit á l'Audience; ce qu'on ne 
manque jamáis de lui accorder fur le 
champ. 

Lorfqu'il eíl en k préfence de fes 
Jnges,il doifd'abord fe déclarercoupa-
ble, & puís demander niiféricorde tant 
pour fes crimes, que pour fon opiniá-
trecé á ne les avoir pas voulu avouer; 
& comme on croit avoir tout lien de 
penfer qu'il s'accufe íincérement, on 
í'oblige de diré en détail toutes fes fau-
tes & toutes fes erreurs; & cet hom-
me innocent, á qui fon a fignifié les 
dépofitions de fes témoins, n'a, pour 
fatisfaire á ce qu'on éxige de lu i , qu'a " 
réciter ce qu'il a déja ouí diré. Cet 
homme s'imagine peut-étre alors étre 
quitte de tout, mais i l lui reíle des 
chofes á faire, incomparablement plus 
malaifées que tout ce qu'il a fait juf: 
ques-lá; car les Inquifiteurs ne.man-
quent pas de lui parler á peu prés de 
la forte : Si tu as obfervé la Loi de 
Moífe , fi tu as été á des aíTefhblées le 
jour du Sabat, comme tu le dis, & 
que tes accufateurs s'y foient trouvés, 
comme i l eft vraifemblable , i l faut, 
pour nous convaincre de la fincérité 
de ton répentir, que tu nomines non 
feulement ceux qtü t'ont accufé, mais 

de 
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de plus tous ceux qui ont été avec toi 
á ees mémes afíemblées. 

I I n'eft pas aifé de decouvrir la rai-
fon qui porte les Inquifiteurs á obliger 
ees prétendus Juifs á deviner les té-
moins qui les ont aecufés, íl ce n'eít 
que les témoins du Sabat font cómpli
ces. Mais comment ce pauvre hom-
me innocent peut-il les deviner ? & 
quand i l feroit coupable, dequoi fert-il 
qu'il les nomme au Saint Office qui les 
connoit, puifqu'il a re§:u leur dépofi-
t ion, & que ce n'eft que fur cette dé-
pofition qu'on traite l'accufé comme 
coupable ? 

Dans tous les autres cas on ne veut 
pas que les criminéis connoiífent leute 
témoins contre qui ils auroient des re
proches á alléguer; ici on veut qu'ils 
les devinent. Ils font cómplices, je 
le veux; mais l'Inquiñtion ne les con-
noitra pas mieux quand il les aura nom-
més: s'ils ont été forcés d'avouer leur 
crime dans les prifons de l'Inquifition, 
ils y font encoré , ou ils y ont é té , & 
le Saint Office n'a nul intérét á les fai-
re deviner á cet aecufé; i l n'en fera 
pas plus innocent, ils n'en feront pas 
moins coupables. 

L'accufé & les témoins font égale-
G g 3 ment 
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ment en la puifíance de Hnquifition: 
quel eíl done i'intérét de ees Juges, ü 
ce n'eít de faire que cet honirne aecu-
íe tous fes cómplices en táchant de de-
viner tous fes témoins ? Cela peut fer-
vir de quelque chofe, s'ií eíl vérita-
blement coupable ; mais s'il ne l'eíl 
pas, cette néceffité de deviner ne peut 
qu'embarrafTer des innocens: auffi eít-
ce ce qui arrive; car ee pauvre Ghre^ 
íien nouveau? forcé de nommer des 
gens qu'il ne connoít pas, á l'ínquifi-
tion qui les connoit, puifque fans cela 
l'aveu d'un crime dont i l eíl innocent, 
ne lui feíviroit de rien pour le fauver 
du feu, raifonne á peu prés ainfi: 11 
faut de néceffité que ceux qui m'ont 
aecufé foient de mes parens, de mes 
amis, de mes voifins, & enfin quel-
ques-uns d'entre les Chrétiens nou-
veaux que j ' a i coutume de fréquenter; 
car les anciens Chrétiens ne font pref-
que jamáis ni repris ni foupjonnés de 
Judaííme, & peut-étre que ees perfon-
nes ont été réduites au méme état oü 
je me trouve préfentement. 11 faut 
done que je les charge toutes á mon 
tour. 

. _ Comme i l n'eíí pas poífible qu'il de
vine á point nommé ceux qui ont dé-

' l •> .pOfé 
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pofé contre lu i ; p.our trouver Ies fix 
ou fept perfonnes qui l'ont accufé, i | 
eíl obligé de nommer un grand nom
bre d'innocens qui n'avoient jamáis 
penfé á l u i , contre qui cependant i l 
devient lui^méme un témoin par fa dé* 
claration; ce qui fuffic fouvent pour 
Ies faire arréter & garder dans Ies pri-
fons du Saint Office, jufqu'á ce qu'a* 
vec le tems on puiíTe avoir contre eus 
fept témoins, comme celui que je viens 
de fuppofer; ce qui eíl aílez pour les 
faire condamner au feu, 

On vpit par-la que les miférables 
viftimes de rinquiíltion s'accufent re» 
ciproquement les unes les autres ; & 
qu'un homme peut par ce moyen étre 
tres innocent, quoiqu'il ait cinquante 
témoins contre lui. Cependant cet 
homme, tout innocent qu'il e í l , faute 
d'accufer ou de bien deviner, eíl livré 
aux boureaux , comme íufíifammenc 
convamcu: ce qui n'amveroit pas 5 ou 
du moins arriveroit bien plus rare-
ment5 fi fon avoit le foin de confron-
ter les aecufateurs, les témoins & les 
aecuíes. 

Tout ce qui fe pratique contre je^ 
perfonnes rendues ílifpeátes de Judaíf-
me, & tout ce qui vient den étre dic, 
^ , doit 
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doit étre entendu des perfonnes ren-
dues íufpeftes de fortilége, parce qu'el-
les font cenfées avoir été aux aflem-
blées fuperítitieufes dont j ' a i parlé. 
L'embarras de nommer leurs témoins 
eíl encoré plus grand, parce qu'ils 
n'ont pas, comme les nouveaux Chré-
tiens á chercher leurs témoins & leurs 
cómplices dans une certaine efpéce 
d'hommes; mais il'faut qu'ils les trou-
vent au hazard & indifféremment dans 
tout ce qu'ils connoifíent, amis, pa-
rens, ennemis, indifférens, de toute 
profefílon : ce qui embraííe encoré 
plus d'innocens dans ees aecufations 
fortuites & forcées, parce qu'il en faut 
nommer un plus grand nombre, pour 
rencontrer dans cette foule d'innoceas 
les témoins fur lefquels on eíl inter-
rogé. 

A l'égard des biens de ceux qui font 
punis de mort, & de ceux qui l'évi-
tent par leur confeffion , ils font égale-
ment confifqués, parce qu'ils font tous 
réputés coupables; & , comme les In-
quifiteurs ne demandent pas tant ja 
vie que les biens, & que felón les Loix 
du Tribunal on ne livre au bras fécu-
lier que les relaps & ceux qui ne veü-
lent pas demeuíer daccord de leurs 

aecu-
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accufations, les Juges mettent tout en 
«íage pour obliger Ies prifonniers a 
confeffer, n'oubliant pas de leur don-
-ner la queílion pour Ies y porten lis 
ont méme la bonté de la donner trésf 
rude á ees aecufés pour leur fauver 
la víe , en les forjant á confeífer 
•le enme dont ils font aecufés: mais 
la véritabie raifon qui leur fait f i 
forc fouhaiter qa'on s'accufe íbi-mé-
me:5 ceíl: qu'un homme s'étant lui-mé-
me declaré coupable , le monde n'a 
plus lieu de douter que fes biens n'a-
yent été confifqués juí lement , & que 
remettant la peine de mort á ees pré-
tendus criminéis, ils font éclater aux 
yeux des fimples une bonté & une juí^. 
tice apparente, qui ne contribue pas 
peu á conferver l'idée qu'on a de la 
fainteté & de la douceur de ce Tribu
nal ,- qui ne pourroit pas fubfiíler long-
tems fans cet artífice. 

I I eíi á propos d'expliquer ici que 
ceux qui ont ainfi évité le feu par leur 
Confelíion forcée, lorfqu'ils font hors 
des prifons du Saint Office, font étroi-
tement obligés á publier qu'on a ufé k 
leur égard de beaucoup de bonté & de 
clémence, puifqu'on leur a confervé 
h vie qu'ils avoient juílement mérité 
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362 DESCRIPTION ET BELICES 
de perdre: car un homme, qui s'étant 
declaré coupable, voudroit fe juílifier 
aprés fa fortie, feroic auflitót dénon-
c é , arrété & brulé au prémier A6le de 
F o i , fans aucune efpérance de pardon. 

I I eíl done trés certain que Ton fait 
fouvent mourir des Chrétiens fauíTe-
nienc aecufés} & trés mal convaíncus 
d'avoir judaízé; comme les Juges du 
Saint Office le pourroient aifément re-
connoitre, s'ils vouloient fe donner la 
peine d'examiner les chofes fans pré-^ 
vention , & confidérer qu'entre cent 
perfonnes condamnées au feu comme 
Juifs, á peine s'en trouve-t-il quatre 
qui profeflent cette foi en mourant. 
Les autres crient & ,proteftent tou-
jours jufqu'au dernier foupir , qu'ils 
font Chrétiens, qu'ils l'ont été toute 
leur vie , qu'ils adorent Jéfus-Chriít 
comme leur feul & véritable Dieu; & 
que ce n'eít que fur fa miféricorde & 
les mérites de fon fang adorable, qu'ijs 
fondent toutes leurs efpérances. Maís 
les cris & les déclamations de ees in-
fortunés, íi Fon peut appeller de ce 
nom ceux qui fouffrent pour ne pas a-
vouer le menfonge, ne peuvent tant 
foit peu ébranler ees Juges, qui s'ima-
gineat que cette COnfeffion autentique 

. . x de 
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de leur Fo i , qu'un íi grand nombre de 
gens fait en mourant, ne mérite pas 
feulement qu'on y faíTe la moindre ré -
flexión, & qui croyent qu'un certain 
nombre de témoins, que la feule erain* 
te du feu oblige á accufer des perfon
nes tres innocentes, fera une raifoa 
aífez forte pour les meteré á couvert 
des juÉes vengeances de Dieu. 

Si tant de Chrétiens paíTans pour 
Juifs font injuftement livrés aux bour-
reaux dans toutes les Inquifitions, on 
ne commet pas de moindres ni de 
moins fréquentes injuílices dans les lu 
des , envers ceux qui font aecufés de 
magie ou de fortilége , & comme tefe 
eondamnés au feu. Et pour mettre 
cecí dans fon jour, i l faut remarquer 
que les Gentils, qui dans le Paganifme 
obfervent un tres grand nombre de fu-
perílitions , pour favoir, par exem-
ple:, le fuccés d'une affaire ou d'une 
maladie; fi olí eíl aimé de certaine 
perfonne; qui a dérobé quelque choíe 
qu'on a perdue, & pour d'autres rai-
fons de cette nature; i l faut dis-je re
marquer, que ees Gentils ne peuvent: 
fi bien ni íi-tót oublier toutes ees cho
res , qu'ils ne les mettent encoré trés 
fouvent en pratique, aprés avoir é té 
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batifés : ce qu'on trouvera moins e'-
trange, íi l'on confidére qu'en France 
oü la Religión Chrécienne eíl écablie 
depuis tant de íiécles, l'on y trouye 
cependant tant de perfonnes qui don-
nent créance & qui ufent de ees im
pertinentes cérémonies, qu'un íi long-
tems n'a encoré pu faire oublier. 

I I faut encoré remarquer , que ees 
Gentils nouvellement convertis á la 
Foi ont paíTé la meilleure partie de 
leur vie dans le Paganifme, & que 
ceux qui ont á vivre dans les Etats du 
Roi de Portugal aux Indes, font des 
fujets 011 des efclaves, qui ne changent 
prdinairement de Religión, que dans 
l'efpérance d'étre mieux traites de leurs 
Seigneurs, ou de leurs Maitres. Ce
pendant ees fortes de fautes, qui dans 
des perfonnes groffiérei & ignorantes 
mériteroient, ce me femble, plutót le 
fouet que le feu, ne laiíTent pas d'étre 
expiées par ce cuel fupplice en toiis 
ceux qui en font convaincus felón les 
máximes de ce Tribunal: pour la fe-
conde fois, s'ils ont confeífé la pré-
miére, ou pour la prémiére, s'ils per-
íiftent á nier. 

L'Inquifition punit non feulement 
les Chrétiens qui tombent, ou qui font 
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aceufés d'étre toínbés dans les cas dont 
elle a droit de connoitre, mais encoré 
les Mahométans, GentiU , ou autres 
Etrangers, de quelque Religión qu'ils 
foient, qui ont commis quelques-uns 
de ees crimes, ou qui ont fait quelque 
exercice de leur Religión dans les ter-
res fujettes au Roi de Portugal Car 
quoique le Prince permette la liberté 
de confeience, le Saint Office inter-
prétant cette permiffion , confent bien 
que les Etrangers vivent dans leur Re
ligión , mais fait punir comme coupa-
bles ceuX qui en font quelque exer
cice. 

Comme dans les terres de la Domi-
ñation Portugaife aux Indes il y a bien 
plus de Mahométans & de Gentils que 
de Chrétiens, & que rinquifition}. qui 
punit de mort les Chrétiens relaps, ne 
condamne jamáis au dernier fupplice 
eeux qui n'ont pas re^u le Báteme, 
(|uand ils retomberoient cent fois dans 
les mémes fautes, & que tbut au plus 
ils en font quittes pour l'éxil, le fouet 
ou les galéres ; cette crainte d'étre 
condamné au feu en empéche beau
coup d'embraífer íe Chriítianifme: ain
fi le Saint Office, bien loin d'étre titile 
dans ees País poür la propagation de 
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la F o i , ne lert qua éloigner les peu^ 
pies de l'Eglife, & á ]eur en donner de 
íhorreur. 

L'enchainement perpétuel d'accufa^ 
í ions , qui fuit neceíTairement de tout 
ce qui vient d'étre dit} & la liberté 
qu'un chacun fe donne de dénoncer 
impunément ceux qui lui íbnt enne-

: mis, fait que les prifons de rinquifi» 
tion ne font jamáis longtems vuides ; 
& , quoique Ies A¿tes de Foi fe faffent 
pour le plus tard de deux en deux ans, 
ou de trois en trois, on ne laiííe pas 
de voir paroitre en chacun jufqu'á 
deux cens prifonniers, & quelquefois 
plus. 

Dans tous les País de la Domination 
Portugaife, i l y a quatre Inquifitions, 
favoir en Portugal, celles de Lisbon-
ne, de Coímbre & d'Evora; & dans 
Ies Indes Orientales, celle de Goa. 
Ces Tribunaux font tous fouverains, 
& connoiífent fans appel, de toutes les 
affaires qui arrivent dans l'étendue de 
leur reífort. 

Celle de Goa étend fa Juridi6lion fur 
tous Ies País poífédés par le Roi de 
Portugal, au-delá du Cap de Bonne-
Efperance. Outre ces quatre Tribu
naux, i l y a encoré le grand Confeil 

de 
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de rinquifition., oü préfide rinquiíl-
teur Général. Ce Tribunal eíl le chef 
de tous les autres, & on rinforme de 
tout ce qui fe fait ailleurs. Outre Thon-
neur , Tautorité exceffive & les ap-
pointemens annéxés aux Charges de 
tous les Inquiílteurs, ils retirent enco
ré un profit confidérable en deux ma-
niéres. 

La prémiére, lorfqu'ils font vendré 
á . l'encan les effets des Prifonniers, 
parce que s'il fe trouve quelque chofe 
de rare & de précieux, ils n'ont qu'á 
envoyer quelqu'un de leúrs domeíli-
ques pour enchérir; & il eíl für que 
perfonne ne fera aflez hardi pour oíFrir 
au-deíTus: d'oü i l arrive aífez fouvene 
que les chofes leur font adjugées pour 
la moitié moins que leur jufte valeur. 

Le fecond moyen par oíi ils peuvent 
encoré beaucoup profiter, eíl que le 
provenu des biens confifqués étant por
té au Tréfor Royal, ils ont droit d'y 
envoyer des Ordonnances quand ils 
veulent, & pour les fommes qu'il leur 
plait, pour furvenir aux dépenfes & 
aux néceffités fecrettes du Saint Offi
ce ; ce qui leur eñ d'abord payé comp-
tant, fans que perfonne ofe s'informer 
en quoi confiílent les befoins fecrets, 
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de forte que prefque tout ce qui pro-
vient des confiícations leur revientd'u-
,ue f&gon ou d'autre. Tous les Inquifi-
tears íbnt nommés par le Roi , & con-
firmes par le Pape, de qui ils rejoi-
vent leurs Bulles. 

II n'y a á Goa que le Grand Inquifi-
teur, qui ait ou qui s'attribue le droit 
de fe faire porter en chaife. On a 
pour lui beaucoup plus dé refpeél que 
pour l'Archévéque ou le' Viceroi. Son-
autoricé s'étend fur toutes fortes de 
Perfonnes Laíques & Eccléfiaíliques, 
a Fexception de rArchévéque, de fon. 
Grand Vicaire qui eíl ordinairement 
un Evéque, du Viceroi, & du Gou-
vcrneur quand le Viceroi eít mort.; 
Encoré les peut-il tous faire, arréter;,;) 
aprés en avoir donné avis préalable-
ment á la Cour de Portugal, & en a-
voir regu des ordres fecrets du Confeil 
fouverain de I'Inquiñtion de Lisbonne, 
appellé üm/elbo Suprimo, 

Ce fouverain Tribunal ne s'aíTemble.̂  
que de quinze en quinze jours, s'il ne 
furvient quelque chofe d'extraordinai-
re qui oblige, á le convoquer plus fré-
quemment ; au - lieu que les Confeils 
ordinaires font réguliérement aífemblés 
deux fois par jour3 le matin depuia 

huit 
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huit heures jufqu'á onze, & l'aprés mi-
di depuis deux heures jufques á qua-
tre , & quelquefois plus tard, fur-tout 
quand le tems des Aftes de Foi appro-
che; car alors les Audiences font plus 
fouvent prolongées jufqu'á dix heures 
da foir. 

Lorfqu'on juge les Caufes, outre les 
Députados qui y affiílent, les Archévé-
ques 011 Evéques des iieux oü rinquifi-
tion eft établie ont drpit de fe tróuver 
au Tribunal, & d'y préñder dans tous 
Íes Jugemens qui s'y rendent. 

La prifon de rinquifition de Goa éñ 
la plus fale, la plus obfcure, & la plus 
horrible qui fe puiffe voir. On n'en 
peut imaginer de plus pLiante ni de 
plus affreufe. Les Porcugais la nom-
ment Aljoumr. C'eft une efpéce de 
cave, oü Ton ne volt le jour que par 
une fort petite ouverture, qü les ra-
yons les plus fubtils du foleil ne péné-
trent point,. & oü i l n'y a jamáis de 
véritable ciarte. La puanteur y eíl ex
treme: car i l n'y a point d'autre lieu 
pour les néceffités des prifonniers , 
qu'un puits fec- a fleur de terre au mi-
Heü de la cave , dont Fon n'oferait 
prefque approcher; enforce qu'une par-
tie des ordtires demeure fur le bord du 
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puits,.& que la plupart des priíbnnierg 
ne vont pas meme jufques-lá, & fe 
vuident aux ^ environs. Comme Mr.. 
Dellon (*) a paffé lui-méme par toutes 
Ces épreirees, nous ne faurions mieux 
faire que de rapporter íci ce qu'ilditde 
remarquable fur cette importante ma-
tiére. Voici de quelle maniere le St. 
Office lui donna audience. Voyant, 
d i t - i l , qu'on m'avcit laiíFé paffer dans 
Yáljomay tout le jour & la nuit fui van-
te íans me ríen diré , je Gommenyois 
á me fíatter que je pourrois bien y ref-
ter jufques á ce que mon affaire fút 
terminée; mais je vis évanouir toutes 
mes efpérances, lorfque le i<5de Jan-
¥ier , lur les huit he tires du matin, un 

(*) L e P&e Labat , dans fon Voyage, d'E¡T 
pugne d'Italie, traite M r . Dellon d'lmpojleur 
fur ce qu'il rapporte de r inquif i t ion; mais je 
ne fai á qui Fon doit ajouter plus de foi , oh 
au Pére Labat intérefTé par plus d'un endroit; 
á fe déclarer en faveur de ce Tribunal, ou á 
14?. Dellm qui a été renfermé lui-méme dans 
les prífons de rinquiíition^ qui a fubi divers 
examens, & qui a été témoitfdes procédures 
wfitées en ees rencontres. Un préjugé tout-á-
fait favorable pour M r . D e l l o n y C ' e ñ que fa l lé-
lation s'accorde aflez avec Ies particularités 
que d'autres £ s t e u r s , e n avoient rápportées 
a¥ant to i . 
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Officier de l'Inquiíition vint , avec or-
dre de nous conduire á la Santa Cafa: 
ce qui fut exécuté íur le champ. Ce 
ne fut pas íans beaucoup de peine que 
j 'arrivai oü Ton nous menoit, á caufe 
des fers que j'avois aux pieds. 11 fal-
lut cependant traverfer á pied, en ce 
triíle équipage, l'efpace qui eíl depuis 
r^Z/OOT^r jufqu'á rinquiíitioni 

On m'aida á monter le dégre, & 
j'entrai enfin avec mes compagnon$ 
dans la grande falle, oú nous trouva-
mes des Forgerons quí nous ótérenc 
nos fers: ce qui étant fait, je fus ap-
pellé le premier de tous á l'audience. 
Aprés avoir traverfé la falle, je paíTai 

' dans une Antichambre, & delá dans un 
endroit oü étoit mon Juge. Les Por-
tugáis appellent ce lieu Méfa do Santn 
Officio , c'eíl-á-dire , Table ou Tribu
nal du Saint Office. 11 étoit tapiííé de 
pluíleurs bandes de taffetas, les unes 
bleues , les' autres couleur de citrón. 
On voit á Tun des bouts un grand Cru-
cifix en relief, pofé contre la tapiífe-
ne , & elevé prefque jufques au plan» 
cher. Au milieu de la chambre i l y a 
une grande eílrade , fur laquelle eíl 
dreífée une Table longue d'environ: 
quinze pieds, large de quatre. I I 

y a-
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y avoit auffi fur feflrade & á I'entoiií1 
de la Table deux fauteuils & pluíleurs 
cliaifes; á un des bouts & du cote du 
Grucifix ,| étoit le Sécrétaire aflis fur 
un fiége piiant. 

Je fus place á l'autre bout, vis-a-vis 
du Sécrétaire; tout auprés de moi & á 
ma droite, étoit dans un des fauteuils 
le grand Inquifiteur des Indes , nommé 
Fmncifco Delgado. e Matos,' Eré tre fécu-
lief , age d'environ quarante ans. 11 
étoit feul, parce que des deux Inquifi-
teurs qui font ordinairement á Goa, le 
fecond, qui eíl toujours un Religieux 
de TOrdre de Saint Dominique; étoit 
depuis peu alié en Portugal, & que le 
ROÍ n'avoit encoré nommé períbnne 
pour remplir fa place. Auffitót que je 
fus entré dans la chambre de l'Audien-
ce, je me jettai á genoux aux pieds de 
mon Juge, penfant le pouvoir toucher 
par cette poflure fuppliante: mais il ne 
youlut pas me fouffiir en cet é ta t ; & 
i l m'ordonna de me releven Puis m'a-
yant démandé mon nom & ma profef-
í ion, i l s'informa íl je fayois pour quel 
fujet j'avois été arrété. II m exhorta 
de le déclarer au plutot, puífque c'é-
toit . Fuñique moyen de reeouvrer 
prompcement- ma liberté. 

Aprcs 
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Aprés avoir fatisfaít á fes deux pré-

miéres demandes, je lui dis que je 
croyois favoir le fujet de ma déten-
tien, & que s'il vouloit avoir la bonté 
de m'entendre, j'étois prét á m'accu-
fer fur le champ. Je mélai des larmes 
á ma priére, & je me proílernai une 
feconde fois á fes pieds: mais mon Ju« 
ge, fans s'émouvoir, me dit que ríen 
ne preíToit; qu'íl avoit des aífaires 3 
terminer beaucoup plus importantes 
que les miennes; qu'il me feroit aver-
tir , lorfqu'il en feroit tems; & ayanü 
auííitót pris une petite clochette d'ar-
gent, qui étoit devant l u i , i l s'en fer-
vit pour appeller I'Alcaíde: c'eíl ainíl 
qu'on nomme le Géolier ou Concierge 
de l'Inquifition. 

Cet Officier entra dans la Chambre, 
m'en fit fortir , & me conduiíit dans 
une longiie galerie qui n'en étoit pas 
éloignée , 011 nous fumes fuivis par le 
Sécrétaire. La je vis apporter mon 
eofFre. On en fit l'ou ver ture en ma 
préfence, on me fouilla éxaftement, 
on m'óta tout ce que j'avois fur moi , 
jufques aux boutons de mes manches, 
& une bague que j'avois au doigt, fans 
qu'il me reftát autre chofe que mon 
ehapelet5 mon mouchoir, & quelques 

pif-
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piéces d'or que j'avois confues dans un 
ruban, & que j'avois mifes entre ma 
jambe & mon bas, oú l'on ne s'avifa 
pas de regarder, De tout le reíle m 
en fit fur le champ un inventaire «& 
un mémoire auffi éxa6l, qu'il a été 
depuis inutile ; puifque ce qu'il y a-
ivoit; 5 qui; étoit de quelque va. 
k u r , ne m'a jamáis été rendu: quoi-
que poúr lors le Sécrétaire m'eút aíTu-
ré que quand je fortirois tout me fe* 
roit fidélement remis entre les mains, 
& que l'Inquifiteur méme m'eút de
puis réítéré la méme promeífe. Cet 
inventaire fini, 1'Alcaide me prit par 
la main, & me conduifit dans un ca-
ehot qui avoit dix pieds en quarré, oü 
je fus renfermé feul , fans plus voir 
perfonne jufques au foir , quand on 
m'apporta á fouper. Comme je n'a-
vois rien mangé ni ce jour-lá ni le pré-
cédent , je re^us avec aífez d'avidité 
ce que Fon me donna, & cela contri-
bua á me faire un peu repofer la nuit 
fuivante. 

Le lendemain, les Gardes étant ve
nus pour m'apporter le déjeuné , je 
leur demandai des livres & mes pei-
gnes; mais j'appris deux qu'on ne don-
noit les prémiers a perfonne 3 non pas 

méme 
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méme un Bréviaire aux Prétres, quoi-
qu'ils foient obligés á réciter FOffice 
divin , & que les feconds ne me fe-
xoient ¡plus nécefíaires. En effet lis 
me coupérent Ies cheveux fur le champ, 
& cela fe pratique á Fégard de tous 
íes prifonniers, de quelque fexe ou 
condición qu'ils foient, dé« le premier 
jour qu'ils entrent dans ices prifons, 
ou le lendemain au plus tard. L 'on 
m'avoit averti lorfque je fias ^enfermé 
dans Ies prifons du Saint Office, que 
quand j'aurois befoin de quelque Cho
l e , i l ne falloit qu'lieurter doucement 
a la porte pour appeíler les Gardes , 
eu le leur demander aux- heures du re-
pas; & que quand je voudrois aller k 
FAudience, j'euíTe á m'adreíTer á TAI-, 
caíde, lequel, non plus que les Gar
des , ne parle jamáis fans compagnon 
aux Prifonniers. On m'avoit fak auffi 
efpérer que la libercé fuivroit de prés 
ma eonfeffion. Ceft pourquoi je ne 
ceflai poínt d'importuner ees Officiers 
pour 6tre conduit devant mes Juges; 
mais avec mes larme» & mes empref-
femens, je ne pus obcenir cette gra-
ce que le dernier jour de Janvier 
•1(574. 

L'Alcaide accompagné d'un garde » 
- % • vint 
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vint me prendre pour ce ílijet á dtux 
heures, aprés midi. Je m'habillai comnie 

•il lui plutj & je íbrcisí de; mpn cachpt 
les jambes & les pieds nuds. J'étois 
précédé de l'Alcaide j & le Garde me 
fuivoit. 

Noiis marchames en cet ordre juf-
cjii'á la pQrte de la chambre qü fe tient 
rAud ience la 1'Alcaide s'étant un pea 
avancé, &; ayant fait un profonde ré-
"vérencej reíTortit pour me laiíTer entrer 
feul., - J'y trouvai comme la prémiére 
fois rinquifiteur & le Sécrétaire. Je me 
mis d'abord á genoux, mais ayant re^u 
prdre de me relever & de m'afleoir, 
je me mis fur un banc qui étoit au bout 
de la table du cóté de mon Juge. Pro-
che de moi fur le bout de la table i l y 
avoit un MiíTel, fur lequel, avant que 
de paííer outre, on me fit mettre la 
main, & prometeré de diré la vérité 
& garder le fecret, qui font les deux 
fermens qifon éxige de ceux qui ap-
prochent ce Tribunal, foit pour y dé-
pofer, ou pour y recevoir quelque or
dre. On me demanda enfuite , fi je 
favois la caufe de ma deten tion , & ñ 
j 'étois réfolu de la déclarer: á quoi a-
yant fait réponfe que je ne demandois 
pas mieux, je récitai éxaftement tout 

ce 
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ce que j 'aí rapporté au commencement 
de cette rélation touchanc ]e Báteme 
& les Images , fans rien diré de ce 
que javois avancé de i'Inqiüíition, 
parce qu'il ne m'en fouvenoit pas a-
lors. 
h Mon Juge m'ayant encoré demandé 
f i j e n'avois plus rien á diré, & ayant 
entendu que c'étoit-lá tout ce done je 
me íbuvenois, bien loin de me rendre 
la liberté, comme je l'avois efpéré, fi-
nit cette belle Audience par Ies pro-
pres termes que voici. Que j'avois 
pris un tres bon Confeil de m aecufer 
ainíi moi-méme volontairement , & 
qu'il m'exhortoit de la» part de notre 
Seigneur Jéfus-Chrifl: , de déciarer au 
plutót le redant de mes informations, 
afin queje pufíe éprouver la bon té & 
la miféricorde dont on ufe en ce T r i 
bunal , envers ceux qui font paroitre 
un véritable répentir de leurs crimes, 
par une confeffion ñncére, & non for
cee. Ma déclaration & fon exhorca
tión étant finies & écrites , on m en 
li t la lefture, & je la ilgnai; enfuite 
dequoi l'Inquifiteur fonna fa clochette 
pour appeller l'Alcaíde, qai me ík for-
tir i & me ramena dans ma prifon en 
mérne ordre que j'étois venu. Je fus 

T O M E V I L l i con-
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conduit pour la deuxiéme fois devant 
mon Juge , fans l'avoir demandé , le 
quinze de Février: ce qui me fit croi-
re qu'on avoic quelque deíTein de me 
délivrer. 

Auíli-tót que je fus arrivé, on m'in-
terrogea de nouveau pour favoir íi je 
n'avois plus rien á di ré ; & on m'ex-
horta a ne rien déguifer, mais au con-
traire á confefíer ílncérement toutes 
mes fautes. Je répondis que quelque 
foin que j'euíTe pris pour m'examiner, 
je n'avois cependant pu me fouvenir 
d'autre chofe que de ce que j'avois dé-

" da ré . Enfuice on me demanda mon 
nom, celui de mes pére & mere, fré-
res, ayeuls & ayeules, parains & ma-
raines, fi j'étois Criftam de $kp diasf 
c'eft-a-dire , Chrétien de huit jours j 
parce qu'en Portugal on ne batife les 
enfans que le huitiéme jour aprés leur 
naiflánce, de méme que les femmes ae-
couchées ne fortent & ne vont á l'E-
glife que quarante jours aprés. leur a-
couchement, quelque heureux qu'il aic 
pu étre. 

Mon Juge parut furprís quand je luí 
dis que cette coutume d'atíendre huit 
jours pour batifer les enfans n'avoic 
point de lien en France, oü Ton les 
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batife le plutót qu on peut. Et il pa-
roit aflez par robfervance de ees céré-
monies légales, que malgré l'averíion 
que Ies Portugais témoignent avoir 
pour les Juifs, ils ne font pas cepen-
oant des Chrétiens fort épurés; mais 
ce n'eíl pas la le plus grand mal qui ré-
fulte de Tobfervance de ees cérémo-
nies: car de la prémiére i l n'arrive que 
trop fouvent, que des enfans meurent 
fans étre regénérés par le Saint Sacre-
ment du Batéme, & qu'ils font ainfi 
privés du Ciel pour jamáis ; & pour 
ne pas violer la coutume de la Purifi-
cation , qui ne devroit plus fubfifter 
depuis la publication de l'Evangile, Ies 
femmes Portugaifes ne font aucunícru-
pule de méprifer le Commandement 
de I'Eglife, qui oblige toas les Chré
tiens d'aíüíler les Dimanches & Ies Fé-
tes au Saint Sacrifice de la Melle , s'ils 
n'ont des empéchemens légitimes. On 
me demanda encoré le nom du Curé 
qui m'avoit batifé , en quel Diocéfe , 
quelle Vi l l e , & enfin fi j'avois été con
firmé , & par quel Evéque. 

Ayant fatisfait á toutes ees deman
des , on m'ordonna de me mettre á ge-
noux, de faire le figne de la Croix, 
«e réciter le Fater , VAve Maña , le 

l i 2 • Cre-
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Credo, les Commandemens de Dieu & 
de l'Eglife, & le Salve Regina. Enfin 
i l finit comme la prémiére fois , en 
m'exhortant par les entrailles de la mi-
féricorde de notre Seigneur Jéíus* 
Chr i í l , á confeíTer inceflamment les 
fautes dont je ne m'étois pas encoré 
accufé; ce qui étant écrit , la en ma 
préfence & íigné de moi , on me ren-
voya. Depuis le moment que j'etois 
entré dans cette prifon , j'avois tou-
jours été affligé , & je n'avois point; 
ceíTé de répandre des larmes; mais au 
retour de cette feconde Audience, je 
m'abandonnai tout entier á la douleur, 
voyant qu'on éxigeoit de moi des cho-
fes qui me paroiíToient impoffibles-, 
puifque'ma mémoire ne me fourniíToit 
rien de ce qu'on vouloit que j'avouaf-
fe. 

J'eflaiai done de finir ma vie par k 
faim. I I eft vrai que je recevois les 
alimens qu'on m'apportoit, parce que 
je ne pouvois les refuíer fans m'expo-
fer á recevoir des coups de canne de 
ia main des Gardes, qui ont un grand 
foin d'obferver lorfqu'on leur rend les 
plats, fi Fon a aítez mangé pour fe 
nourrír; mais mon defefpoir me four-
íiiíToit les moyens de tromper tous leurs 

foins. 
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foins. Je pallbis les j otifnées entiéres l 
fans rien prendre ; & afin qu'on ne 
s'en apperyüt pas , je jectois dans le 
baffin une partie de ce qu'on me don-
noit. 

Cette exceffive diéte étoit caufe que 
j'étois entiérement privé du fommei} s 
& toute mon óCGupatiGn n'étoit píus 
q u é d e m e meurtrir de Coups, & de: 
verfer des larmes. Je ne laiílai pour-
tant pas pendant ees jours. d'affliólion 5 
de réfléchir fur les égaremens de ma . 
viepaífée, & de reconnoitre que c'é-
toit par un jufte Jugement de Dieu 
que j'étois tombé dans cet abime de 
mifére & d'infortune. Jen vins méJ 
me jufqu'a croire qu 'il vouloit peut-é-
tre fe fervir de ce moyen pour me rap-
peller & me convertir; & m'étant un 
peu fortifié par de femblables penfées , 
j 'implorai de tout mon coeur l-affiftan-
ce de la Sainte Vierge, qui n'eíl pas 
moins la confolatrice des affligés, que 
Haíile & le refugé des pécheurs, & de 
qui j'ai fi vifiblement éprouvé la pro-
teclion, tant pendant ma prifon, qu'en 
plufieurs autres rencontres de ma vie , 
que je ne puis m'empécher d en rendre 
ce témoignage au Public. 

Aprés avoir fait un plus éxaól ou 
11 3 plus 
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plus heureux examen dé tout ce que. 
J'avois dit ou fait pendant mon féjour 
á Damari, je me reífouvins de tout ce 
que j'avois avancé touchant l'Inquifi, 
tion & fon intégrité. Je demandai 
d'abord audience, qui ne me fut póur-
tant accordée que le feize de Mars 
fuivant. Je ne doutai point en aííant 
devant mon Juge, que je ne duíTe en 
ce méme jour terminer toutes mes af-
faires , & qu'aprés la confeíílon que 
j'allois faire, l'on ne me mit auffi-tót 
en pleine liberté ; mais lorfque je cro-
yois mes défirs fur le point d'étre ac-
complis, je me vis déchu tout d'un 
coup de ees douces efpérances, parce 
qu'ayant declaré tout ce que j'avois á 
diré touchant l'Inquiíition, on me dit 
que ce n'étoit pas la ce qu on atten-
doit de moi Í & n'ayant pas autre 
chofe á diré , je fus renvoyé fur le 
champ, fans qu'on voulut feulement é-
crire ma confeíílon. 

Le defefpoir ayant porté Mr . Dellon 
á attenter fur fa vie, on en fit favoir 
la nouvelle á flnquifiteur, qui ordonna 
qu'on le conduisit á rAudience, oü i l 
fut porté á quatre. On m'y étendit, 
continue-t-il , de tout mon long par 
ierre j l'extréme foibleíTe oü j 'étois ne 
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me permettant pas1 de demeiir^: |de-
bout ni affis. L'Inquiíiteur me fit plur 
fieurs reproches , commanda qu'on 
m'emportát, & qu'on me mit des me-
notes pour m'empécher d'óter les ban
dea dont on m'avoit lié. Cela fut exé-
cuté fur le champ, & j eus non feule-
ment les mains enchainées, mais enco^ 
re un carean de fer qui fe joignoít aux 
menotes & qui fermoit avec un cade
nas , enforte que je ne pouvois plus 
du touc remuer les bras. Mais ce pro
cede- ne fervit qu'á m'irriter davanta-
ge; je me jettai par terre, <% me co-
gnai la tete contre le pave & les mu» 
railles; & pour peu qu'on m'eüt laiíTé 
encoré en cet état, mes bras fe feroient 
infailliblement déliés, & je ne pouvois 
éviter d'en mourir. Mais comme on 
me gardoit á vue , on vit bien par 
mes a&ions que la févérité n'étoit pas 
de faiíbn, & qu'il valloit míeux tenter 
les voies de la douceur. On m'óta 
done tous ees fers, on tacha de me 
coníbler par des efpérances trompeu-
fes, on me changea de priíbn, & Ton 
me donna encoré une fois un compa-
gnon qui eut ordre de repondré de, 
mol C etoit un prifonnier noir, mais 
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bien moins traitable que celui qui a-
voit été autrefois avec moi. Cepen-
dant Dieu, qui m'avoit préfervé d'un fi 
grand malheur, diflipa par ía grace le de-
fefpoir oü j'étois plongé: plus heureux 
en cela que beaucoup d'autres qui fe 
íbnt íbuvent donné la mort dans les 
prifons du Saint Office 5 oü la porte 
eít fermée aux malheureux qui y íbnt, 
á toutes fortes de coníblations humai-

Mon nouveau compagnon reíla a-
vec moi environ deux mois; & fi-tót 
qu'on me vi t un peu plus tranquille, 
on le retira, quoique la'langueur oü 
j 'étois füt fi extreme , qu'a peine je 
pouvois me lever de mon lit pour al-
ler recevoir mes repas á la porte, qui 
n'en étoit cependant éloignée que de 
deux pas. Enfin aprés avoir paíTé en
viron un an de la forte , á forcé de 
íbuifrir je m'en fis prefque une habi-
tude, & Dieu me donna dans la fuite 
aíTez de patience pour ne plus atten-
ter á ma vie. I I y avoit prés de dix-
huit mois que j'étois dans l'Inquifition, 
lorfque mes Juges, ayant ígn que j 'é
tois en état de leur repondré, me fi-
rent conduire pour la quatriéme fois á 

l'Au-
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F-Audience, OLI Ton me demanda íl je 
n'écois pas enfin réíblu de dédarer ce 
qu'on attendoit de moi. 

Ayant répondu que je ne me fouve-
jiois d'aucune ature chofe, que de ce 
quej'avois déja d i t , le Promoteur du 
Saint Office fe préfenta avec fon U-
belle pour me fignifier les informations 
faites contre moi. Dans toutes mes au-
ti'es interrogations je m'étois accufé, 
& on s'étoit contenté d'entendre ma 
dépofition, fans entrer en aucun dif-
cours avec moi ; <&; on m'avoit renvo-
yé des le moment que j'avois achevé 
de diré ce que j'avois á diré contre 
moi-méme : mais dans ce quatriéme 
interrogatoire je fus accufé , & on me 
donna le tems de me défendre. 

On me l u t , dans les informations 
faites contre moi , Ies chofes dont j ' é -
tois accufé. Les faits étoient vrais , 
je les avois avoués de mon propre mou-
vement, i l n'y avoit done den á diré 
fur ees faits; mais je crus devoir mon-
trer á mes Juges qu'ils n'étoient pas íi 
criminéis qu'ils le penfoient. Je ré-
pondis done á l'égard de ce que j 'a
vois dit fur le Báteme, que mon in-
tention n'avoit nullement été de com
batiré la doftrine de l'Eglife; mais que 

T O M E V I L K k le 
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le paflage, Nifi renatus fuerit ex aqua 
& Spiritu Sanfto, non poteji introire irí 
regmm D«V m'ayant paru tres formel,, 
j 'en avois défiré Texplication. 

Le Grandjnquifiteur me parut fur-
pris de ce paílage, que tout le monde 
fait par coeur; & je fus furpris de fa 
furprife. 11 me demanda d'oü je Ta-
vois tiré ; de rEvangile felón Saint 
Jean, lui répondis-je , chap. 3. v. 5. 
11 fit apporter le nouveau Teílament , 
chercha Tendroit, le h i t , & ne me 
Texpliqua pas. I I étoit cependant bien 
aifé de me diré que la Tradición l'expli-
jque fufíifamment; puifqu'on a toujours 
regardé comme batifés, non feulemenc 
eeux qui font mores pour notre Seî  
gneur Jéfus-Chrift, fáns avoir été batifés, 
á f ordinaíre, mais encoré eeux qui ont 
été furpris de la mortjdans ledéíir d'étre 
batifés, & dans le regret de leurs péchés.' 

Sur radoration des Images , je lui 
áis que je n'avois rien avancé que je 
n'euíTe tiré du Saint Concile de Tren* 
te , & lui citai le paíTage de la Seflion 
25. de invocatiéne Sanftorum & facris I * 
maginíbus. Imagines Chrijli 9 Detparcs 
Fifgms, & aliomm Sanéormn retinm-
•dasi -'itfqug debitum konórem, & mnerd-
timem impenknám fita ut per Imagines, 
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forum- quibus proaimbimus, Chriftum ado-
remus; & Sandios, quorum Ules fimilitu* 
dinem gerunt , mneremur. 

Mon Juge me parut encoré plus ÍIIF-
pris de cette citation, que de la pré-
miére ; & l'ayant cherchée dans leCon-
cile de Trente, i l referma le Liyre fans 
m'expliquer le paífage. 

I I y a quelque chofe d'incompréhen-
fible dans ce dégré d'ignorance en des 
perfonnes qui fe mélent de juger les 
autres fur des matiéres de f o i ; & j 'a-
voue que j'aurois peine á me croire 
moi-méme fur ees faits, quoique je les 
áye vus, & que je m'en fouvienne trés 
bien, fi je n'avois appris par les réla-
tions imprimées de Tavernier , que 
quelque refervé que foit le P. Ephraím 
de Nevers fur ce qui regarde l'Inquiíi-
tion qui l'a fait tant fouífrir , i l lui eíl 
Cependant échapé de diré que rien ne 
luí avoit été plus infupportable, que l ' i -
gnorance de ees Miniítres. 

Le Promoteur, en lifant les infor-
má: ions, avoit dit qu'outre tout ce 
que j'avois avoué, ' j 'étois de plus ac
cufé & fuffifamment convaincu da-
voir parlé avec mépris de TInquifition 
& de fes Miniílres, & d'avoir méme 
tenu des: difcours peu refpéélueux du 

K k 2 fou-
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fouverain Pontife , & contre fon au~ 
torité. II concluoit que ropiniátreté 
que j'avois témoignée jufques alors, 
en méprifant tant de délais & d'aver-
tiíTemens eharitables que Ton m'avoit 
donnés, étant une preuve convaincan-
te -que j'avois eu de tres pernicienx¡ 
delfeins , & que mon intention avoit 
été d'enfeigner & de fomenter l'Hé-
réfie, j'avois par conféquent encouru 
la peine d'excommunication majeure, 
que mes biens devoient étre confifqués 
au profit du R o i , & moi livrd pour é--
tre brillé. 

Je laiíTe á penfer á ceux qui liront 
ceci, l'état que purent produire dans 
mon efprit les cruelles conclufions du 
Promoteur du Saint Office: cependant 
je puis aíTurer que quelques terribles 
C[ue fuífent ees paroles, la mort dont 
j'étois menacé me parut alors bien 
moins á appréhender, que la continua-
tion de mon efelayage; ainfi malgré le 
trouble & le ferrement de coeur qui 
me prit á ees conclufions que l'on fai-
foit contre m o i , je ne laiíTai pas de 
répondre aux nouvelles aecufations qui 
venoient de m etre ílgniíiées; qu'á Té-
gard de mes intentions , elies n'a-
yoient jamáis été mauvaifes^ que j'avois 

ton-
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toujours été tres Catholique; que tous 
ceux avec qui j'avois vecu dans les In-
des 5 le pouvoient témoigner, & par-
ticuliérement le P. Ambroife & le P. 
Yves, tous deux Capucins Frangois, 
qui m'avoient ouí plufieurs fois en 
Confeífron. 

J'ai f^u depuis ma fortie, que le P. 
Yves etok aéluellement á Goa dans le 
méme tems que je le eitois comme un 
témoin de mon innocence; que j'avois 
fait quelquefois jufqu'á feize lieues , 
pour fatisfaire au devoir Pafcal; que íl 
j'avois eu quelques Héréfies dans le 
coeur, di m'étoit bien aifé de m'établir 
dans les Meiíx des Indes oú Fon peut 
vivre & parler en toute liberté , & 
que je n'aurois pas ehoifi ma demeure 
dans les Etats du Roi de Portugal;que 
j'étois au contraire entré plufieurs fois 
en difpute contre les Hérétiques pour 
la défendre j qu'á la vérité je me íbu^ 
venois d'avoir parlé avec trop de l i 
berté du Tribunal devant lequel j ' é to i s , 
& des perfonnes qui l'occupoient imais 
que j'étois furpris qu'on me voulüt fai-
re un grand crime d'une chofe qu'on 
avoit traité de bagatelle f lorfque je 
l'avois voulu déclarer i l y avoit prés 
d'un an & demi: que pour ce qui re-

K k 3 gar-
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gardbit le Pape, je ne me fouveñois 
pas d'en avoir parlé dé la maniére que 
le portoient mes aecufations; que ce
pendant fi fon vouloit bien m'éñ di-
ye le détail, j 'avouérois de bonne fói 
la vérité. 

L'Inquiílteur prenant la parolé mé 
dit que l'on me donnoit du tems pour 
penfer á ce qui regardoit le Souverain 
Pontife : mais qu'il ne pouvoit aíTe? 
admirer mon impudence en. ce que 
JaíTurois avoir corifeífé ce qtii regar
doit Tlnqüifition ; puifqu'ii étoit tres 
cértain que jé n'en avois pas ouvert la 
boüche; & que íi j'euíTe fait ma dé^ 
daration fur cet articíe dans le tems 
que je difois l'avoir fa i t , je n'aurois 
pas demeuré fi longtems en prifon. Je 
me fóuvenois fi bien de ce que j'avois 
d i t , & de ce qu'on m'avoit répondu | 
& j 'étois d'ailleurs íi traníporté de co* 
Jére de me voir ainíi j oué , que 11 l'on 
ne m'eút fait retirer auffi-tót aprés a-
voir figné ma dépoíition , peut-étré 
n'aurois-je pu m'empéeher de diré des 
injures á mon Juge : & íi j'avois éü 
autant de forcé & de liberté que ma 
paffion me donnoit de courage, peut-
étre n auroit-il pas été quitte pour des 
paroles outrágeantes. 
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Je fus encoré appellé trois ou quatre 

fois en ftioiiis d'un mois k l'Audience , 
ou Ton me prefía de confeííer ce dont 
j 'étois accufé touchant le Pape. L'on 
m'y íignifia méme une nouvelle preu-
ve , que le Promoteur prétendoit a-
voir été tirée contre moi fur ce fujet, 
& qui ne contenoit rien de diíFérent 
de ce (¡u'il m'en avoit déja di t : mais 
ee qui montre clairemenc que cette 
accufation n'étQÍt qu'une faníTeté ia-
ventée exprés afin de me faire parler, 
c'eíl: que l'on ne me voulut pas diré 
le détail de ce que Ton prétendoit que 
j'avois avancé. Enfin, voyant qu'on 
ne pouvoiü plus ríen tirer de moi , on 
ceffa de m'en parler; & cet article ne 
fut pas inféré dans mon procés, lorf-
qu'on en fit la lefture publique en l'Ac-
te de Foi. 

Dans ees derniéres Audiences , on 
efíaia encoré de me faire avouer que 
dans les faits dont je convenóis, mon 
intention avoit été de défendre l'Hére-
í ie : mais c'eíl de quoi je ne voulus ja
máis demeurer d'accord , n'y ayant 
rien de plus éloigné de la vérité. Pen-
dant les mois de Novembre & Décem-
bre , j'entendois tous les matins les 
cris de ceux á qui l'on donnoit la quef-

K k 4 t ion , 
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t ion, qui eíl fi cruelle, que j a i vu pin» 
fieurs perfonnes de l'un & de l'autre 
fexe, qui en etoient demeurées eñro-
piees, & entre autres le premier com-
pagnon qu'on m'avoit donné pendant 
ma prifon. 

On n'a aucun égard dans ce Tribu
nal á la qualité, á l 'áge, ni ¡au fexe : 
on y traite tout le monde avee une é-
gale feverité, & tous font indifférem-
ment appliqués á la torture preíque 
nuds, lorfque l'intérét de rinquifition 
íe requiert. I I me fouvenoit d'avoir 
ouí diré avant que d'entrer dans les 
prifons du Saint Office, que l'Auto da 
Fe fe faifoit ordinairement le premier 
.Dimanche de l 'Avent: parce qu'on lit 
en ce joar-lá dans l'Eglife l'endroit de 
l'Evangile oü i l eíl parlé du Jugement 
dernier , & que les Inquifiteurs pré-
tendent par cette cérémonie en faire 
une vive & naturelle répréfentatkm. 
J'étois perfuadé d'ailleurs qu'il y avoit 
un fort grand nombre de prifonniers, 
le profond filence qui régne dans cette 
maifon, m'ayant donné moyen de 
compter á peu prés combien on ou-
vroit de portes aux heures du repas. 
J'avois de plus une connoifíance preí
que certaine qu'il étoit arrivé un Ar-

ché-



D'ESPÁGNE ET DE PORTUGAL. 393 
chévéque á Goa au mois d'Oólobre, a-
prés que le Siége de cette Ville avoit 
vaqué prés de trente ans. Du moins 
je Je croyois aíníi, parce que i'on a-
voit extraordinairement cariHontié á la 
Cathedrale pendant neuf jours aux-
quels ni TEglife univerfelle, nicelle de 
Goa en particuler, ne folemnife aucu-
ne Fe te remarquable. Je favois que 
ce Prélat étok a-ttendii, méme avant 
ma détention. 

Toutes ees raifons me faifoíent ef-
pérer que je pourrois fortir au com-
mencemenr, du mois de Décembre ; 
mais quand je vis le premier & le fe' 
cond Dimanche de l'Avent paíTés, je 
ne doutai pas que ma liberté OLÍ mon 
íupplice ne fufíent tout au moins recu
les d'im an. 

A I'égard de l'Auto da Fe de Goa , 
nous continuerons de faire parler M . 
Dellon. 

Comme je me perfuadois, dit-H , qiie 
FAuto da Fé ne fe faifoit jamáis qu'au 
commencement de Décembre, le vo-
yant tout paffé fans remarquer aucune 
difpoíition á cette eíFroiable cérémo-
nie, je me déterminai á foufFrir enco
be une année : cependant lorfque je 
iTi'y attendois le moins, je me trouvai 

K k 5 á la 
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á la veille de fortir de la dure cap t i vi
té oü je languifíbis depuis deux ans. Je 
remarquai que le Samedi onziéme Jan-
vier 1676, ayant voulu aprés le diñé 
donner mon linge, felón la coutume, 
aux OíBciers pour le faire blanchir, iis 
ne le voulurent pas recevoir, 6c me 
remirent au lendemain. 

Je ne manquai pas á bien faire des 
réíléxions fur la caufe de ce refus ex-
traordinaire; & n'en trouvant aucune 
^ui me fatisfit, je conclus que l'Auto 
da Fé fe pourroit bien faire le lender 
main: mais je me confirmai bien plus 
dans mon opinión, ou plutót je la tins 
pour toute aífurée, íorfqu'aprés avoir 
entendu fonner Vépres á la Cathédra-
le, fon fon na tone auffi-tót Matines: 
ce qui ne s etoit pas encoré fait depuis 
que j'étois prifonnier, excepté la veil-
íe de la Féte-Dieu, que l'on célébre 
dans les Indes le Jeudi qui fuit immé-
diatement la Qimfimodo , á caufe des 
pluies continuelles qui y tombent dans 
le tems qu'on la. folemnife en Eu-
rope. 

I I fembloit que la joie devoit com-
mencer reprendre place dans mon 
coeur; puifque je me croyois á la veil-
íe de fortir de ce tombeau, oü j 'é

tois 
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tois enféveli tout vivaát depuis deux 
ans : cependant la craihte que m'a-
voieht cauíee les funeftes^ conclufions. 
du ProftiOteür , & 1'inGfertitude 611 je 
me trouvois de ce que Ton feroit de 
moi , redoublérent fi fort mes inquie
tudes & mes douleurs , que je paflai 
le refte de ce jbur, & une partie de 
lá hüi t , dans un état capable de don-
ner de la pitié á tout áutre qu'á ceúx 
á qui j'avois affaire. 

On m'appórtá. le íbuper que je refu-
fai j & qué contre I'ordinaire on ne me 
jpreíTa par trop de recevoir ; <&: d'a-
bord que les portes furent fermées, je 
m'abaHdónnai entiérement aux triílés 
penfées qui m'occupoient. Enfin a-
prés bien des pleurs & des foupirs, aê -
cáblé de chagrín & d'imagimtions mor-
telles, je m'aíToupis un peu fur les on-
zé heures dü foir. I I n'y avoit pas long-
téms que j 'étois endormi, lorfque mon 
fommeil fut tout d'ün coup interrom-
pu par le bruit que firent les Gardes 
en ouvrant les verouils de ma cellule. 
Je fus furpris d'y voir entrer des; 
gehs avec de la lumiére, n'y étant pas 
accoutumé; & l'heure qu'il é toi t ,con-
tribuoit beaucoup á redoubler mon ap-
préhenüon. 
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L'Alcaíde me préfenta un habit qu'H 

m'ordonna de vétir , & de me teñir 
prét á fortir quand il me viendroit ap* 
peller , & fe retira laifíant dans ma 
chambre une lampe allumée. Je n'eus 
dans cette occafion n i Ja forcé de me 
lever , n i celle de repondré ; & dés 
Finílant que ees hommes m'eurent 
quitté , je fus faiíi d'un tremblement 
univeríel & violent, que de plus d'une 
heure i l ne me fut pas poffible de re^ 
garder rhabillement qu'on m'avoit ap-
porté. Enfin je me levai, & m'étant 
proílerné contre terre devant une 
Groix que j'avois peinte fur la murail-
le , je me recommandai á Dieu ^ & a» 
bandonnai mon fort entre fes mains; 
puis je me couvris de cet habit qui 
confiíloit en une veíle dont les man
ches venoient jufqu'au poignet, & un 
callejón qui defeendoit jufques fur les 
talons; le tout de. toile noire rayée. de 
blanc. Je n eus pas longtems á atten-
dre , aprés que j'eus pris l'habit que 
I'on m'avoit laiífé,. 

Ces Melljeurs, qui étoient venus lá 
prémiére fois un peu avant la nuit, re? 
vinrent fur les deux heures du matin 
dans ma chambre , d'oü i l me firent-
fortir pour me mener dans une longue 
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gallerie, 011 je trouvai bon nombre de 
mes compagnons de mifére déja arran-
gés debout contre la muraille: je m'y 
mis á mon rang, & il en vint encoré 
pluíieurs aprés moi. Quoieju'il y eüt 
prés de deux cens hommes dans cette 
gallerie , comme tous gardoient un 
tres profond filence; que dans" ce 
grand nombre i l n'y en avoit qu'envi-
ron douze bianes qu'on avoit peine á 
diftinguer d entre les autres , & que 
tous étoient comme moi vétus de toi-
le noire, on eút facilement pris toutes 
ees perfonnes pour autant de ílatues 
pofées contre le mur , ñ le mouve-
ment de leurs yeux, dont le feul ufa-
ge leur étoit permis ̂  n'eüt fait con-
noitre qu'elles étoient vivantes. Uen-
drok oü nous étions ainíi aflembiés, 
n'étoit éclairé que par un petit nom
bre de lampes dont la lumiére étoit íi 
lúgubre, que cela joint á tant d'objets 
noirs , trilles & funeíles, fembloit n'é-
tre qu'un appareil pour célébrer des 
funérailles. . 

Les femmes, qui étoient vétues de 
méme étoffe que nous, étoient dans 
une gallerie voifine, 011 nous ne pou-
vions les voir ; mais je pris garde que 
dans un dortoir peu éloigné du nót re ; 

il 
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i l y avoit auffi des prifonniers & des 
perfonnes vétues de noir & en habit 
iong, qui fe prpmenoient de tems en 
tems. Je ne favois alors ce que c'étoit ; 
mais j'appris peu d'heures aprés, que 
ceux qui devoient étre brulés étoient 
la , & que ceux qui fe promenoient 
étoient leurs Confeífeurs. Comme j ' i -
gnorois les formalités du Saint Office, 
quelque défir que j'euífe eu de mourir 
par le paíTé, j 'appréhendóis alors de-
tre du nombre de ceux qu'on devoit 
condamner au feu. 

Je me raflurai cependant un peu, 
en confidérant que je n'avois rien dans 
mon habillement qui me diítinguát des 
autres, & qu'il n'y avoit pas d'appa» 
rence qu'on düt faire mourir un fi 
grand nombre de perfonnes qui étoient 
parées comme moi. Aprés que nous 
fumes tous rangés centre la muraille de 
cette gallerie, on nous donna á cha-
cun un Cierge de cire jaune; on ap-
porta enfuite des paquets d'habits faits 
comme des Dalmatiques ou de grands 
fcapulaires; ils étoient de toile jaune 
ayec des Croix de Saint André, pein-
tes en rouge deyant & derriére. On 
a coutume de donner ees fortes de 
marques á ceux qui ont commis, ou 

qui 
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qai paffent pour avoír commis des cri-
mes contre la Foi de Jéfus-Chrift, foit 
Juifs, Mahométans , Sorciers ou Hé-
rétiques, gui ont été auparavant Ca-
tholiques. On appelle ees grands fea-
puiaires avec ees Cíoix de Saint An-
dré , Sambenito. 

Ceux qui font tenas pour convain-
cus, & qui perílftent á nier les faits 
dont ils font aceufés, ou qui font re-̂  
iaps, portent une autre efpéce de fea-
pulaire, appellé Samarra, dont le fonds 
eít gris. Le portrait du patient y efl; 
repréfenté au naturel devant & derrié-
rei, pofé fur des tifons embrafés, avec 
des flammes qui s'élévent, & des Dé-
mons tout á l'entour. Leurs noms & 
leurs Grimes font éerits au bas du por
trait: mais ceux qui s'accufent aprés 
qu'on leur a prononcé leur Sentence9 
& avant leur fortie, & qui ne font pas 
relaps, portent fur leurs Sarnarras des 
flammes renverfées la pointe en basj 
ce qu'on appelle Fogü remito , c'eíl'á» 
diré, feu renverfé. 

On diftribua des Sambénitos á une 
vintaine de Noirs aecufés de Magie, 
á un Portugais atteint de mérae crime, 
& qui de plus étoit Chrétien noüveau; 

comme on ne vouloit pas fe venger 
de 
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de moi á demi, & qu'on avoit réfok! 
de m'infulter jufqu'au bout, on m'o-
hligea de védr un habit femblable á 
celui des Sorciers & des Hérétiques, 
quoique j'eiilTe toujours fait profefllon 
de la Foi Catholique, Apoítolique & 
Romaine; ce que mes Juges atirqient 
pu aifément favoir par une infinité de 
perfonnes, tant étrangeres que de ma 
Nati©n, avec qui j'avois demeuré en 
divers endroits des Indes. 

Mon appreheníion redoubla quand 
je me vis ainíl p a r é , parce qu'il me 
íémbla que n'y ayant parmi un íl grand 
nombre de criminéis , que vingt-deux 
perfonnes á qui l'o-n eüt donné de ees 
honteux Sambenitos, i l pourroit bien 
arriver que ce feroient-lá ceux pour 
qui i l n'y avoit point de miféricorde. 

Je vis paroitre enfuite cinq Bonnets 
de cartón, élevés en pointe á la fa^on 
d'un pain de fuere, tout couverts de 
Diables & de ílammes de feu^avec un 
écriteau k l'entour, q d exprimoit ce 
mot, i^ff/^ro^'eíl-á-dire Sorcier. On 
appeüe ees bonnets, Carrochas; on les 
pofa fur les tetes d'autant de perfon
nes,,les plus coupables d'entre celles qui 
étoient aecufées de magie; & comme 
eiles fe trouvérem aíTez pres de moi , 
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je crus qu'on ne manqueroic pas de 
m'en préfenter auffi un, ce qui n'arriva 
pourtant pas. 

Je ne doutai prefque plus alors que 
ees miférables ne duíTenc effeélivemenc 
étre brulés; & eomme ils n'étoient pas 
mieux inílruits que moi des formalicés 
du Saint Office, j a i fu d'eux depuis, 
que dans ce mament ils avoient cm 
leur per te inevitable. Chacun étant 
ainíi orné felón la qualité de fes eri-
mes, nous eumes la liberté de nous 
aíTeoir par terre , attendant de nou-
veaux ordres. 

Sur les quatre heures du matin, des 
ferviteurs de la maifon vinrent á la 
fuite des Cardes, pour diítribuer du 
pain & des figaes a ceux qui en vou-
lurent; mais quoique je n'euíTe pas. 
foupé le foir p récédent je me trouvois 
íi peu difpofé á manger, que je n'au-
rois rien pris, íi un des Gardes s'étant 
approché de m o i , ne m'eutdit: pre
ñez votre pain, & fi vous ne pouvez 
le manger á préfent, mettez-le danŝ  
votre poche ; car vous aurez affuré-
ment faim avant que de revenir. Les 
paroles de cet homme me furent d'une 
grande confolation, & diffipérent tou-
íes mes craintes , par l'efpérance qu'el-

T O M E V I L L l les 
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les me donnoient de mon retour; ce 
qui m'obligea á fuivre fon confeil. 

Aprés avoir bien attendu, le jour 
parut fur les cinq heures, & on put 
alors remarquer fur le vifage d'un cha-
eun,^les divers mouveméns de hontes 
de douleur & cíe crainte, dont iis é-
toient agités; car quoique tous refíéa-
tiílent de la joie , fe voyant fur le point 
d'étre délivres d'une captivité fi dure 
& fi infupportable, cette joie étoit ce» 
pendant fort diminuée par rmcertkude 
oíi fon étoit de ce qu'on devoit deve
nir. 

Gn commenja á fonner la groíTe 
cloclie de la Cathédrale , un peu avant 
que le Soleil fát levé; ce qui eíl: com-
me un íignal pour avertir les peuples 
d'accourir, pour voir l'Augufle céré-
monie de TAuto da Fé , qui eíl comme 
le triomphe du Saint Office. 

D'abord on nous fit fortir un á un* 
Je remarquai , en paíTant de la gallerie 
dans la grande falle, que rinquifiteur 
étoit affis á la porte , ayant prés de lui 
un Sécrétaire débout ; que la falle étoit 
remplie d'habitans de Goa , dont les 
noms étoient écrits fur íme liíle que le 
Sécrétaire tenoit¡ á íes mains, & qLi'en 
méme teras qu'on faifoit fortir un pri-
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fonnier, il nommoit un de ees Mef-
fieurs qui étoient dans la falle, quis'ap-
prochoit auffitót du crirninel pour l'ac-
compagner, & luí fervir de Parrain 
en l'Acle de Foi. Ces Parrains fonc 
chargés des perfonnes qu'ils accompa-
gnent, ils font obligés den repondré, 
& de les répréfenter quand la féte eft 
finie. 

MeíTieurs les Inquifiteurs prétendent 
leur faire beaucoup d'honneur, quand 
ils les choifiíTent pour cette fonélion. 
J'eus pour Parrain le Général des Vaif-
feaux Portugais dans les Indes: je for-
tis avec lu i ; & d'abord que je fus dans 
la rué , je vis que la ProceíTion com-
menjoit par la Communauté des Do-
minicains, qui ont ce privilége á caufe 
que Saint Dominique leur Fondateur, 
Ta auífi été de Tínquifition. Ils étoient 
précédés par la banniére dd Saint Offi
ce , dans laquelle l'image du Fondateur 
eíl repréfentée en broderie trés riche, 
tenant un glaive d'une main, & de 
l'autre une branche d'olivier avec cet-
te Infcription: Jufiitia & Mifericordia, 
Ces Religieux font fuivis des prifon-
niers, qui marchent I'unaprés l'autre, 
ayant chacun fon Parrain á fon cote, 
& un cierge á la main. 

L l 2 Les 
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Les moins conpables vont les pré^ 

miers; & comme je ne paíTois pas 
pour un des plus innocens, i l y en a-
voit plus de cent qui. me précédoient. 
Les femmes étoient mélées parmi les 
hommes, & l'ordre de cette marche 
n'étoit pas reglé par la diveríité des fe-
xes r mais feulement par 1 enormité des 
crimes. J'avois comme tous les au-
tres la tete & les pieds nuds, & je fus 
fort incommodé pendant cette mar
che , qui dura plus d'une heure , a 
caufe des petits cailloux dont les rúes 
de. Goa font parfemées, qui me mirent 
les pieds en fang. 

On nous fít promener dans les plus 
grandes mes, & nous fumes par-tout 
regardés d'une foule innombrable de 
peu pie, & qui bordoit tous les chemins 
par 011 nous devions pafler; car on a 
íbin d'annoncer au Próne dans les Pa-
roilfes des lieux éloignés, VAQie de 
F o i , longtems avant qu'il fe faífe. En-
fin couverts de honte & de confuíion, 

tres fatigués de la marche, nous ar-
rivames en l'Eglife de Saint Franyois, 
qui étoit pour cette fois deílinée & 
préparée pour la célébration de l'Auto 
da Fé. Le grand Autel étoit paré de 
noir, & i l y avoit deíTus fix chandeliers 

dar-
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dfargent, avec autant de cierges de ci-
re blanche alkimés. 

On avoit elevé aux deux cotes de 
l'Autel deux manieres de Trónes ; Fun 
a droite pour rinquifiteur & fes Con-
feilliers, l'autre a gauche pour le V i -
ceroi & fa Cour. A quelque diftance 
& vis-á-vis du grand Autel , tirant un 
peu vers la porte, on avoit dreífé un 
autre Autel fur lequel on avoit mis dix 
Miífels ouverts. Delá jufqu'á la porte 
de l'Eglife, on avoit fait une gallerie 
large d'environ trois pieds, avec une 
baluílre de chaqué cote; & de part & 
d autre on avoit placé des bañes pour 
aífeoir les criminéis & leurs Parrains, 
qui s'y alloient mettre á mefure qu^ils 
entroient dans l'Eglife , enforte que 
les prémiers venus étoient plus pro» 
che de FAuteL 

Auffitót que je fus entré & place en 
mon rang^ je m'appiiquai á confidérer 
Fordre qu'on faifoit obferver á ceux 
qui venoient aprés moi. Je vis que 
ceux á qui on avoit donné ees horri
bles Carrochas dont j a i parlé, mar-
choient les derniers- de notre troupe; 
qu'immédiatement aprés eux on por-
toit un grand Cruciíix, dont la face 
regardoit ceux qui le^précédoient, & 

L l 3 qui 
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qui étoit fuivi de deux perfonnes, & 
de quatre ñames á hauteur d'homme 5 
répréfentées au naturel , attachées cha-
cune au bout d'une longue perche, & 
accompagnées d'autant de caffettes 
portées chacune par un homme, & 
remplies des offeñiens de ceux que les-
ílatues répréfentoient. La, face du 
Grucifix tournée vers ceux qui le pré-
cédent , marque la Mifériicorde done 
on a ufé á leur égard, en les délivrant 
de la mort , quoiqu'ils FeníTent juíte-
ment mér i tée ; & le méme Grucifix 
tournant le dos á ceux qui le fuivent, 
figriifie que ees infortunés n'ont plus 
de grace á efpérer: c'eíl ainíi que tout 
eíl myftérieux dans le Saint Office. La 
maniére dont ees miférables étoient 
vétus, n'étoit pas moins propre á in-
fpirer de l'horreur que de la pitié. 

Les perfonnes vivantes, auffi-bieo 
que les ílatues, portoient des Samar-
ras de toile grife, toutes peintes de 
Diables, de flammes & de tifons em-
brafés, fur lefquelles la tete du patient 
étoit repréfentée au naturel devant 
& derriére , avec fa Sentence écrite 
au bas, portant en abrégé & en gros 
caraftéres, fon nom, ceTui de fa pa
tr ie , & le crime pour lequel i l étoit 

con 
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condamné. Outre cec habillemenc é-
pouventable ils avoienc encoré de ees 
funeíles Carrochas, couverts comme 
les vétemens , de Flammes & de De-
mons. 

Les petits coíFres oü étoient enfer-
mes Ies os de ceux qui étoient morts, 
& á qui le procés avoit été fait, de-
vant 011 aprés Je déeés, pendant ou a-
yant leur détention , afín de donner 
lien á la confifeation de leurs biens ¡ 
étoient auffi peints de noir, & cou
verts de démorís & de flammes. I I 
faut ici remarquer, que l'ínquifition 
ne borne pas fa Juridiélion fur Jes per
ennes vivantes, ou fur celles qui font 
mprtes dans Jes prifons; mais qu'elJe 
fait encoré íbuvent Je procés á des 
gens qui font décédés piufieurs années 
avant que d'avoir été aecufés, lorf-
quaprés leur mort ils font chargés de 
quelque crime confidérable; qu'en ce 
cas on Jes déterre; & s'ils font con-
yaincus, on brule leurs oífemens dans 
FAfte de Fo i , & Ion confifque tous 
íeur biens, dont 011 dépouille foigneu-
fement ceux qui ont recueilJi leur fue-
ceífion. 

Je njavánce ríen ici que je n'aye vu 
moi-méme pratiquer, puifqu'entre Jes. 
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ftatues qui parurent quand je fortis de 
Flnquiíition, i l y en avoit une qui ré-
préfentoit un homme áécéáé depuis 
íongtems, á qui on venoit de faire le 
procés, qu'on avoit déterré, de qui 
les biens furent eonfifqués, & dont les 
os furent brules, ou peut-étre ceux de 
quelque autre qui avoit été inhumé dans-
le méme lieu. 
• Ces malheureux étant entrés dans-
réqnipage funébre que je viens de dé-
crire, & s'étant affis dans les places-
qui leur étoient deílinées proche la-
porte de TEglife, rinquifiteur íuivi de 
fes Officiers entra, & s'alla placer fur 
le Tribunal qui luí étoit preparé au 
cóté droit de FAutd, pendant que le 
Viceroi & fa Cour fe mirent a gau
che. Le Crucifix fut pofé fur l'Autel 
entre les fix chandeliers, & chacun é-
tant ainfi dans fon pofte , & TEglife 
remplie d'autant de monde qu'elle en. 
pouvoit contenir , le Provincial des 
Auguftins monta en chaire & précha 
pendant une demi-heure. 

Malgré l'embarras & le trouble d'ef-
prit oü je me trouvois, je ne laiíTai 
pas de remarquer la comparaifon qu'il 
fit de rinquiíidon ayec l-Arche de 
N o é , entre iefqueíles i l txouvd pour-

tast 



D'ESPAGNE ET DE PORTUGAL. 4 0 } 
tant cette différence, que les animaux 
qui entrérent dans I'Arche , en forti-
rent aprés le déluge, de méme nature 
qu'ils y étoient entres; mais que l 'In-
quifition avoic cette admirable proprié-
té i de changar de teíle forte ceux qui 
y étoient renfermés, que Fon en vo-
yoit fortir doux comme des agneaux, 
ceux qui en y entrañe avoient la cruau-
íé des loups & la fierté des lions. 

Le Sermón étant fini,deuxLeéleurs 
montérent tour á tour dans la chaire, 
pour y lire publiquement les procés de 
tous les coupables, & leur fignifier les 
peines auxquelles ils étoient condam-
nés. Celüi de qui on lifoit le procés 9 
étoit pendant ce tems conduit par 1'Al
caide au milieu de la gallerie, oü i ! 
reftoit debout un cierge allumé, en la 
main, jufqu'á ce que fa Sentence fút 
prononcée. Et comme on íuppofe 
que tous les criminéis ont encouru la 
peine d'excommunication majeure, la 
leólure étant finie on le menoit au pied 
de l'Autel oü étoient les MiíTels, íur 
l'un defquels on lui faifoit mettre les 
mains, aprés s'étre mis á genoux, & 
il reítoit .en cette poílure, jufqua ce 
qu'il y eút autant de perfonnes que de 
livres! Pour lors le Leéleur cefíbit la 

T O M E V I L M r a lee-
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leíture des procés, pour prononcer á 
haute voix une confeflion de F o i , a-
prés avoir briévement exhorté Ies cou-
pables a la réciter de coeur & de bou-
che en mñmé tems que lui ; ce qui é-
tant fait, chacun retournoic á fa pla
ce , & on recommengoit á lire les 
procés. 

Je fus appellé en mon rang, & j 'en-
tendis que toute mon aífaire rouloitfur 
trois .chefs: le premier , pour avoir 
fouteñu rinvalidité du Báteme Flami-
ms; \Q fecoñd, pour avoir dit qu'on 
Be devpit pas adorer les Images , & a-
voir blafphémé contre celle d'un Cru-
ciíix, en difant d'un Crucifix d'yvoi-
re , que c'étoit une piéce d'yvoire; & 
enfih, .pour avoir parlé avec mépris 
de i'lnquifition & de fes Miniítres: 
rnais plus que tout, pour la mauvaife 
intention que j'avois eue , en difanü 
toutes ees chofes, á raifon defquels 
erimes j 'étois déelaré excommunié, & 
pour réparation, mes bien confifquéá 
au profit du Ro i , & moi banni des lu
des , & condamné á fervir dans Íes ga-
léres de Portugal pendant cinq années, 
& de plus á accomplir les autres péni-
tences qui me feroient enjointes dans 
le particulier par les Inquiíiceurs. De 

tou-
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tomes ees peines, celle qui me pamt 
la plus fácheufe , fut de me voir dans 
une néceffite indifpenfable de quitter 
les Indés, oü j'avois réfolu de voyager 
encoré longtems. 

Ce cbagrin n'étoit cependant pas ñ 
grand, qu'il ne fút beaucoup adouci 
par Teípérance de me voir bientót hors 
des mains du Saint Office. Ma con-
feffion de Foi étant faite , je retournaí 
en ma place; & je profitai alors de Fa-
vis que le Garde m'avoit donné de ne 
pas refufer mon pain; car la cérémo-
nie ayant duré toute la journée, i l n'y 
eut perfonne qui ne mangeát ce jour-
lá dans l'Eglife. 
• Lorfqu'on eut lü les procés de tous 
ceux á qui fon faifoit grace en leur 
fauvant la vie , Tlnquifiteur quitta fon 
fiége, pour fe revétir de l'aube & de 
l'étolle; & étant accompagné d'envi-
rón vingt Prétres qui avoient chacun 
une houírme en la main, i l vint au mi-
liéu de l'Egliíe, oü aprés avoir récité 
diverfes priéres, nous fumes abfous de 
l'excommunication, (qu'on prétendoit 
que nous avions encourue), moyen-
nant un coup de houíTine que ces Pré
tres donnérent á chacun de nous fur 
fon habit. 

M m 2 Je 
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Je ne puis m'empécher de rapporter 

ici'une chofe , qui fera voir jiifqu'á 
quel point va ia fuperílition Portugai-
fe, dans tout ce qui a quelque rapport 
á rinquifition. C'eíl que durant la 
marche & pendant tout le tems que je 
reftai dans l'Eglife, celui qui me fer-
voit de Parrain ne me voulut jamáis 
répondre, quoique je lui euíTe parlé 
piufieurs fois, & qu'il me refufa méme 
un peu de tahac en poudre que je luí 
demandois, tant i l appréhendoit de 
participer á la cenfure dont i l me ero-
yoit lié. Mais d'abord que je fus ab-
íbus , il m'embraíFa, me donna du ta-
bac, & me dit que pour lors i l me re-
connoiífoit pour fon frere, puifque l'E
glife m'avoit délié. 

Cette cérémonie étant finie, & l 'In-
quifiteur s'étant r.emis en fa place, fon 
fit venir Tune aprés l'autre les malheu-
reufes viftimes qui devoient étre im-
molées par la Sainte Inquifition. 

11 y avoit un homme, une femme, 
& les répréfentatíons de quatre hom-
mes morts, avec les caífettes oü leurs 
os étoient renfermés : l'homme & la 
femme étoient Indiens, noirs & Chré-
tiens, aecufés de magíe, & condam-
nés comme relaps j mais en effet, auffi 
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pen Sorcíers que ceux qui les avoient 
condamnes. Des quatre Statúes, deux 
répréfentoient auffi deux hommes te-
nus pour convaincus de magie, & les 
deux autres, deux hommes Chrétiens 
nouveaux, qu'on difoit avoir judaíze; 
Fun defquels étoit mort dans les pri-
fons du Saint Office , & l'autre étoit 
décédé dans fa maifon, & étoit enter
ré depuis longtems dans fa PafoiíTe; 
mais ayant été accufé de Judaífme de
puis fa mort , comme i l avoit laiíTé des 
biens aífez confidérables; on avoit pris 
le foin de fouiller dans fon tombeau, 
& d'en retirer les os pour les bruler en 
FAóle de Foi. 

On voit par-lá , que la Sainte Inqui« 
fition veut, comme Jéfus-Chriíljéxer-
cer fon pouvoir fur les vivans & fur 
les morts. On lut les procés de ees 
infortunés, qui étoient tous termines 
par ees paroles: Que le Saint Office ne 
pouvant leur faire de grace á caufe de 
leur rechute ou de leur impénitence, 
& fe trouvant indifpenfablement obli-
gé^de jes punir felón la rigueur des 
Loix , i l les livroit pour é t reVulés . 

A ees derniéres paroles, un Hüiffier 
de la Juílice féculiére s'approchoit & 
prenoit poíFeííion de ees infortunés, a-

M m 3 prés 
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prés qu'ils avoient prealablement vegn 
un petit coiíp fur la poitrine, de la 
Biain de l'Alcaíde du Saint Office , 
pour marquer qu'ils en étoient aban-
donnés. 

C'eíí ainíi que fe termina l'Afte de 
F o i ; & pendant que ees miférables fu-
rent conduits fur le bord de la riviére 
oü le Viceroi & fa Cour s'étoient afr 
femblés, & oü les buchers fur lefqueís 
ils devoient étre immolés étoient pré> 
parés des le jour précédent, nous fu
mes ramenés á l'ínquifition par nos 
Parrains, fans obferver aucun; ordre. 
Quoique je n'aye pas été préfent á l'é-
xécution de ees perfonnes ainfi aban-
données du Saint Office, comme j en ai 
été pleinement inílruit par des gens, 
qui en ont vu plufieurs fois de fembla-
bles., je rapporterai en peu de mots 
Ies formalités qui s'y obíervent. 

Auffi-tot que les condamnés font ar̂  
rivés á l'endroit oü les Juges féculiers 
font aílemblés, on leur demande en 
queile Religión ils veulent mourir, fans 
s'informer aucunement de leur procés , 
qu'on fuppofe avoir été parfaitement 
bien inftruit , & eux fort juilement 
condamnés, vu qu'on ne doute point 
de i mfaillibilité de rinquifitíon. Des 

qu'ils 
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qu'ils ont répondu' á cette iinique in-
terrogation, rExécuteur fe íailk d'eux, 
les attache á des poteaux fur le bu-
cher , oú ils * foiít préiniérement étran-
glés, s'ils meurent Chrétiens; & bru J 
Jés vifs, s'ils perfiftent dans le Judaíf-
me ou dans i'Héréfie ; ce qui arrive ñ 
rarement, qu'á peine en voic-on un 
exemple dans quatre- Aéles de F o i , 
«juoiqu'il s'en fafíe tres peu oü l'on ne 
brule un alTez bon nombre de perfon-
nes. • • " ' \ - • 

Le lendemain de Texecution , OH 
porte daris les Eglifes des Dominicains, 
les portraits de ceiix qu'on a fait mou* 
rir. Leurs tetes feulement y font ré-
préfentées au natüréi, pofées fur des t i -
íons einbrafés. On niet au bas leuí 
nom, celui dé leur pére & de leur 
País , la qualité du crime pour lequel 
ils ont été condamnés, avec l 'année, 
le mois & le joar de Texécution. 

Si la perfonne qui a été brulée effe 
tombée deux fois dans le méme cri
me , on met ees mots au bas du por-
trait: Morreo queimado , par Hereje re-
kpfo: ée qui fígnifie qu'il a été brule 
comme Hérétique relaps. Si n'ayant 
été aepufé qu'une fois i i perfévére dans 
fon erreur, on met par Hereje' cent urna s:: 

M m 4. mais 
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mais comme ce cas eíl bien rare, il y. 
a auffi bien peu de portraits avec eet-
te- Infcription. Enfin, íi n'ayant été 
accufé qu'une feule fois par un nom
bre fuffifant de témoins, i l perfiíte á fe 
diré innocent, & auil profeíTe méme 
le Chriílianifme julqu'á la mort , on 
inet au bas du tablean, Morreo quema
do par Hereje convito negativo ; c'eíl-a-di-
re, qu'il a été brulé comme Hérétique 
convaincu, níais qui n'a pas confefle: 
& Ion en voit un trés grand nombre 
de cette derniére efpéce. 

Or on peut teñir pour aíTuré, que 
de cent Négatifs i l y en a au moins 
quatre-vingt-dix-neuf qui font non feu-
lement innocens du crime qu'ils nient, 
mais qui ont , outre l'innocence, le 
mérite d'aimer mieux mourir que de 
mentir, en s'avouant coupables d'un 
crime dont ils font innocens: car i l 
n eíl pas poffible qu'un homme aíTuré 
d'avoir la vie, s'il confefíe, perfiíte á 
nier, & aime mieux étre brulé ,' que 
d'avouer une vérité dont l'aveu lui fau-
ve la vie. Ces épouvantables repré-
fentations font mifes dans la Nef & au 
deífus de la grande porte de TEglife, 
comme autant d'illuftres trophées con-
facrés á la gloire du Saint Office; <& 

quand 
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quand cette face de TEglife eíl ainfi ta-
piíTée , on en met fur Ies ailes prés de 
la porte. Ceux qui ont été á Lisbon-
ne dans la grande Eglife des Dominio 
cains , qui n'eíl pas éloignée de la Mái-
fon de rinquifition, y auront pu re-
marquer plufieurs eentaines de ees trif-
tes peintures. 

J'étois íi fatigué & ÍI abbatu á mon 
retour de l'Aéle de Foi , que je n'avois 
guére moins d'empreíTement pour ren-
trer dans ma prifon afin de m y repo-
fer, que j 'en avois eu les jours précé-
dens pour en fordr. Mon Parrain 
m'accompagna jufques dans la falle; & 
l'Alcaíde m'ayant mené dans la galle-
rie , j'allai m'enférmer m o i - m é m e , 
pendant qu'il en conduifoit d'autres. 

Je me jettai d'abord fur mon lit en 
attendant le foupé, qui ne fut que du 
pain & des figues, l'embaras de ce 
jour ayant empéché qu'on ne f i t lá eui-
fine. Je ne laifíai pas de beaucoup 
mieux repofer cette nuit, que je n'a
vois fait depuií longtems; mais dés 
l'inílant que le jour eutpam, j'atten-
dis avec impatience ce que Fon feroit 
de moi. 

L'Alcaide vint für les fix heures me 
demander i'habit que j'avois porté á la 

M m 5 Pro-
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Procefíion, que je lui reodis volon^ 
tiers} & voulus lui reme{tre en méme 
tems le Sambenito :, mais i l ne vouluc 
pas le recevoir, parce que je m'en de-
vois parer, fur-tout les Dimanches & 
les Fétes , jufqu'a l'entier accompliíTe-
ment de ma Sentence. On m'apporta 
á déjeuner fur les fept heures, & peu 
^prés je fus averti de faire un paquee 
de mes hardes, & de me teñir prét 
pour fortir quand on me viendroit ap-
peller. J'obéis á ce dernier ordre avec 
tome la diligence poffible % fur les neuf 
heures un Garde étant venu ouvrir ma 
porte , • je chargeai par fon commande-
ment mon paquet fur, mes épaules, & 
le fuivis jufques dans la grande falle, 
hm la plupart des prifonniers étoient 
deja. Aprés avoir reílé quelque tems 
en ce lien, je vis entrer en virón une 
vintaine de mes compagnons qui a-
voient été condamnés au fouet le jour 
précédent, & qui venoient pour lors 
de le recevoir de la main du Bourreau, 
par toutes les rúes de la Ville. 

: Etant ainíi afíemblés, rinquifiteur 
^parut , devant qui nous nous mimes 
tous á genoux pour recevoir fa béné-
di6Hon , aprés avoir baifé k terre a fes 
pieds. Qa ordonna enfuite aux Noirs 
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qui n'avoient point ou peu de harde^y 
de fe charger de celles des Blanci. 
Ceux d'entre les Prifonniers qui rfé-
toient pas Chrétiens , furent envoyés 
fur le champ aux lieux portes par leur 
Sentence, les uns en éxil, les autres 
aux galéres ou á la maifon ou fe fair. la 
poudre , appellée Cafa da polvera; ' & 
ceux qui étoient Chrétiens,. tant blancs 
que noirs, furent conduits dans une 
maifon louée exprés dans la V i l l e , 
pour les y faire inílruire pendant quel-
que tems. Les falles & galleries du 
logis furent deílinées pour coucher les 
Noirs ; & ce que nous étions de Blancs, 
fumes mis dans une chambre féparée\ 
oü fon nous enfermpit: la nuit, nous 
laiífant pendant le jour la,liberté daller 
•par toute la maifon, (SÍ de! parler avec 
ceux qui y étoient ou qui y venóient 
de dehors pour nous voí¿ On faifoic 
tous les jours deux' Catéchifmes, i'un 
pour les Noirs , & fautre pour: tós 
Blancs; fon célébroit toiís les jours 
la fainte Meífe, oü nous affiflions tous, 
de méme qu'á la Priére du matin 
du foír. 

Tandis que je reftai dans cétte mai
fon, je fus viíité par un Religieux Do-
minicam de mes arais, que j'avois coli

na 
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nu á Daman oíi il avoit été Prieur. Ce 
bon Pére accablé de maladies & d'an" 
nées , ne fut pas plutót que j'étois for^ 
t i , qu'il fe mit dans un Palanquinpour, 
me venir voir. II pleura mon defaítre 
en m'embraífant tendrement, me té-
moigna qu'il avoit beaucoup appréhen-
dé pour moi , qu'il s'étoit plufieurs fois 
informé de l'état de ma fanté & de 
mes affaires, au Pére Procureur des 
Prifonniers qui étoit fon amir & de 
méme Ordre que l u i ; que cependant 
i l avoit été fort longtems fans en pou-
voir tirer de réponfe ; & qu'enfin a-
prés beaucoup de preífantes priéres, 
tout ce qu'il en avoit pu favoir?.. étoit 
que je vivois encoré. Je rejus bien de 
la confolation en voyant ce bon Reli-
gieux; & la néceíiité oü j'étois de qu.il-
ter les Indes, nous faifoit prefque éga-
lement de la peine. II eut encoré la 
bonté de me venir voir plufieurs fois, 
i l m'invita de revenir aux Indes auífi-
tót que je ferois en liberté.,: & m'en-
voya diverfes proviíions pour le voya-
ge que j'avois á faire, que rétat & le 
befoin oü j'étois ne me permettoient 
pas d'efpérer d'ailleurs. 

Aprés avoir reílé en cette. maifon 
jufqu'au 23 de Janvier, nous fumes 

con-
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conduíts encoré dans la falle de flnqui-
fition, & de la appellés chacun á fon 
tour á la Table du Saint Office, pour 
y recevoir des mains de I'Inquifiteur 
un papier contenant les Penitences aux-
quelles i l lui avoit plu de nous con-
damner ; j ' y allai en mon rang, fon 
m'y fit mettre á genoux, aprés avoirau-
paravant mis les mains fur les Evangi-
les, & promis en cette poíture de gar-
der inviolablement le fecret, fur ton
tos les chofes qui setoient paííees, & 
dont j'avois eu connoiífance pendant 
ma détention. 

Je re^us enfuite de la main de mon 
Juge un écrit figné de l u i , contenant 
les chofes que je devois accomplir: & 
comme ce Mémoire n'eíl pas fort 
long , foi cm qu'il feroit bon de le 
mettre ici mot pour mot en Franjéis , 
comme i l étoit en Portugais. 

Dans les trois prochaines annees, i l 
fe confeífera & commüniera; la pré-
miére, tous les mois; & les deux fuk 
yantes , aux Fétes de Paques , de la 
Pentecote, de Noel, cSc deTAÍfomp-
tion de Notre-Dame. 

11 entendra la MeíTe & le Sermón 
les Dimanches & les Fé tes , s'il en a 
la commodité. 

I I 
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I I récitera pendant lefdites trois an-

nées tous les jours cinq fois le P^f^r & 
YyJve M a ñ a , en l'honneur des cinq 
plaies de N . S. J. C. 

I I ne liera amitic ni aucun commerr 
ce pareictilier avec des Hérétiques, ou 
desfperfonnes dont la foi fpit fufpec-
te , qui puiííent préjudicier a fon fa
kir;;:. 

íl gardera éxaólement le fecret fur 
t-out ce qu'il a vu , d i t , ou ouí , ou 
qui se í l traité avec luí, tant á la Ta-
ble, qu'aux autres lieux du Saint Of
fice. 

Le Ledeur ne fera pas fáché de 
trouver ici la Delcription de la Oalére, 
qui eíl une prifon. de Tínquifidon á 
Lisbonne. La Galére porte ce nom, 
parce que n'y ayant point de'Galéres 
en Portugal, on y envoie ceux que le 
Saint Office ou les Juges laícs condam-
rient á cette peiné. Dans cette.Galére 
tous les criminéis font attachés deux á 
denx par un pied7feulement: leur chai-
ne a environ huit pieds de longueur; 
les prifonniers ont chacun á leur cein-
ture un crochet de fer pour la fufpen-
dre, enforte qu'il en reíle encoré en
viron la longueur de trois pieds entre 
les deux. 
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Ces Forgats vont tous les jours tra-

vailler aux atteliers oü Fon bátit les 
Vaifleaux du Roi. lis font employes 
á porter du bois aux Charpentiers; ils 
déchargent les navires; ils vont cher-
cher des pierres & du fable pour les 
lefter, de l'eau & des vituaiíles pour 
leurs voy ages. Ils fervent á faire des 
é toupes , & enfin á toiis íes ufages 
auxquels on trouve bon de les occuper 
pour le fervice du Prince ou des Oíii-
ciers qui les commandent; quelque ru-
des & quelque vils que puiíTent étre 
ces travaux. On trouve parmi ces 
Galériens des perfonnes condaiunées par 
rinquifidon; d'autres qui y font envo-
yées par Sentences des Juges laícs. I I 
y a des efclaves fngitifs ou incorrigi-
bles que les maitres mettent en ce lieu 
pour les chátier, pour les ranger á 
íeur devoir. 

On y voit. auffi des Tures qui ont 
¿té faíts efeíaves fur Ies Vaifleaux 
Gorfaires de Barbarie; & toutes ces 
perfonnes, de quelque qualité qu'elles 
foient, font indifféremment employées 
á des travaux honteux & pénibles, íi 
elles n'ont de l'argent pour donner aux 
Officiers qui les conduifent, & qui é-

xer-
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xercent une cruauté fans exeiBple fur 
ceux qui n'ont pas le moyen de les a-
doucir, en leur donnant quelque cho-
fe de tems en tems. 

Cette Galére terreílre eíl: bátie fur 
le bord de la r iviére; elle confiíle en 
deux tres grandes falles, une haute & 
l'autre baíTe; toutes deux font ordinai-
rement remplies, & les Forjats y font 
couchés fur des eílrades avec des nat-
tes. 

On leur rafe á tous la tete & la bar
be une fois le mois : ils portent des 
juft-au-corps & des bonnets de drap 
bleu. On leur fournit aufli un capot 
de groíTe ferge .grife, qui leur fert e-
gaíement de mantean pour le jour & 
de couverture pendant la nuit; & ce 
font la tous les vétemens que le Prince 
leur fait donner de íix en llx mois, a-
vec deux chemifes de groíle toile. On 
donne á chacun de ees Galériens une 
livre & demie de bifcuit for tdur&fort 
noir á manger par jour, fíx livres de 
viande falée par mois, avec un boif-
feau de pois, de lentilles ou de fe ves, 
dont ils peuvent faire ce que bon leur 
femble. Ceux qui repoivent quelque 
fecours d'ailleurs, vendent d'ordinaire 

CCS 
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ees denrees pour acheter quelque cho-
fe de meilleur felón leurs moyens. On 
ne leur donne point de v in ; & ceux 
qui en veulent boire, lachecent á leurs 
dépens. 

Tous Jes jours de fort grand matin, 
fort peu de Fétes exceptées, on les 
conduit á lattelier, qui eft éloigné de 
la Galére prés d'une demi-lieué. La 
ils travaillent fans reláche jafqu'á onze 
beures, á ce á quoi on juge á propos 
de les employer; on diícontinue alors 
le travail jufqu'á une heure, & pen-
dant ce tems-lá ils peuvent 011 manger 
cu fe repofer. A une heure fonnée, 
on les remet au travail jufqu'á la nuit, 
qu'iís font reconduits á la Galére. Dans 
cette maifon, i l y a une Chapclle 011 
on dic la MeíTe les Dimanches & les 
Fétes , & 011 divers Eccléíiaftiques 
charitables viennent fouvent faire des 
Catéchifmes & des Exhortations aux 
Galériens. 

Outre les alimens que le Princc fait 
donner á ees malheureux, ils rejoivent 
encoré de frequentes aumones, enfor-
te que perfonne n'y endure' de vérka-
ble difette. Lorfqu'il y a des milades, 
les Médecins & les Chirurgiens les v i -
fitent alTiduement; & íi leurs infirmi-

TOME V I L N n tés 
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tés devicnnent dangereufes , on leur 
adminiítre éxadlement les Sacremens, 
& ils ne manquent d'aucun feeours 
fpirituel. 

Si quelqu'un de ees Galériens com-
ipet une faute notable, i l eít fouetté 
d'une maniere tres cruelle; car on l e-
tend de fon long, le ventre a terre: 
& pendant que deux hommes le den- , 
nent dans cette fituation, un troifiéme 
luí frappe rudement fur les feíTes avec 
une groffe corde goudronnée qui enle-
ve ordinairement des portions de chair 
co.níidérables.. M r . Dellon en a y.tf 
plus d'une fois qui , aprés de pareils 
chátimens avoient les parties fi morti-
fiées , qu'il falloit y faire de proíbn-
des inciñons j lefquelles dégénéroient-
en ulceres fácheux & difficiles, enfor-
te que ees miíerables étoient pour 
longtems incapables de coüt tra-
vail. - (-

Lorfqu'un For^at a des afFaires oü fa 
prefence eít abfolement néceííaire, on 
iui permet d'y vaquer & daller par la 
Vi l l e , & méme fans avoir de compa-
gnon , en payane toutefois un garde 
qu'on lui donne , & qui le, ítik par
to ut. En ce cas i ! porte fa chaine touc 
feulj & comme elle eít fort longue, i l 
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la fait paífer par deíFtis fes épaules , la 
JaiíTant enfuite pendre par devant 011 
par derriére • felón que cela lui eíl plus 
oü moins commode. 

Comme l'Ábbé de Vayrac a entre-
pris de nous inftrüíre fur les procédu-
res de l'Inquificion d'Efpagne, & mé-
me de la juíHfier, on fera bien aife de 
trouver ici ce qu i l en d i t , dans fon 
Etat préfent d'Efpagne, oü i l traite du 
Tribunal de rinquifition. Voici fes 
paroles. 

„ Je n'ai pas coramencé de parler 
,-, de l'Inquifition, & je me fens com-
„ me accablé fous le poids de la ma-
„ tiére que je dois traiter. D'un có^ 
„ t é , je n'ignore pas le danger que je 
„ cours , íi par mégarde i l vient á 
„ m'échaper quelque mot qui puiífe 
n choquer tant foit peu ce rédoutable 
„ Tribunal pour leqnel tout le monde 
„ a un íi profond refpeft, qu'il ne le 
5, croit jamáis bien exprimer que par 
i¡ un religieux & myftérieux filence. 
„ D'un autre cote , pour donner ámon 
„ Leéleur une par faite idee de i'Etat 
„ préfent de l'Efpagne, i l faut de tou-
„ te néceíTité que je finítruife égale-
s, ment de ce qui regarde le Gouver-
JJ nement Eccléíiaftique , & le Gou-

INn 2 „ ver-
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„ vernement Civi l , & dans ce cas , 
„ par oü m'y prendrai-je pour diffiper 
„ les calomnies qu'on a répandues 
„ tant de fois contre un Tribunal ref-
%y pedable, qui mérite la vénération 
„ de tous les Fideles , & que les Sou« 
„ verains, Pontifes & les Rois Catho-
„ liques ont toujours regardé comme 
„ le Bouclier de la Religión Chrétien-
„ ne? 

„ J'avoue que íi ceux qui fe déchai-
„ nent contre lu i , avoient égard á la. 
„ qualité de ceux qui le compofent, 
„ ils en penferoient tout autremcnt. 
„ lis verroient á fa tete un Cardinal, 
„ ou pour le moins un Prélat du pré-
„ mier. ordre : ils trouveroient dans 
„ fes Membres tout ce que i'Efpagne 
„ a de plus diílingué dans TEtat Ec-
„ cléfiaílique & Religieux, & dans la. 
n Magiílrature , & peut-é t re ne fe-
„ roient-ils pas aífez hardis pour pein-
„ dre de femblabies Sujets comme des 
n juges barbares & implacables, plus 
„ difpofés á punir des innocens, qu'á 
„ faire grace á des coupables; plus avi-
M des du bien de ceux qui ont le mal-
„ heur de tomber entre leurs mains, 
» q^e zélés pour leur falut; plus pro-
» pres á entretenir une dévotion fan-

taíti-
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„ taítique, qu a faire regner une íbl i -
„ de pieté. Ils ne Ies armeroiettt pas 
„ toujours , comme ils font , de car-
„ reaux & de foudres pour écrafer des. 
„ malheureux par les fupplices les plus 
'» crueIs- Ils diroient á eux-mé-
„ mes, qu'ií neíl: pas coneevable que 
„ dans mi Etat pólice, Sc oa Ton l i e -
„ profeffion du Chriítianifme, on ait 
3, pu etabhr un Tribunal, oü felón 
„ eux la procédure ne tend qua la 
„ ruine des Peuples & au renverfe-
„ ment du bon ordre, des Loix , de 
„ la Juftice, & de Fhumanité. Mais > 
„ par une fatalicé queje ne puis com--
„ prendre , foit que íes Auteurs qui. 

onc ecnt fur cette matiére , ayent 
" trayaillé fur de faux Mémoíres, foit 
„ qu'ils aient confondu une Sainte & 
,5 Salutaire íé veri té avec une coupage 
„ barbarie,,, i l eít conftant qu'ils font-

du Saint Office un lieu, oü í i n n o -
„ cence ni Ja fortune des hommes ne-
„ font jamáis en fureté par les injüíli-
„ ees criantes qui s'y commettent:&,-

ce qu'il y a de plus deplorable , e 'e íb 
?, que la prévention a tellement pré-
" vaIu:» que je defeípére en quelque 
5 , maniere de pouvoir faire convenir; 
' y mes Compatriotes, que la circonf-

N n 3 „ pee-
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„ pe&lon, la fageíTe, la juílice & Fin-
íS tégrité, font les vertus qui caraété-
39 rifent les Inquiíiteurs. J'entrepren-
^ drai pourtant de le faire; & le m o 
„ yen qui me paroit le plus efficace 
„ pour y réuffir; c'eft de traiter de 
„ rinftkution du Saini Office , . des: 

Juges. qui le compofent, & de la-
„ forme de procéder qu'iís obfer-
„ vent. 

„ Le ROÍ Ferdinaiid le Catholique 
„ & la Reine Ifabelle fon époufe , 
„ pleifiement convaincus, que les 
5, Maures mal convertís, & les Juifs, 
„ par une éxécrable politique , & par 
„ un fordide intérét , faifoient fem-
„ blant de yivre Chrétiennement, tan-
„ dis qué les prémiers obfervoient fé-
3 , crétement les Dogmes déteflables de 
„ Mahomet, & que íes autres judaí-
„ foient au grand fcandale des Fidé.-
3 , les , qui ne fe précautionnant pas 
„ aíTez contre ees ennemis fecrets de 
„ la Foi & de la Doctrine de Jé-
„ fus - Chr i í l , tomboient eux-mémes 
„ dans des defordres affreux par la 
„ communication qu'ils avoient avec 
3 , eux , réfolurent d'arréter le cours 
9> de tant d'abominations , en faifant 
„ dans leurs Etats ce qu'on avoit fait 

i? su 
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„ en Fxmce án teitis des Albigeois, 
„ c'eíl-á-dire, en y etabliíTafit une, In? . 
„ quifition qui n'auroit pour but qoe 
„ de renouveller la fainte réverité que 
^ les Loix Eceléfiafti^ues ont prefcri-
„ te contre les Héretiques, les Mau- , 
s, res, les Juifs, les Apoftats, les Ar 
„ thées , les Imples, & les Superíti-
„ tieux. , , . , . IbV ... 

„ Pour eet effet, ils expoíererit au 
„ Souverain Pontife le befoin qu'avoit 
„ la Religión, que ees prévaricateurs 
„ fufíent févérement pimis, afin que 
„ leur mauvais exemple n'altérát pas 
„ davantage la pureté de la foi de 
„ ceux qüi faifoient profefíion publi-
„ que de la Do6trme de TEglife Ro-
„ maine; deforte qu'aiant obtenu du 
„ Pape la permiffion d'établir l'Inqui-
„ íition en Efpagne, ils jettérent les 
„ fondemens de ce Tribunal en 1478, 
„ auquel íes Souverains Pontifes dnt 

accordé par diverfes Bulles tout leur 
„ pouvoir eñ ce qui regarde la, Foi 
„ Catholique , fans qu'ii y ait appel 
„ des Sentences qu'il a prononcé, & 
„ les Rois fe font dépouillés en fa fa-
„ veur de toute leur autorité , pour 

connoicre définitivemeuc des confif-
a cations des biens de ceux qui font 

13 
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convaincus d'Héreíle , d'Idolacrie, 

3, de Judaífme , d'Apoftafie , d'A-
3, théífme, d'Ifreligión , de Superñi-

t ion, &c . 
„ Ce Tribunal eft compofé d'un 

„ Préfident avec titre d'Inquifiteur 
General & de Lieutenant da Pontife 

„ Romain' en Efpagne : de ílx Con-
„ feillers fous le nom d'Inqiiifiteurs A-
„ poílolíques: d'un Fifcal : d'un Sé-
„ crétaire de la Chambre : de deux 
3, Sécrétaires da Confeil: d'un Algua-
„ fil-Major: d'un Receveur: de deux 

Rapporteurs: de quatre Porders ou 
„ Huifliers : d'un Solliciteur, & de 

pluíleurs Qiialificateurs, & Conful-
„ teurs, dont le nombre n'eft pas dé-
3? terminé , y en ayant tantot plus , 
„ tantot moins, parmi lefquels , de 
„ droit i ly en doit avoir un de FOrdre 
„ dfe Saint Dorainique, en vercu d'un 
„ Décret de Philippe I I I , du 16 Dé-
„ cembre de l'année 1618, par lequel 
„ i l lui accorde ce Privilége, & non 
„ pas le Gouvernement abfolu du 
„ Confeil, comme quelques Auteurs 
3 j apochryphes l'orít avancé, & com-
5 , me la plupart des gens le croyent 
„ fur une Tradición fabuleufe. 

„ La Charge dlnquiüceur General 
eft 
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eíl un pode íl éminent , que íi le 
ROÍ avoit un Fils Eccléfiaflique, i l 
ne tiendroit pas á deshonneur de 
I'occuper. Cela eíl íl v ra i , qu'on 
m'a afíliré que Philippe I V ayant 
donné á un Sujet le choix de FAr-
chévéché de Toléde , ou de la char-
ge d'Inquiíiteur Général; & voyant 
qu'il avoit préféré FArchevéché , 
dit: Cet homme ríefi pas fi habile que 
je .croyois , puisquü a¡m& mieux etre 
Jrchévéque de Toléde , qulnquijiteur 
Général. En efFet fa Juridiftion eíl 
ñ abfolue , que le Roi Catholiquc 
n'a aucun fujet qui ne luí foit foumis. 
Ceí l le Roi qui le nomme, & le Pa
pe le confirme. Lui feul confulte 
avec Sa Majeílé les places des In-
quifiteurs, Se Elle n'y pourvoit ja
máis fans fon approbation. II nom
me avec le confentement du Con-
feil á toutes les Charges des Tr ibu-
naux d'Inquiíltion qui relevent du 
Confeil fupréme, leí'quels font éta-
blis á Séville, a Toléde , á Grénade, a 
Cordoue, á Cuenpa , á Valladolid^ i 
Murcie , a Llérada , a Logreño , i 
Saint Jaques, á Sarragoffe, á Valen-
ce , a Barcekne , a Mayorque , en 
Sardaigne, aux Canaries , au Me-

TOME. V l i O o x i -
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xlque 9 a Carthagéne , a L i -

„ ma. 
„ Chaqué Tribunal fubalterne eíl 

„ compofé de trois Inquiílteurs, de 
„ deux Sécrétaires, d'un Alguaíil, d'un 
„ Receveur, d'un certain nombre de 
„ Qualificateurs & de Confulteurs, a-
„ vec lefquels les Inquiílteurs confé-
„ rent fur les affaires qui furviennent, 
„ qualifient les propofitions, exami-
v nent & corrigent les Livres qui s'im-
„ priment, tant en Efpagne que dans 

Ies autres País. 
„ Tous Ies Officiers du Confeil fu-

„ préme & des autres Tribunaux de 
„ l'Inquifition , font obligés de faire 
3, des preuves authentiques de leurs 

bonnes mceurs, de leur capacité, & 
de la netteté de fang, c'eíl-á-dire, 

„ qu'ils doivent juílifier qu'il n'y a ja | 
„ mais eu dans leurs familles ni Héré-
5, tiques, ni Maures, ni Juifs. 

„ J'avoue que je me fuis etonné 
„ quelquefois de ce que Tlnquifition 

faifoit arréter les gens fur une fim-
„ pie dénonciation , ou fur des indi-
„ ees. Mais je fuis revenu de mon 
„ étonnement, lorsque j ai appris que 
s, le Saint Office ne fe déterminoit ja» 

mais á cet a£le de févérité, fans a-
53 voír 
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35 voir bien examiné la qualité du Dé-

nonciateur, fans a voir pris de gran
des précautions pour approfondir íl 
c'eíl par haine ou par vengeance 
qu'il fait fa dénonciation. Bien fou-
vent méme fait-il avertir celui qui 
eft dénoncé , afin qu'il fe corrige 
s'il eíl: coupable, ou qu'il fe juítifie 
s'il eíl innocent. D'ailleurs, il faut 
remarquer qu'il y a la peine du Ta-
lion contre le Dénonciateur ; mais 
malheureufement ceux qui font ce 
métier-lá ont grand foin de cacher 
leur nom. 
„ II eft bon, en paíTant, davertir 
le Leéleur, que ceux qui difent que 
ceux qui font arrétés dans les pri-
fons du Saint Office font obligés de 
deviner le crime dont ils font aecu-
fés , en impofent á ce Tribunal ; 
puisqu'il eft certain, que des qu'ils 
font ar ré tés , on commence á inf-
truire leur procés , & qu'on leur 
donne iin Avocat & un Procureur 
pour défendre leur caufe. Je con-
viens que leur captivité eft dure ; 
mais comme ils ne font arrétés que 

„ pour des crimes énormes, i l ne faut 
j , pas étre furpris s'ils font gardés e-
« troitemem. 

'O o 2. „ 11 
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„ I I faut remarquer que les Tribu-

„ naux fubal ternes ne peuvent pas 
„ conclure á la priíbn contre les Pré-
„ tres, les Religieux, les Chevaliers 
„ des Ordres Militaires & les Nobles, 
„ fans en donner avis au Confeil fu-
„ préme. Es font encoré dans l'obli-
3 , gation de lui rendre compte chaqué 

mois de l'état des biens provenus 
„ des confifcations, & chaqué année 
3 , ils lui doivent faire un fidéle rap-
3 , porc de toutes les caufes qu'ils ont 
„ jugées, & du nombre de cenx qu'ils 
3 , retiennent dans les prifons. Ceux 
35 de Mayor que , de Sardaigne , des 
35 Cañarles & des Indes ne pouvant 
„ pas avoir un commerce fréquent a-

vec lui á caufe de Téloignement, ne 
rendent compte de tout ce qui fe 
pafle qu'une fois Tan. Aucun T r i 
bunal inférieur ne peut célébrer 
d'Aéle de foi fans une permiffion 
expreffe du Confeil fupréme, lequel 
pour une plus grande folemnité, y 
envoye ordinairement un Confeil-
ler, 
„ La politique, tant du Confeil fu-

3 , préme que des autres Tribunaux de 
35 l lnquifi t ion, eft admirable, & le fe-
_„ cree qui s'y obferve a l'égard de l o -

„ béíf-
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„ béííTance & de Téxafilitude pour la 
„ procédure , eft impénétrable. Le 

nombre des Inquifiteurs, des Quali-
„ ficateurs, des Confulteurs, des Com-
„ miffaires , des Receveurs, des Fa-
„ millards, & des Alguazils qui font 
„ fujets au Confeil fupréme, eíl pref-
„ que infini. On compre en Efpagne 
„ plus de 20006 Famillards répandus 
„ dans les Provinces, lefquels pren-
„ nent plutot cet Emploi pour fe don-
„ ner du relief, & pour fe faire ref-

pecler, que par aucun motif d'inté-
„ ré t : c'eft pourquoi parmi un fi grand 
„ nombre a peine s'en trouve-t-il 2000 
„ qui foient employés. Ces Famil-
„ lards font comme des efpéces d'E-
„ xempts prépofés pour veiller fur les 
„ aé'lions d'un chacun, & pour pren-
„ dre ceux qui font dénoncés, 

„ Au reíte ce que je trouve de 
„ plus trille pour ceux qui ont été dé-
„ férés a fínquifitíon, c'píl que quel-
„ que innocens qu'ils foient, ils font 
„ ílétris pour toute leur v ie , & ceux 
„ qui fe trouvent coupables, font pri-
„ vés pour toujours de toutes les char-
„ ges publiques ". 

Avouons qu'il eíl fácheux pour l ' In-
quiütion , que l'Abbé de Vayrac fon 

Oo 3 
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Apclogiíle aic quitté la limplicité du 
ffile hiílorique, & pris toute la pompe 
de Fart oratoire pour la juílifier. Son 
éxorde marque d'une maniere bien 
fenfible la dificulté de lentreprife: i l 
fait fentir qu'il la eonnoit, & la prépa-
ration qu'il employe pour détruire les 
préjugés peu favorables á l'Inquifition, 
íemble annoncer une juítification plus 
compléte que celle que Ton trouvc 
dans fon Livre. Cependant comme il 
aime encoré plus la vérité qu'il ne ref-
pefte rinquiíition, fa íincérité lui arra-
che des aveux qui ne juílifient pas ce 
Tribunal. 

On voit en effet qu'il fe contredit 
kii-méme, lorfqu'il dit que le Saint Of
fice ne fe détermine jamáis á faire ar-
réter les gens fans avoir bien examiné la 
qualité du Démnciateur, fans avoir pris 
de grandes précautions pour approfondir fi 
c'efi par haine ou par vengeance qu'il fait 
fa dénonciation, püifqu'il avoue peu de 
ligues aprés que malheureufement ceux 
qui font ce métier-la (de Dénonciateurs), 
ont grand foin de caeher leur nom. 

I I n'y a pas moíns de contradiélion 
en ce qu'il di t , que comme les prifon-
niers ne font arrétés que pour des cri-
mes enormes, i l ne faut pas etre furpris 
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s'ihfont gardés étroitement: paroles qui ne 
s'accordent guére avec celles par lef-
quelles i l finit fa prétendue Apologie. 
Ce que je trouve , d i t - i l , de plus trijie 
pour ceux qui ont été déférés a Tlnquifition^ 
ceft que quelque innocenS quils foient, ils 
font flétris pour toute leur vie, & ceux qui 
fe troment coupabks, font privés pour 
toujours de toutes les Charges publiques. 

Fin du Septiéme Torneo 
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