Un « nouveau chrétien » sous l’Inquisition

Luis Mendes de França (1641-1695)
Luis Mendes de França est l’un de ses ancêtres les plus
anciens de Pierre Mendès France. Né en 1641 à Lisbonne, il fait
partie de ces juifs convertis que l’on a appelé « nouveaux
chrétiens ».
Il est victime d’un procès durant l’Inquisition qui l’accuse de
continuer à pratiquer secrètement le judaïsme.

Les « minutes » du procès d’Inquisition de Luis Mendes de França.

Le parcours dans la ville de Lisbonne suivi par Luis Mendes de França au cours de son autodafé.

Les Inquisiteurs apostoliques contre les maléfices
de l’hérésie et de l’apostasie dans cette ville de
Lisbonne, et son district, etc… On ordonne à tout
Familier ou Officer du Saint-Office, que dans cette
ville ou ailleurs où l’on puisse trouver Luìs de
França, nouveau chrétien, qui a été orfèvre en or et
qui maintenant travaille…………, marié dans cette
ville, où il est né et où il habite, fils de Francisco
Mendes, qui a été aussi orfèvre en or, et d’Antônia
Freire —que l’on arrête et qu’on séquestre ses
biens à cause des accusations, passible de prison,
qu’il y a contre lui dans ce Saint-Office ; qu’il soit
arrêté et qu’il soit bien installé, avec son lit, les
vêtements qui lui sont nécessaires, et cinquante mil
cruzados en argent comptant pour sa nourriture—
qu’il soit rendu, sous clé, à l’Alcade de ces prisons
secrètes. Et, selon la sainte obéissance et sous
peine d’une plus grande excommunication et de
cinq cent cruzados pour les dépenses du SaintOffice, on ordonne à toutes les personnes,
Ecclésiastiques ou laïques, de n’importe quel degré,
dignité, condition ou prééminence, d’agir comme il
faut, et que personne ne vous empêche de faire ce
qui a été ordonné, au contraire, que tous vous
aident si vous en avez besoin avec des provisions,
des auberges, des lits, des menottes, des chaînes,
des montures, des bateaux et tout ce qu’il faut,
selon le prix et les habitudes de la région. Faites-le
de cette façon avec beaucoup de soin en cachette
et ne faites pas autrement.
Le mandat d’arrêt contre Luis Mendes de França durant
l’Inquisition et la traduction ci-jointe.

Ecrit à Lisbonne au Saint-Office de l’Inquisition,
sous nos signes et son cachet, le premier jour du
mois de février de mil six cent quatre-vingt trois ans
de la Grâce.
Philippe Barbosa, le notaire.

Le testament de Luis Mendes de França
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