
LESILLUSTRESCAPTIFS

HISTOIRE GÉNÉRALE

DE LA VIE, DES FAITS & DES AVENTURES

DE QUELQUES PERSONNES NOTABLES

PRISES PAR LES INFIDESLES MUSULMANS

PAR

Le Père DAN

LIVRE PREMIER

Où il est traité des Chrestiens pris en guerre

par les Infldesles Musulmans

Chapitres.

i. ROMAIN DIOGENES (1), Empereur de Constanti-

nople, fait captif par le Sultan Axam (1068).
IL GÉRARD, surnommé TOM (2), Instituteur de St-

Jean de Hierusalem, autrement dits Cheva-

liers de Malthe, captif au siège de cette sainte

ville dé Hierusalem (1099).

(1) Il fut renvoyé sans rançon par son vainqueur; de retour à

Constantinople, il disputa le trône à Michel, qui lui fit crever les

yeux ; il mourut quelque temps après.

(2) Voir Vertot {Histoire des Chevaliers de St-Jean de Jérusalem),
t. I, p. 42-54.
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Chapitres.
ni. GÉRARD D'AVESNES (1), cruellement traicté par

les Turcs, pris par eux-même est délivré et

honorés (1100).
iv. MARC BOEMOND, Prince d'Antioche : Ses beaux

faicts, sa captivité et sa délivrance (1100).
v. EUDES HARPIN, dit de BOURGES, Seigneur Fran-

çois, pris par les Turcs et sa délivrance

merveilleuse (1101).
vi. BENOIST, Evesque de Rahas, qui se montre

autant généreux que pieux pour la défense

de la Terre Sainte (1102).
vu. JOSSELIN DE COURTENAY, Seigneur François,

ses beaux faicts et ses diverses avantures

(1104).
vin. BAUDOUYN, second du nom, roi de Hierusalem,

ses mémorables exploits : est deux fois pris

par les Turcs (1123).
ix. GILBERT BECQUET (2), Gentilhomme Anglois et

ses avantures (1130).
x. RAIMÔND, Comte de Tripoli (3), nepveu de

FOULQUES, Roy de Hierusalem, pris par les

Turcs, puis est deslivré (1134).
xi. Trois frères les MENIL-SIMON (4), et le cruel

traictement qu'ils reçurent des Turcs dans

leur captivité (1147).
xn. BERNARD DE BLANQUEFORT (5), membre de

l'Ordre militaire des Templiers (1156).

(1) Le contenu des chapitres III, IV, V, VI, VII, VIII, n'est que
la reproduction des Vieilles Chroniques (Guillaume de Tyr, etc.).

(2) Ge chevalier rendit amoureuse de lui la fille du Soudan ; il s'en-
fuit avec elle, et la conduisit à Londres, et l'épousa, après l'avoir fait

baptiser. C'est de ce couple que descendit Si-Thomas de Cantorbéry.

(3) L'empereur de Constantinople demanda sa fille en mariage.

(4) Pris à la deuxième croisade : les Turcs leur écorchèrent les
mains ; c'est de là que viennent leurs armes : D'argent aux six mains

de gueules, trois, deux et une.

(5) Les chap. XII et XIII sont copiés dans les Vieilles Chroniques.
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Chapitres.
'

xlït. GUY bÈ LUSIGNAN, Roi de Hierusalem, rj'rîs par

Saladih, Soldan dé Damas (1187).

xiv. GUILLAUME DE PRÉAUX (1), Gentilhomme Nor-

man ; son action généreuse en Palestine, en

faveur de Richard, Roy d'Angleterre (1192).
xv. ST-FRANÇOIS D'ASSISES (2), sa captivité et sa

délivrance (1218).
xvi. AMAURY (3), Comte de Montfôrt (1238).

xvïi. GUÉRÏN (4), Grand Maistre de l'Ordre dès Che-

valiers de St-Jean de Hierusalem (1243).
xviii. ST-LOUIS (5), Roy de France et les particularités

mémorables de sa captivité (1250):
xïx. ALPHONSE DE FRANCE, Comte de Poitiers, de

Tholose, d'Auvergne et d'Albigeois, faict cap-
tif avec St-Louis, son frère (1250).

xx. PIERRE DE DREUX, surnommé MAUGLÉRÉ, DUC

de Bretagne, faict captif avec St-Louis (1250).
xxi. ROBERT, Patriarche de Hierusalem, pris avec

St-Louis et cruellement tràictè par les Turcs

(1250).
XXII. GUILLAUME, dit DE DAMPIERRE, Comte de Flan-

dres, faict captif avec St-Louis (1250).
XXIII. JACQUES DE CHASTEL, autrement dit DE BAZO-

CHES, Evèque de Soissons, pris avec St-

Louis, et sa merveilleuse résolution contre

les Turcs (1250).

(1) Se fit volontairement captif pour servir de caution à Richard

Coeur-de-Lion, qui avait été pris en chassant au vol.

(2) Il fut pris à Damiettç, où il prêchait l'Évangile, et fut bâtonné à
diverses reprises. Le Soudan lui rendit la liberté.

(3) Pris par les Turcs à la sixième croisade. Il acquit une terrible
célébrité dans les guerres religieuses du Midi de là France.

(i) Pris à la déroute de Gaza. (Sixième croisade). Vertot le nomme
Guarin ; il mourut de ses blessures.

(E) Les chapitres XVIII, XIX, XX, XXI, etc., jusqu'à XXVIII,
sont la reproduction exacte de la Chronique de Joinville.
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Chapitres.

xxiv. IMBAUD et GUY DE LA TRIMOUILLE (1), le premier

pris avec St-Louis et l'autre avec le Comte

de Nevers (1250-1396).
xxv. PIERRE DE VILLEBÉON, Chambellan de France

sous le régne de St-Louis (1250).
xxvi. HUMBERT ou IMBERT DE BEAUJEUV Connétable

de France, pris par les Turcs avec St-Louis

(1250);
xxvii. JEAN DE JOINVILLE, Sénéchal de Champagne,

pris avec St-Louis (1250). ,, r
XXVIII. NICOLAS, sixième Général de l'Ordre de la Sain-

te-Trinité, captif avec St-Louis (1250).
xxix. Trois cent Chevaliers François pris avec St-

Louis (2), à qui les Turcs crevèrent les yeux

(1250).
xxx. JEAN DE CHASTEL-VILAIN (3), l'un des trois cent

Chevaliers à qui les Turcs crevèrent les yeux

(1250).
xxxi. JEAN FERDINAND DE HEREDIA (4), trente deuxiè-

me Grand Maistre de Rhodes (1378).
xxxii. JEAN DE BOURGOGNE, Comte de Nevers (5), fils

du Duc de Bourgogne, pris par les Turcs en

la journée de Nleopoly (1396).

(1) Guy de la Trimouille avait fait partie de l'expédition de Louis de

Bourbon (1390) contre le Sultan de Tunis, lorsque ce prince débarqua
à Collo, et s'engagea sur la route do Constantine ; plus tard, Guy
assista à la bataille de.Nicopolis, et fut l'ait prisonnier.

(2) C'est pour eux que fut fondé l'Hospice des QUinze-Vingl.

(3) Ayant fondé un couvent de Cordeliers, il obtint de recouvrer la

vue pendant 24 heures pour pouvoir contempler son oeuvre.

(4) Il monta le premier à l'assaut de Pat'ras, et tua de sa main le

Pacha ; on le représente dans les portraits des Maîtres de l'Ordre

entre une tour et une tête de Turc.

(5) C'est celui qui fut plus tard assassiné au pont de Montereau.

Au sujet de la bataille de Nicopolis, Robert Gaguin affirme que les

cadavres des Chrétiens tués restèrent en.plein air pendant 13 mois

sans se corrompre.
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Chapitres.

xxxni. JACQUES DE BOURBON (1), Comte de la Marche,
sa captivité et ses autres aventures (1396).

xxxiv. JEAN LE MAINGRE, dit BOUCICAUT, Mareschal de

France, pris avec le Comte de Nevers (1396).
xxxv. JACQUES DE HEILLY, Gentilhomme Picard, pris

avec le Comte de Nevers (1396).
xxxvi. JANUS OU JEAN DE LUSIGNAN (2), Roy de Cypre,

pris par le Soldan du Grand Caire (1426).
xxxvn. D'un nommé ALEXANDRE (3), et comme, étant

captif-à Constantinople, il fut sauvé par sa

femme (1453).
xxxvni. EMERIG DRANZILE, Prince Hongrois (1493).

xxxix. LOPPE BARRIGA, Capitaine Portugois (4), captif
à Marroc, qui est une histoire contenant

quelques faits d'armes de cette nation en

Afrique contre les Mores (1524).
XL. FRANÇOIS D'ESCALONA, Portugois (5), captif à

Fez (1528).
XLI. HENRI DE VALETTE PARISOT, Commandeur de

Malte, et nepveu du Grand Maistre de ce nom

(6) (1541).
XLII. SFORCE PALAVICIN, Seigneur Italien (7), Capi-

taine, fort renommé (1552).

(1) Pour les chapitres XXXIII, XXXIV et XXXV voir Robert

Gaguin.

(2) Jean II de Lusignan ; il se racheta et mourut en 1431.

(3) Au moment de la prise de.Constanlinople, il tomba entre les
mains de Mahomet II ; sa femme, native de Metz, se déguisa en
moine pèlerin, vint le retrouver, et le fit évader.

(4) Voir l'Histoire des Ghèriffs, de Diego de Torrès (p. 28-33 et
55-57).

(5) Pendant sa captivité, il creva du doigt un oeil à un Juif qui niait
la divinité de J.-C. Il fut jugé à ce sujet, et absous.

(6) Il fut tué au siège de Malte, en 1550.

(7) Il fut pris par les Turcs en Hongrie, et racheté. Il se signala
en 1572 à la bataille de Lôpante.

Revue africaine, 27° année. IV 0 lKr (JANVIER 1883). 2
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Chapitres.

. XLiii. ALVAREZ DE SAN.DE, Capitaine Espagnol (1),

pris par les Turcs en la défense de l'Isle de

Gerbi en Barbarie (1560).
XLIV. BEAULAC, Chevalier de Malte (2), et l'invention

.:;.•'dont il se servit pour moïenner sa délivrance

d'entre les Turcs (1560).
XLV. ANGE CALEPIEN, Religieux de l'Ordre de St-

Dominique (3), faict captif en la prise de la

Ville de Nicosie en Cypre (1570).

XLvl. HERCULE MÀLATËSTE et ses aventures, pris au

siège de Farnagoste en Cypre (1571).
XLVII. IJEÀN THOMAS CONSTANZI SPATINFAZE (4) et sa

vertu mémorable (1572).
XLVéï. GABRIEL CERBELLON (5), Capitaine Espagnol,

pris par Sinan Bachà (1574).
XLIX. THEODOSE DE PORTUGAL, DUC DE BRAGANCE ET

DÉ BARCELLOS (6), Përe de Jean, 4e Roi de

Portugal, aujourdhuy régnant, faict captif en

Affrique par lés Mores en la défaicte du Roy
Don Sébastien (1578).

L. ISOLAN (7), Gouverneur d'Albe royale, perfide-
ment traictë par les Turcs (1602).

(1) Il fut mené captif à Constantinoplc et délivré par les soins de

l'Ambassadeur de France.

(2) Il feignit une blessure au pied droit, autour duquel il avait en-

roulé une chaîne d'or du prix de 400 écus.V L'amiral Piali, fatigué de

ses plaintes, et ne sachant que faire de ce faux estropié, en fit pré-
sent au Grand Maistre de Malte, qui Vavait régalé (sic) ...,

(3) Il subit sa captivité au bagne du Grand Seigneur, dans lequel
était suspendue là peau de Marc-Antoine Bragadini, Gouverneur de

Farnagoste. — 11 fut relaxé par Euldj Ali, sur la prière de l'Ambas-

sadeur de France, M, de Noailles, évêque d'Acqs.

(4) Il fut pris par Euldj Ali, qui le donna à Ali Pacha ; celui-ci

voulut le contraindre à se faire Musulman et le menaça du bûcher,
mais en vain : il devint plus tard Gouverneur de Corfou.

(5) A laissé une relation du siège de Tunis, où il fut pris.

(6) Blessé et pris à la bataille d'Alcasar el Kebir,

(7) Fait captif au mépris de la capitulation.
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Chapitres.
LI. FRANÇOIS DE VENTIMILLE, dit D'ÔLIEUEE (1),

Chevalier de Malte, et ses éstrânges avan-

tures parmilés Turcs (1606).

LU. POTOSCKI, Prince Polonois, et BÔYARSKI (2),

gentilhomme de même nation (1614-1616).

LIVRE |1

Où il est traïcté dès Ghrëstiéns pris en mer

par lés ïnfidèslesMusulmans. ,

i. SAINT-DOMINIQUE (3), et les cruels travaux qu'il
souffrit en sa captivité (1199).

H. GUILLAUME BRONDUSE et RAIMOND GULNASQUE

(4), gentilshommes François. Histoire mé-

morable d'une insigne vaillance (1200).
m. HENRY LYON, DUC DE MAGNOPOLY,, DE MEGKER-

BOURG (5); en Allemagne. Histoire fort consi-

dérable (1248).
iv. MACHAM (6), Anglois de nation,: et ses aven-

tures mémorables (1344).

(1) Il fut pris dans un débarquement tenté par le Général des Galè-
res de Sicile, et menacé du bûcher ; il en fut sauvé par l'intervention
du renégat Morat-Agha, natif de Bennes en Bretagne.

(2) Boyarskî fut emprisonné contrairement en droit des gens ; il
était Ambassadeur de Valachie.

(3) Pris dans un débarquement de Maures sur les côtes de Galicie,
enchaîné à la chiourme et' battu ; le navire qui l'amenait est assailli
par une série de bourrasques si violentes que les pirates prennent
peur et se convertissent.

(4) Ces chevaliers vainquirent à eux deux 45 Turcs, que le sultan
les avait obligés à combattre en champ clos. ;

(5) Il fut pris en allant rejoindre Saint-Louis, et resta esclave
26 ans; il avait eujadisun serviteur Tartare, qu'il retrouvaSoudan-
d'Egypte et qui lui rendit là liberté.

(6) Il fut jeté par la tempête et abandonné des siens, sur l'île de-
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Chapitres.

v. PHILIPPE LIPPI (1), Peintre florentin, homme

des plus excellens dans son art; et de ce que

put la peinture pour le délivrer de la capti-
vité des Turcs (1396).

vi. D'un certain Napolitain (2) qui se fit captif, au

sujet de ce que sa femme avait été prise et

amenée par les Corsaires de Tunis (1467).
vu. PIERRE GILLES (3),. Bibliothécaire du Roy

François Ier (1546).
vin. MELCHIOR GUÎLLANDIN, Professeur en mé-

x
decine en l'Université de Padouë (1557).

ix. CARACCIOL, Évêque de Catane, pris par le Cor-

saire Dragut (1561).
x. SEBASTIEN DEL CAMPO> de la Compagnie de

Jésus (1564).
xi. PAUL GISLERII (4), Petit nepveu du pape Pie

cinquième, et par lui rachepté de capti-
vité (1566).

XII. DIEGO DE HAEDO, Religieux et abbé de Fro-

mesta, Ordre de Saint-Benoist (1578).
XIII. GUILLAUME MARAN, Docteur régent es droits

canon et civil en l'Université de Tholose,

pris allant à Rome par les Corsaires de

Tunis (1595).
xiv. GILLES MAGNE, Homme de grande probité et

Madère, avec une jeune fille qu'il avait enlevée ; elle succomba aux

privations ; il éleva une chapelle sur sa tombe et chercha à se sauver-

dans un petit esquif, qui fut pris par les Maures.

(1) C'était un Carme; il fut pris près d'Ancone et mené à Alger;

il dut sa liberté à l'admiration qu'excitaient ses peintures.

(2) Voyant les pirates enlever sa femme, il se jeta à la nage, fut

pris, mené au Pacha de Tunis, qui le mit dans ses gardes du corps.

(3) Les chapitres VII, VIII, IX, X, XII, XIII, XIV, XVII, XVIII,

XXI, XXII sont transcrits plus loin in extenso.

(4) Il cacha soigneusement sa parenté à ses nouveaux maîtres, et

parvint ainsi à se racheter à peu de frais.
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Chapitres.
de doctrine, pris par les pirates de Tunis,

avec le docteur Maran (1593).

xv. HIEROME GRATIAN DE ABDERETE (1), Religieux

Carme et premier Provincial d'entre les

Deschaussez (1594).

xvi. FLORISMOND DE FELISAN (2), Chevalier de Malte

et ses mémorables avantures (1615).

XVII. GEORGES MASCARENAS, Gouverneur de Maza-

gan, en Afrique, captif en Alger avec sa

femme, ses enfants et sa suite, tous rachep-
tez par les religieux de l'Ordre de la Sainte

Trinité (1619). .;
'

XVIII. ANTOINE DE GOVÉA, Évesque de Syrenense, en

Perse, rachepté par les religieux de l'Ordre

de la Sainte Trinité (1620).
xix. FRANÇOIS PRESTE, dit LONGOBARD (3), Général

de l'Ordre des Minimes (1625).
xx. FRANÇOIS DE VALAUSSANE (4), Lionnois, et ses

avantures (1630).
xxi. JEAN LE VOISIN, deux fois pris par les Turcs et

rachepté par les religieux de l'Ordre de la

Sainte Trinité, dits vulgairement les Mathu-

rins. Histoire où sont descrits quelques

sortilèges dont usent les Corsaires envers

les captifs (1621-1634).
xxn. CLAUDE SISTERON et ses avantures mémo-

rables, rachepté par les religieux de l'Ordre

de la Sainte Trinité (1635),

(1) Fut captif an bagne de Tunis.

(2) Ayant été pris sur mer, il fut mené à Chio et tomba entre les
mains d'un Turc, qui avait été jadis son exclave et qu'il avait bien

traité; celui-ci, reconnaissant, lui procura la liberté.

(3) 11 passa cinq ans dans les fers à Tunis.

(4) Chevalier de l'ordre de Saint-Etienne.
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LIVRE III

Qui est dit des Chrestiens captifs, lesquels ont été des-
livrés miraculeusement, ou se sont sauvez par indus-
trie de leur captivité.

Chapitres.

i. ADJUTEUR OU ADJUTÔR DE VERNON (1), sa capti-
vité, et sa délivrance miraculeuse (1112).

H. Trois, chevaliers François (2), sauvez miracu-

leusement avec Ismérie, fille turque, par le

secours de la Saincte-Vierge (1134).
in. GALÇERAN DE PINOS (3), Chevalier notable, et

ce qui se passa de merveilleux en son escla-

vage et en sa délivrance (1147).
iv. Quatre barons François du Diocèse d'Orléans

(4), délivrés miraculeusement de capti-
vité (1204).

v. M. DE RICHECOURT (5), gentilhomme Lorain,
sauvé d'entre les Turcs par une haulte mer-

veille (1248).

(1) Pris en croisade par les Sarrazins; Saint-Bernard de Tyr le

transporte en une nuit de Jérusalem à Vernon, où il érige une cha-

pelle à Sainte-Madeleine.

(2) Trois frères, pris au siège d'Ascalon ; ils convertissent la fille
du Soudan, qui les exhortait à renier leur foi; la Sainte-Vierge les

transporta tous en Picardie, où ils fondent N.-D. de Liesse.

(3) Chevalier Catalan, pris au siège d'Almeria, Le roi de Grenade
demande pour sa rançon cent pièces de soie, cent mille doubles d'or,
cent chevaux blancs, cent vaches pleines et cent jeunes filles. Saint-
Etienne le ravit de son cachot,

(4) Ayant été pris en croisade, ils sont délivrés et transportés à
Orléans par Sainte-Croix.

(5) Étant captif en Syrie, il implora Saint-Nicolas, et se trouve su-
bitement transporté, avec ses fers, sous le porche de l'église Saint-

Nicolas, à une lieue de Nancy,



Chapitres.
vi. Un Religieux de l'Ordre de la Saincte Trinité (1),

cruellement traicté par les Maures est sauvé

de captivité par le secours de la Saincte-

Vierge (1348). ;
' ;:': .

vu. Booz DE BENAG (2), sa captivité et sa délivrance

merveilleuse. Histoire très notable (1390).

vin. BAQUEILLE, dit MARTEL (3), Gentilhomme Nor-
' man et la merveille par laquelle il est délivré

de sa captivité (1396).
ix. ISIDORE (4), Cardinal Grée, du titre de St-Mar-

tin et St-Pièrfe, arresté captif à la prise de

Constantlnoplé par les Turcs d'où il se sauva'

(1453).
' ' ;'

x. MICHEL BOLET A (5) et deux autres captifs se

sauvent dé l'esclavage, ayant faict voeu à

Notre Dame de l'Orete (1497):
xi. PAUL CONTARIN (6), Noble Vénitien (1499).

(1) Étant missionnaire; à Ceutai il est, fait esclave en remplacement
d'un captif qui s'était sauvé et se voit délivré par N.-D. de Mont-

serrat.

(2) Gentilhomme du Bigprre. pris devant Afrika. Il était captif
depuis neuf ans, et sa femme, le croyant mort, allait se remarier.
Un Démon l'en avisa, et lui offrit de le transporter dans son château,
à condition qu'il lui donnerait les reliefs de son souper. Il tomba en
haillons dans la salle du festin, et fut reconnu, d'abord par son

lévrier, puis par sa femme. Pour narguer le diable, il ne voulut man-

ger que des noix à souper. Devenu veuf quelques années plus tard, il
se fit Cordelier. :- <-'.

(3) Pris en croisade, il resta sept ans captif ; délivré par St-Juliéh,
sa femme le reconnut à une bague qu'ils avaient rompue ensemble.

(4) Au moment de l'assaut, il eut le temps dé se dépouiller dé*ses
vêtements et d'en revêtir un mort; il put ainsi se racheter à peu dé
frais.

(5) S'étant emparés pour s'enfuir d'une petite barque, et vivement
poursuivis, ils firent un voeu, à la suite duquel les Turcs ne purent
plus ramer. :i

(6) Ayant été pris à Coron, il s'enfuit déguisé en marchand juiL;



24

Chapitres.

XII. Un Prêtre Esclavon (1), cruellement traicté par
les Turcs, où se fit un miracle signalé par
le secours de Notre Dame de l'Orete (1514).

xin. MICHEL ARPINO (2), Religieux de l'Ordre de St-

Augustin (1516).
xiv. JACQUES DE BONIFACE (3), qui rend un bien

grand service à Rhodes pour la deffense de

cette ville assiégée par les Turcs (1522).
xv. DIEGO DE ZAMORA (4), sauvé de captivité par le

secours de Notre Dame du Rosaire (1530).
xvi. PAUL SIMÉON (5)y Chevalier de Malte et six mille

autres Chrestiens se sauvent de la captivité
et des cruautez du Corsaire Gairadin Barbe-

rousse (1534).
xvn. FRANÇOIS' LOMELLIN (6), Captif à Marroc, se

sauve, à l'occasion duquel est faicte une

grande injustice contre deux marchands

François (1536).
xvin. PHILIPPE FRANÇOIS ALPHONSE DE CALIZ et

DIEGO DE ZERÈS (7), délivrés par la faveur

de Notre Dame de Montserrat (1536).

(1) Pris, allant en pèlerinage à N.-I). de Lorette, les Turcs lui

arrachèrent le coeur et les entrailles, en lui disant : va maintenant à

Lorette! Il se leva et arriva jusqu'à l'église, y fit sa prière et mourut.

(2) Pris par Aroudj et mené à Tunis ; le bras d'un Turc qui voulait

lui couper la langue se desséche subitement. Il se sauve avec deux

Chrétiens sur un vaisseau dont la Ste-Vierge leur fait faire rencontre.

(3) Chevalier Corse ; fit deux lieues à la nage pour informer Villiers

de l'Isle Adam de la force de l'Armada Turque.

(4) Avait été pris par Kheir ed Din ; s'évada d'Alger, et parvint à

se sauver à Bougie, à travers les Barbares et les lyons, grâce à son

rosaire, qu'il tint sans cesse à la main.

(5) Il se sauva au moment de l'attaque de Charles V contre Tunis ;

p.lus tard, il défendit énergiqucment Nice contre Kheir ed Din.

(6) Il enivra ses gardiens, et s'enfuit ; on mit à sa place deux mar-

chands inoffensifs.

(7) Après avoir fait un voeu à N.-D, de Montserrat, ils s'empare-
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Chapitres.

xix. BARTELLEMI GEORGES OU GEORGIÉUIX (1), Hon-

grois de nation, pèlerin de Hierusalem.

xx. LAZARE MARTIN (2), et quelques autres Cheva-

liers se sauvent du Marroc par le moïen

subtil d'un d'entre eux (1547).

xxi. PIERRE MUNIX et JEAN DE NAIARA (3), s'esehap-

pent par lés charmes d'un Cacis, moine Turc

(1548).
xxii. DOMINIQUE DE GOURGUE (4), Capitaine Gascon,

ses aventures mémorables (1558).

XXIH. PIERRE VALENTIAN (5), Captif en Alger, en fa-

veur duquel la Ste-Viergé faict quelques
miracles (1561).

xxiv. NICOLAS POLLA (6), Prestre et autres Chres-

tiens captifs, se sauvent de la captivité

d'Alger (1572).
xxv. GONSALVE DE SOSA (7), et huit autres Chres-

rent de la galère sur laquelle ils étaient captifs, à l'aide de la chiourme

révoltée, et se réfugièrent à Messine.
* .

(ï) Resta treize ans captif ; il a laissé un curieux mémoire adressé
à Ch, V: les Misères et les tribulations que les Chrestiens tributaires et

Esclaves tenus par les Turqs souffrent, et sont contraints d'endurer.

(Douai, 1594, in-8».)

(2) Chevalier Portugais, pris à un combat sous Mazagan ; mis à la

mazmore, il se sauve en perçant la muraille.

(3) Pris à Mazagah ; se sauvent au moyen de pommes enchantées

que leur vend un marabout.

(4) Le Héros de la Reprise de la Floride ; le chapitre qui le concerne
est transcrit plus loin in-extenso.

(5) Il tomba entre les mains d'un renégat, qui le traitait cruellement,
et qui finit par lui couper la gangue, pour l'empêcher de lui reprocher
son apostasie. Malgré cela, il continua à parler, et fut délivré par la

Ste-Vierge, qui le transporta en Portugal.
(6) S'étant mis sous la protection de N.-D. de Montserrat, ils des-

cendirent le rempart pendant la nuit, s'emparèrent d'une barque, et
gagnèrent Mayorque.

(7) Captif à Tunis, et mis à la rame, s'empara de la galère Turque
et se réfugia à Messine.
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Chapitres.

tiens captifs se sauvent de l'esclavage après
avoir défaict soixante-cinq Turcs (1576).

xxvi. LOUYS DE St-FRANçois (1), Religieux Feuillan
et ses: avantures'mémorables (1601).

xxvii. JEAN DE BÂILLON (2), Gentilhomme Picard, pris
en Hongrie par les Turcs et délivré par l'in-

tercession de W. D. de Liesse (1602).
' XXVIII. N. KÔRRESKI (3), Prince Polonois et comme il

se sauve de captivité par l'assistance de
. Martin, Parisien (1617);

xxix. MICHEL VAÇOU (4), deux fois pris captif, qui est
un récit de plusieurs accidens mémorables

(1613-1617).
: xxx. CLÉMENT DE LIGNI, YVES DE L'ISLE et LÉONARD

DE MAUBEUGE (5), Capucins Flamans, pris
allant à Hierusalem (1626).

(1) C'est l'aventure de Joseph et de Putiphar, transportée à Damas ;
le bon religieux finit par se sauver par le lit d'un torrent jusqu'à la

mer, où il est recueilli par un vaisseau Chrétien,

(2) La Ste-Vierge le transporta de sa prison sous le guidon de sa

compagnie, dont il tenait un morceau à la main au moment où il avait
été blessé et pris.

(3) Sorte de petit roman, dans lequel Martin, secrétaire d'ambas-
sade (?) sauve Kôrreski, en reconnaissance de ce que celui-ci lui avait

jadis donné 2,500 écus pour faciliter son mariage avec une jeune
captive qu'il aimait.

(4) Natif d'Ollioules ; il se rachète de sa première captivité, est

repris un an plus tard ; il s'évade en s'emparant d'une barque, qui,
dans une tempête terrible, n'est sauvée que par l'intercession de
N.-D. delà Garde. Son. fils, Jacques Vacou, adressa une pétition au
Roi contre les recels du Grand Duc de Toscane. (Corresp. de Sourdis,
1.1, p. XXXVIII.)

(5) Ils furent pris par Hassan-Calfat, et délivrés lors de la défaite
de ce pirate, quand les galères de Sicile le forcèrent à brûler ses vais-

seaux. (Yoïv l'Histoire de Barbarie et de ses Corsaires. —
Paris, 1837,

in-4°, p. 452 et suiv.)
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LIVRE IV

Où il est parlé des Chrestiens qui sont morts

en captivité

Chapitres. •'.-' ''•'

i. GERVAIS DE BAGH0SÊ;4i)y Gentilhomme Fran-

çois, estant au secours de Bandouin, Roy de

Hierusalem, est pris parilês Turcs et par eux

:
~

cruellement traiété (1123). ;

IL RENAUD DÉ, CHASTILLON (2), Prince d'Antioche,

-.....:' deux fois captif et sa mort glorieuse (1161-

•'.-±186)v'-

ni. GAUTIER DE BRIENNE (3) jComle. de Japlie,
cruellement traicté, meurt généreusement

.,- pour la Foy (1250). .. ; v

iv. RAIMOND LULLE (4), deux fois captif en Barba-

rie et lesmerveilles de; sa .vie et de sa mort

(1315).
v. PHILIPPE D'ARTOIS (5), Comte d'Eu et Gonesta-

ble de France, pris avec le Comte de Nevers

(1396).
;

vi. ENGUERRAND DE COUGY (6), Comte' de SoissonS:
et Grand Bouteiller de France (1396).

(1) Le Sultan demanda trois villes pour sa rançon, et, sur le refus
de Baudouin, le fit mettre à mort à Damas.

(2) Croisé avec Louis VII, Saladin lui coupa la tête de sa propre
main, après lui avoir entendu déclarer qu'il eût fait de même, si le
Sultan fût tombé en son pouvoir » . .

(3) Le Sultan de Babilone (sic) le fit décapiter.
(4) Il fut -d'abordcaptif à Tunis, où il avait été prêcher l'Évangile :;

condamné à mort, puis gracié et banni, il se rendit à Bougie, où il
lut lapidé au bord de la mer ; là,, son corps lumineux le fit découvrir à
des marins, qui le transportèrent à Mayorque.

(5) Il mourut en captivité, après avoir été pris à-Nicopolis;, .; .

(6) Gouverneur du Comte de Nevers, prisa Nicopolis. Il mourut
en captivité. Après, la défaite, ses vainqueurs l'avaient; laissé entière-
ment nu. Une main divine le recouvrit d'un manteau.
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Chapitres.
vu. FERNAND OU FERDINAND (1), fils de JEAN PRE-

MIER, Roy de Portugal, faict captif en Afri-

que, où il meurt dans l'horreur d'une cruelle

prison (1437).
vin. Douze jeunes Gentilshommes Polonois (2),

captifs et leur mort tragique (1444).
ix. Estrange cruauté du Sultan AMÙRAT (3), envers

six cents Chrestiens captifs (1445).
x. NOTARAS OU LEÔNTARAS (4), Gentilhomme de

Constantinoplej pris au sac de cette ville, où
il. est mis à mort et le reste des Grecs (1453).

xi. DAVID COMNÈNE (5), Empereur de Trebizonde,
mis à mort par la perfidie du Sultan MAHO-

MET (1461).
xir. ESTIENNE (6),- Prince des Illiriens et ses avan-

tures tragiques (1463).
xiii. Horrible cruauté du Sultan MAHOMET contre

plus de cinq cents captifs Chrestiens (7)
(1466).

(1) Pris au siège de Ceuta, il guérit de la cécité un More, qui se
convertit et fut lapidé ; à la suite de cela, le prince fut enfermé dans
une cage de fer, où il mourut.

(2) Pris par Amurat, qui voulait en faire ses mignons, ils s'entre-
tuôrent. « Cette histoire, dit le bon P. Dan, est plus à admirer qu'à
imiter. »

(3) Il les sacrifia aux mânes du Sultan, son père. « Étrange aveu-

glement l D dit le P. D.

(4) II avait bravement défendu une des tours de la ville ; on le laissa
d'abord en repos ; mais un peu plus tard, Mahomet II voulut mettre

parmi ses pages, son fils, enfant d'une rare beauté ; sur son refus, il
les fit tous périr.

(5) Il fut attiré par trahison à Andrinople, et égorgé avec ses fils
dans un festin.

(6) Il s'était révolté, avait été battu et reçu à composition ; il fut
égorgé traîtreusement dans un festin.

(7) Il les fit scier en deux ; un boeufqui se trouvait làj lui reprocha
sa barbarie (sic).
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Chapitres.
xiv. HENRICY (1), Gouverneur de Negrepont, scie

par le milieu du corps à la prise de cette

ville par les. Turcs, et autres Chrestiens

diversement tourmentés (1470).
xv. ANTOINE (2), Sicilien, son hardie entreprise

contre l'armée navale du Turc, où il mit le

feu (1471).
xvi. Inhumanités exercées sur quatre-vingt-dix-

neuf Chrestiens pris par les Turcs ez îles de

St-Maure Cephalonie ;et Zacinthe (3) (1476).
xvn. N**, Archevêque d'Otrante, scié par le milieu

du corps en la prise de cette yille parles
Turcs (1480).

xvin. ALBEN ARMÉRIUS, excellent pilote Vénitien,

pris par les Turcs et par eux scié par le

milieu du corps (1499).
xix. MICHEL (4), Chevalier de l'Ordre Royal de Mon-

tése(1502). ....'
xx. ANTOINE JAXI, Grec de nation, Escrivain de la

galère Capitaine de Rhodes, pris par la per-
fidie des Turcs, qui l'emmènent à Constanti-

nople, où il meurt à la torture (1522).
xxi. ALPHONSE PEREZ DE SAYAVEDRA (5), Portugois,

après vingt-six ans de captivité, meurt cons-
tamment en la.Fo'y dans la ville de.Fez en
Barbarie (1523).

(1) Il avait soutenu bravement trois assauts, et fait perdre beaucoup
de monde aux Turcs. ,

(2) En cherchant à incendier la flotte Turque à Gallipoli, il fut pris
et condamné à être scié en deux.

(3) Mahomet II les força à quitter leurs familles et à épouser des
négresses.

(4) Se rendit à Alger pour prêcher l'Évangile, et y fut brûlé à petit
feu près de Bab-el-Oued.

(5) Il fut incarcéré, quoique porteur d'un sauf-conduit, et on ne
voulut jamais le laisser se racheter. Il passa 26 ans, chargé d'une
chaîne de 70 livres.
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Chapitres.
xxii. MARTIN DÉ SPOLETTE (1), de l'Ordre dé St-

Frahcois, après avoir preschë l'Évangile et
confirmé par un notable miracle, est marti-

risë à Fez par les Mores (1530).
XXIII. NICOLAS DE CASTILLE (2), Religieux Augustin

(1533);
xxiv. ALPHONSE DE CASTRO (3), Religieux de la

Compagnie de Jésus (1550).
-' xxvv ETIENNE LOSONCË: (4), Comté de Themisuvar,

perfidement mis à mort et les siens par les•
Turcs (1552).

xxvi. ABRIEN IDËLÀ RIVIÈRE (5), Chevalier de Malte,
pris par les Turcs qui le font mourir à coups

: dé bâtôh (1565):
xxvii. GEORGES DE HAÙLTOY (6) et .quelques autres

chevaliers de Malte cruellement tourmentez

par les Turcs au siège de cette même

ville-(1565).
xxvrii. Vingt-un jeunes captifs (7), pris en l'Ile de

ChiOj par les Turcs et par eux mal traittez

pour raison de leur constance en la Foy

(1565).

(!) Sur le défi du Sultan, il entra volontairement dans une fournaise

ardente, d'où il sortit sain et sauf. Le souverain lui rendit la liberté ;
mais pendant la nuit, des fanatiques l'assassinèrent. Ils moururent
huit jours après, d'uu mal mystérieux dans des souffrances affreuses.

(2) Captif à Constantinople, il fut coupé vif en petits morceux.

(3) Fut martyrisé à Ternate (Indes).

(4) En violation de la capitulation qui avait eu lieu.

(5) Il avait été pris au siège de Malte, dans une escarmouche et
mis en galère. - .,"-'

(6) De la Maison de Luxembourg. On le pendit d'abord par les

pieds, puis on l'éventra et on jeta son coeur aux chiens; les autres
furent tailladés de croix sanglantes, puis attachés sur des croix de
bois et jetés à la mer..

(7) Ils périrent sous le fouet.
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Chapitres. - ^,'

xxix. Six cents Chrétiens captifs (1),; accusez injus-

tement, sont mis à mort dans la ville de
'

. ... Marroe^i569)- ^

xxx. FRANÇOIS CQNTAREN (2)^ Évesque. de Papïio
au royaume; de Cypre> mis; a^mort par les

Turcs (1570). ; .

xxxi. HERCULE, MARTMÊNGÛE (S)^ pris par les Turcs

à Farnagoste au royaume d©,Cyprès.

xxxii. MARC ANTOINE^ BRAGADIN (4),; Gouverneur de

Farnagoste, son martirë et sa constance

{1571). ' .-.V'..•..:.,.':;';-
XXXIII. HIEROSME MAGIUS (5), fait captif à la prise de

... Farnagoste (1571), ;^ ,.:,./ .?--

xxxiv. THOMAS DE ANDRADA <$), surhomme de Jésus,
de l'Ordre des Ermites' de Saint-Augustin

(1578). ....;. .<.-..
xxxv. MAÇHAIRE (7)s Capuèin, missionnaire en Bar-

barie, y est faict captif et là mesme cruelle-

ment traicté par les Maures (1592),

(!) Ils furent accusés d'un incendie dans lequel 1,7,00 habitants
avaient péri et furent égorgés.

(2) De l'illustre Maison des Contarini de Venise; fut massacré au
sac de Nicosie.

(3) Célèbre Capitaine ; il fut fait eunuque et mourut peu dé temps
adirés ce supplice. ,

(4) Avait capitulé après une belle défense;, Mustapha viola lé
traité et le fit écorcher vif; plus tard, les Vénitiens se firent rendre
ses restes. .''•"'

[ï>) Savant théologien et jurisconsulte; il fut étranglé dans son ca>-

chot, où il avait composé deux traités : De Equuleo et de Tintinhabulis

(Amsterdam, 1689, pet. in-12).

(6) Portugais. Après son rachat, il resta volontairement pour sou-?
lager les autres captifs. Auteur du livre : Les travaux de JésusrÇhrist.

_ (7) Vint à Boue pour y prêcher l'évangile, et se rendit à Constant
tine. En route, il fut pris par les indigènes, qui le frottèrent de miel,
le firent travailler tout nu, en proie aux mouchesv (Sa vie est repro-
duite plus loin in extenso).



32

Chapitres.

xxxvi. Un grand nombre de captifs cruellement traic-

tez par SINAM BASCHA (1), avec un exemple
mémorable d'une fille captive (1595).

XXXVII. CHARLES DU LAURIER (2), Seigneur del'Espine,

pris par les Turcs et ses aventures (1600).
XXXVIII. Du BUISSON (3), Gentilhomme François, cruel-

lement traicté par des Renégats (1602).
xxxix. HIEROSME DE TOURTOUR (4), Gentilhomme Pro-

vençal cruellement traicté par le Corsaire'
MORAT RAÏS (1606).

XL. VINCENT ALVAREZ (5), de la Compagnie de

/ > Jésus (1606).
XLi. VINCENT MARCH (6), de l'Ordre de la Saincte

Trinité et Rédemption des captifs (1627).

(1) Il les fit jeter du haut de sa terrasse sur des pieux pointus.
Une fille, qui s'était déguisée on homme pour combattre, fut épar-

gnée.
'

.

(2) Gentilhomme de Guyenne, il fut pris par les Algériens ; ij était

fiancé à Lucrèce de la Prade, dont la famille fournit la rançon du

captif; mais il était mort quand l'argent arriva à Alger ; Lucrèce

prit le voile. (Sa vie est reproduite plus loin in-exte?iso.)

(3) Capitaine au régiment de Schomberg, pris en Hongrie; ses sol-

dats ayant renié, il leur reprocha leur lâcheté, et fut honteusement

mutilé par eux, avec d'infâmes raffinements de barbarie.

(4) Fut pris à La Pianoze par Morat Reïs, avec son fils, âgé de

12 ans; celui-ci, intimidé par les menaces, ayant renié sa foi, il le

poignarda. Le pirate furieux le fit- empaler et rôtir vivant sur l'îlot de

Mônté-Christo,

(5) Coupé en petits morceaux à Goa (Inde).

(6) NéàMayorque. Il resta 14 ans captif à Tunis, Yousouf-Dey

n'ayant jamais voulu le laisser se racheter.
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LIVRE V

Où sont comprises plusieurs choses- mémorables tou-

chant les captifs, faicts renégats^ qui après Se sont

repentis et réconciliés à la religion Ghréstienné.

Chapitres.

i. ANTOINE ou ANTONIN DE RIPOLI (1> et sa géné-

reuse constance dans les souffrances après

sa conversion (1458).
IL ACHOMAR,(2), Grec, et sa fin tragique (1522); .

m. D'un renégat Espagnol (3) et'de sa conversion

mémorable (1547).
iv. PHILIPPE LASCARI (4), Gentilhomme Grec, qui

a rendu un notable service a Malte pendant
le siège (1565).

;;

v. ADRIAN DE BERTAUCOUR (5), Chevalier de Malte,

pris par Te Baschà LUCIALT, et ;ses aven-

tures notables (1570).
vi, ASSAN (6), Romain, et sa hardie entreprise

pour se sauver (1625).

(1) Dominicain Piémontais ; après avoir renié la foi, ilse rétracta

devant le sultan, qui lé fit lapider et brûler.
' ""

(2) Soliman le fit renier et servir d'espion au siège, de Rhodes., en
lui promettant sa fille; au lieu de tenir sa promesse, ille fit écprcher

vif, pour lui enlever, avant le mariage, sa peau de Chrétien, Achomàr
se rétracta pendant le supplice.

s.. . :.. <;,

(3) Ayant renié à Fez, il monta en chaire à la Mosquée pour se ré-
tracter et prêcher ; on le crut fou et on l'exila à Tarudant.

(4) Se repentant d'avoir renié, il déserta l'armée turque, et vint
aviser le grand-maître de l'Ordre des desseins de Mustapha-Pacha.
Il fut reçu en grâce et se retira plus, tard à Naples.

(5) Né à Clermont en Beauvoisis. Il fut pris devant Tunis, et se fit

renégat. S'ôtant sauvé à l'aide d'un déguisement, il se rétracta, de-
vint gouverneur d'Abbeville et lieutenant des galères'sous Benri IV.
Il mourut en 1610 à Toulon.

(6) Il avait été pris par Sta. Morat, général des galères de Tunis,
Revue africaine, 11" année. W ÎÊSY (JANVIER 1883). 3
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Chapitres.

vu. JOSEPH MORAN (1), Religieux espagnol de

l'Ordre de Saint-Dominique, répare sa faute

: ...'-•• par les .souffrances du martire en la ville;

d'Alger (1636):.
vin.; AUPPE (2), Augustin, et sa conversion mémo-

rable à Tripoli de Barbarie (1643).

LIVRÉ VI -

Contenant plusieurs particularités touchant les femmes

qui ont été captives

i. Un,gTan(i nombre de Religieuses (3) prises

par les Turcs, puis par eux cruellement

;.,,.: massacréez (1291). -. .,•

...... IL HIRÉNÉE,. (4), Fille Grecque'de Constantinople,

prise par Sultan Mahomet (1453).
m. N. HENRICY (5), Fille du Gouverneur de Négre-

pont, sa captivité et sa mort glorieuse (1470).

qui l'avait fait renier. Il se sauva à la nage pendant un débarque-
ment sur les côtes de Calabre.

(1) Méprisé des captifs pour avoir renié, il se rétracta publique-

ment, et fut brûlé vif à Bàb-el-Oued. -

(2) Pris en allant de Sicile à Rome; voyant que personne ne s'oc-

cupait de son rachat, il renia; puis, s'étant repenti,, se rétracta

devant le Pacha ; menacé du feu, il offrit deux piastres pour payer le

bois de son bûcher; on lui rompit les bras et les jambes et on le

jeta à la mer, qui ne voulût pas le noyer; on le porta alors sur le

bûcher.
•'

(3) Voyant les Turcs maîtres do Ptdlemàïs, elles se coupèrent le

nez pour échapper à la lubricité des vainqueurs, qui lès massacrèrent.

(4) Mahomet II, amoureux d'elle, négligea, pendant trois ans, les

affaires de l'empire. Mustapha-Pacha lui ayant reproché sa conduite,
il coupa, de sa propre main, la tête d'L-énëe devant les Grands de sa

cour.

(b) Le sultan la poignarda, parce qu'elle refusait de se livrer à lui,
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Chapitres.
• iv. LUCRÈCE CALEPIENNE (1), Dame Cypriote de

Nicosie (1570).

v. ORONTE (2), prise par les Turcs à Nicosie et

sa généreuse résolution (1570).

vi. SIMPHORIANE (3)> prise par les Turcs à Fama-
•

goste en Cypre (1571).

vu. ANGÉLIQUE et ANNE (4), mère et fille, Dames

de l'île de Zérigo, captives en Alger (1571).

viii. DOROTÉÈ: (5)v Fille Espagnole, captivé! en

. - : '
Alger (1580):

• ' ;

ix. CATHERINE (6), Reine d'Ivérie, captive en Perse

et sa niort glorieuse (1617):
x. ALEXANDRINE MOHYLA (7)-, Fille du Duc ou

Voïvode de Moldavie, et femme du prince
KÔRRESKI (1617).

H.-D. DE GRAMMONT et L. PIESSE.
(A suivre).

(1) Elle fut égorgée pendant le sac de la ville.

(2) Prise et destinée au sérail, elle fit sauter le navire qui la por-
tait. (Le P. Dan fait suivre ce chapitre d'une ode à la louange
d'Oronte.

(3) Même histoire que la précédente.

(4) Prises par Euldj-Ali, elles se marient à Alger. Le premier
mari d'Anne étant mort, elle se sauva avec un jeune captif Corse,
en amenant sa mère. Ils parvinrent à gagner Mayorque, puis se ren-
dirent à Rome où le pape Sixte-Quint les absout et les marie.

(5) Elle fut vendue à un Janissaire, qui s'opposa à son rachat, et
excita une émeute de la Milice à ce sujet.

(6) Mise à mort par le Schah de Perse, n'ayant pas voulut renier.
[L'Ivérie est la Géorgie),

(7) Prisonnière des Turcs, puis des Taftares. Elle dut sa liberté à
une pierre miraculeuse qu'elle possédait, au moyen de laquelle elle
guérit un Chef qui était aveugle et sourd.


