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Du temps que la France engagée, dans le malheur
de nos guerres civiles, particulièrement en l'année mij
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cinq cens nonante deux, voioit ses provinces bandées
les unes contre les autres, qui faisoient un théâtre bien

sanglant: de ce premier royaume de la Ghrestienté, le

parti de la'; Ligue, .se sentant, a'ffoibli en Languedoc par
la deffaite d'une armeë qu'elle avoit mise sur pied, et par
la perte de son chef qui estoit Scipion de Ioieuse grand
prieur de Tolose (1), lequel en cette desroute au siège de
Villemur fut noie passant a gué le Tarn, les Tolosains,
qu'un zélé de-Religion sëmbloit animer, et qui, sous ce

prétexte, avoient pris les armes, pensans auxmoiensde
maintenir ce party sous un autre chef qui ne. leur fut pas
moins agréable, ny moins zélé pour cette cause, n'en
treuverent point plus a leur goust que quelqu'un de
cette maison de Joieuse, parce qu'elle avoit deia donné
de grandes preuves d'estre l'une des plus affectionnées
de tout le pays a la deffense de la Religion Catholique.

Mais, comme de cette famille il'hé: restait plus que le

Cardinal, et le comte de Bouchage, son frère, qui alors,
pour le deces de sa femme, quittant les grandeurs du

monde, estoit entré dans l'ordre des Pères Capucins où

il avoit fait profession, ce fut un grand obstacle aleùr

dessein, néanmoins résolus d'avoir l'un ou l'autre, s'ad-
dresserent premièrement au Cardinal, qui avoit bien

accepté le gouvernement et la direction de la ville, mais
a condition qu'il ne porteroit point les armes, lesquelles,
disoit il, ne pouvoient bien compatir avec sa pourpre.
On le pressa d'agréer cette qualité, a quoy.il se^roidit si
fort qu'iln'y eut pas moien de le fléchir.

Ce refus aussi opiniâtre fait qu'on a recours au Capu-

cin, qui s'excuse hautement sur l'austérité de sa profes-
sion qui l'esloigne bien loing de cette pensée. La néces-
sité d'un chef pressant les affaires oblige a une assem-
blée qui se tient a Toulouse, où la noblesse du party, et

tous les ordres de la Province se treuvent qui consultent

(1) Fils du Maréchal de France Guillaume, Vicomte de Joyeuse. Il

périt le 20 octobre 1-592.
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les plus célèbres Théologiens, et quelques docteurs, ez

droits pour esclaircir ce scrupule de conscience, les-

quels tous tombent d'accord qu'en cette eohioncture ou

il s'agissoit du maintien de l'Eglise Catholique,contre les

Hérétiques (c'estoit ainsi qu'ils appeioient le parti des

Royaux) il lui estoit non seulement loisible d'accepter
cette charge, et commander l'armeë des Catholiques,;
mais de plus qu'il ne la pouvoit refuser sans encourir

l'indignation du Ciel et se noircir d'un infâme péché,,
abandonnant la cause de Dieu ;•si bien qu'a ce couple

Capucin, que: l'on appeloit le Père Ange de Bouchage (1),
ou de Joieuse, se voiant comme forcé, quitte son cloître,
et d'un austère Religieux couvert d'un habit de pénitent
devient Un chef/de party pour manier le fer et les armes.

Le voila donc un beau cavalier, qui se porte genereur-
sement aux occasions, eL, un peu après, il se fit une
tresve entre l'un et l'autre party sous rauthorité d'Anne
de Montmorancy, qui fut depuis coneslable, et du diet
Père de Bouchage, lors duc de Joieuse, par l'admission

(sic) qu'avoit fait en sa faveur le Cardinal son .frère,
auquel par la mort de tous les autres estoit dévolu le

droit d'ainesse, et l'entière possession de la maison de
Joieuse.

La tresve finie, les armes reprenent leur cours> et de

part et d'autre l'on se met en attaque et; en deffense; le
nouveau chef de party estant très agréable a tous ceux

qui l'avoient choisi, ils s'assemblent en corps d'estats

sous le nom de la plus notable partie de la Province de

Languedoc et deputtent à Rome vers le Saint Père (qui
estoit Clément huitiesme) pour faire agréer a Sa Saii*-

teté le choix qui avoit été fait du Père Ange de Joieuse,
et, nonobstant son voeu de l'ordre de prestrise qu^il avoit
reçu quelques années auparavant, obtenir dispense qu'il
se put marier pour relever son illustre maison. Une

(1) C'est de lui que Voltaire a dit : t II prit, quitta, reprit la cuirasse
et la haire. » . .

Revue africaine, 27<=année. M» ÎOI (SEPTEMBRE 1883). 24
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affaire si espineuse demandoit un homme dé scavoir et

d'intelligence pour en procurer une heureuse issue. Plu-
sieurs sont proposes pour en aller faire la poursuite a

Rome, et d'un bon nombre de choix tombe sur le célè-
bre-docteur et professeur Régent ez droits canon et civil
en l'Université de Tolose, nostre Guillaume Maran (1),
lequel'fittout ce qu'il put-pour refuser cette deputation,
et ne l'accepta qu'après des instantes prières de tous les
ordres de ces estats.

A cet effet, il s'embarqua dôncques a Marseille accon*-

pagné. du sieur de Lavaur, advocat fameux au parlement
de Toiosé; qui estoit son allié, et, lèiour de l'Ascension

vingt-septième de May de Fan mil cinq cens quatre
vingt treze, deux jours après avoir fait voile, il fait ren-
contre entre G-ennes etLigourne de quelques vaisseaux

pirates de Tunis, auxquels, après que luy et ceux qui es-
taient dans son vaisseau se furent assez longtemps def-

fendus, la nécessité et la force des ennemis les obligèrent
de se rendre, lesquels furent menez captifs à Bizerte, et
dé la a Tunis, ou l'espasse de huit mois que nostre Maran
fut en captivité, il souffrit de grandes misères (2), soit

pour la haine mortelle qui anime la rage des infidélles

contre les Chrestiens, soit pour obliger ce captif a moie-

ner plus promptement de son raehapt. Les Estais de

Languedoch, advertis de cette disgrâce, prennent soin
de le retirer, députant un de leur corps avec une somme

notable d'argent pour cet effet, et l'année suivante, que
l'on comptait mil cinq cens quatre vingt quatorze au

commencement de Janvier, sa rançon estant paieë, et de

tous les siens, ceux ci prennent le chemin de France, et

arrivent a Tholose sur la fin de Février, tandis que le
docteur Maran poursuivit son voyage a Rome.

(1) Né à Toulouse vers 1550.

(2) Dans son petit recueil de Lettres Toulousaines, M. Pli. Tamizey
de LaVroqùé à publié une lettre de G. Maran, du 19 mai 1594, dans

laquelle le savant jurisconsulte raconte sa captivité.
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Cet esclavage le toucha vivement;, mais non point a

l'égal de la perte qu'il avoit faite parmi ces Barbares de

certains commentaires ou il avoit curieusement .travaillé
sur le second livre des Decretalles qui luy furent pris et

lesquels il portait avec' hay '& Rome: pour les mettre spus
la presse et les dédier au-Pape;

Ce grand hômmey d'une insigne doctrines de probité
admirable, n'en demeura pas la apreis cette fâcheuse:
perte, mais bien comme il avoit mis toutes ses délices
dans le commerce des bonnes lettres., aux heures-où les
leçons publiques de droit qu'il a enseigné a Tolose ;ayec
un très célèbre auditoire l'espasse de trente huit ans
doïen de sa faculté, luy donnoit quelque relache> il pré:?
noi t ses Bsbats a composer d'autres traitiez qu'il a mis
en lumière imprimez a Tolose, tant sur le Droit canon,
que sur le civil, a scàvoir surles ParatitleSj siir les quai-
rante deux livres premiers du Digeste, sur les PandeeteSj
et sur quelques titres des Decretalles, comme aussi sur
les quatre livres des Instituts de Justinien, lesquels il
avoit leu aux escholles ayec l'applaudissement d'un cha-

cun, et, pour ne rien dérober a la gloire de son nom,
i'adiouteray icy un sommaire de sa yië selon les memoir
res qui m'en ont esté fournis et ^envoiez de Touloge.

Il naquit en cette ville en l'année mil cinq cens qua-
rante neuf, et futeslevé en ce mesme lieu pour les lettres
humaines au Colege dit de Lesguille ; de la il passa en

Dauphiné a Valence pour y estudier ez droits sous ce

grand genië du droit Jacques Cuias, ou il avança si bien>
qu'en peu de temps il fut honoré du bonnet de docteur
et donna de telles marques de sa capacité qu'il,mérita
alors d'estre loué publiquement par la bouche de ce

prince de la jurisprudence, lequel, ne plus ne moins

qu'un prophète, prédit fort bien que nostre Maran seroit
un iour l'un des plus fameux docteurs de l'un et l'autre

droit, qui n'apporteroit pas peu d'honneur a sa patrie
par le haut esclat de ses mérites : de fait, après cet in-

comparable Cuias, Maran, ce sien, disciple, n'a pas peu
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acquis de gloire par ses doctes escrits et semblables

productions de son bel esprit a la ville de Tolose.

Geluy cy doncques, sorti des escholles, se mit au bar-

reau, plaidant avec une éloquence et une doctrine si rare

qu'il y avoit presse a qui luy donneroit sa cause a deffen-
dre, et a qui luy presteroit l'oreille en l'audience, d'où il

s'acquit de sorte la bienveillance de cet illustre Sénat,
notamment du sieur de Catel (1), conseiller des plus
notables en ce parlement, qu'il fit volontiers alliance
avec luy par le moien d'une sienne fille qu'il lui donna
en mariage.

Ensuite de quoy, Duranty (2),- homme célèbre, et pour
sa doctrine, et pour sa qualité de premier président
âudict parlement, et non moins recommandable pour
l'estime qu'il faisoit des hommes de lettres, prit nostre

Maran en affection, et le vouloit obliger a toute force a

prendre rang sur les fleurs de lys en cet auguste Sénat,
si l'inclination de celuy cy ne se fut plustost portée a

préférer une chaire publique en droit a la qualité de
conseiller.

De vray, comme la chaire du sieur de la Garde vint a

vacquer a Tolose, ville qui a touiours esté des plus re-
nommées par ses célèbres escholes en la jurisprudence,
Maran eut l'honneur de la mériter par la dispute, entrant
en lice avec les concurans, sur lesquels il emporta le

prix.
Estant né en un siècle de fer, nous avons veu Testât ou

sa mauvaise fortune et le temps, plustost que son des-

sein, l'avoit engagé, où ensuite peu s'en fallut qu'elle ne

le perdit dans l'horreur de l'esclavage. Apres quoy il

suffit de dire qu'il avoit acquis une si grande bienveil-

(1) Né à Toulouse en 1560, mort en 1626. On a de lui deux savants

ouvrages : Histoire des Comtes de Toulouse (1623, in-f"), et Mémoires sur

l'Histoire du Languedoc (1633, in-f°).

(2) Jcan-Élienne Duranti, né à Toulouse en 1534, massacré par les

Ligueurs le 14 février 1589. - ' -
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lance auprès du Cardinal de Joieuse, que cet Eminentis-
sisme fit bien tout son possible pour luy faire agréer
l'Archevesché de Narbonne, en faveur duquélil se voùr
loit démettre, car pour lors il y avoit deia longtemps

que Maran estoit veuf. A quoy iV résista puissamment,
de crainte, disoit il, de se charger d'un très pesant.far-
deau, de façon que pour ne se voir comme forcé d'accep-
ter cette charge, il en prit, une autre, non de moindre

poids, s'engageant a de secondes nopces.
En l'année mil six cens cinq, estant député de l'Uni-

versité, il vint a la Cour, qui estoit a Pàrisj et y fut reeéu
avec un grand accueil de plusieurs personnes de qualité
qui connoissoient ses mérites, nommément du'Cardinal
de Joieuse, et du Duc d'Espernon, ses anciens amys et

protecteurs, lesquels le présentèrent au Roy, que (sic)
sa maiesté traitta favorablement, et par un brevet spécial
le dispensa, en considération de ses longs services et de
son âge deia assez caduque., de plus poursuivre ses ie^-
cons publiques ; toutefois il avoit tant d'inclination îqu'il
ne se servit point de cette: grâce, continuant cet exercice
ordinaire.

D'où il arriva, qu'environ cinq ans et demi devantsa

mort, ainsi qu'il estudioit assis dans une chaise, je ne

scay par quel malheur elle et luy tombèrent par terre,
duquel accident il se démit une cuisse qui lui causa
d'extrêmes douleurs, lesquelles luy ont duré iusques a
la mort, ne pouvant aller, qu'a l'aide de deux basions
dont il se soutenoit sous les aisselles, et pour l'ordinaire*
sortant de son logis, on le portait dans une chaise.

Il estoit tellement resigné a la volonté de Dieu qu'il
appelloit cette disgrâce un bienfait de sa divine maiesté;
car ne luy pouvant plus permettre de vacquer au négoce
de la terre, il se voioit par la invité a. se donner entière-
ment a celuy du Ciel 'pour se disposer a une généreuse
sortie du monde, affln de tacher de mériter une glorieuse
entrée dans l'éternité bienheureuse. De fait pour lors ses
entretiens plus sérieux n'estaient que la lecture des
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livres pieux
1et dévots et la conversation des personnes

religieuses; particulièrement trois mois avant son deceds,
prevoiant les approches de la fin, il redoubla ses dévots
exercices de sorte que tous les dimanches il.faisait .une

confession, et un autre iour de la Semaine, détaché entiè-
rement du soin et des pensées de la terre, il rendoit

compté a son père confesseur de ses emploits spirituels
et de tous les plus secrets replis de son ame.

Enfin, le sixième de Décembre, iour de l'Immaculée

Conception de la Vierge, en l'année mil six cens vingt
et un (1) ayant fait une confession bien exacte il se munit
du Sacré Viatique du Corps de Jésus Christ, et quatre
iour s après, qui estoit un Vendredy sur les heures du

soir, comme il. s'entretenoit a la lecture du docte Evesque
Sâlvian de la providence de Dieu, tenant encore entre les
mains ce livre^ pu, avec la plume il y avoit marqué avec

quelques, petites lignes quelques traits particuliers de

piétéy il fut a l'instant surpris d'une apoplexie qui le fit
tomber sur la face, et depuis ne parla plus.

Le iour, suivant, son ame, quittant la terre, passa de
cette vie mortelle a l'immortelle le soixante et douzième
an de.son âge et fut enterre a Tolose au tombeau de ses

maiéurs, mourant avec cette réputation d'avoir esté un
des plus fameux docteurs es droitz, bien versé en la

théologie, et très-savant en la médecine, et en la conhois-
sanee des simples, outre la musique qu'il scavoit parfai-
tement* de laquelle il tenoit concert chez luy toutes les
semaines^

Dieu bénissant son mariage, il eut de sa première fem-
me Magdeleine du Catel (2) trois enfans, qu'il a veu tous

pourveus de charges et de dignitez> Le premier, nommé

Gervaisy lequel après avoir quelque temps leu ez escho-^

(I) La place occupée par les mots : vingt et un est en blanc dans
le Manuscrit.

'(2)'Précédemment-,, le P. Dan a écrit De Galet; c'est cette appella-
tion qui a prévalu.
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les publiques du droit en la place de son père, a eu Uhon,-
neur, luy encore vivant, de seoir, sur les fleurs de.Lys en

qualité de conseiller au parlement de: Tolose. Le second,
nommé François, est chanoine et grand archidiacre en

l'église métropolitaine de la mesme ville, et le troisième,
appelle Raimond, a succède a son père, en la mesme

qualité de chaire de docteur régent es droitz, après l'avoir
mérité par la dispute, et y avoir esté porté par les suffra-

ges de l'Université et. confirmé par un arrest du parle-
ment.

GEOB.GBS MASGARENAS Portugais, Gouverneur de
Mazagan en Affrique, captif en Alger ayeç sa

femme, ses enfans et sa suite, tous raeheptés par
les Religieux de l'Ordre de la Ste Trinité.

(An de Jésus Christ : 1619)

CHAPITRÉ XVII
1

I. Mazagan ville dépendante du Portugal 1.— II. Mascàrenas est pris
comme il en retournoit. — IIL Les déplaisirs qu'il reçoit en Alger.
— IV. Escrit sa disgrâce au Roy d'Espagne. ^ Les faveurs qu'il
en reçoit. — VI. Estant gouverneur du Brasil, il le remet au nou-
veau Roy de Portugal, — VII, Les hautes qualitez.de ses enfans.

Le zèle de la cause de Dieu ayant poussé quelques
Roys de Portugal a faire la guerre aux Maures de. l'Af-*

frique, comme nous avons'deia remarqué, dom Ema-

nuel, en l'année Mil cinq cens deux y fit de tels progrès
qu'il conquit plusieurs places, du nombre desquelles fut

Mazagan, ville maritime d'importance a la coste de Bar-

barie, qui depuis est touiours demeurée au pouvoir des
Chr.estiens sous la domination des Roys de Portugal et
de ceux d'Espagne. Or, comme l'ordre a touiours esté

depuis cette possession, d'y tenir un Gouverneur avec

une forte garnison que le Roy change de temps en temps,:
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dom Georges Mascarenas y fût envoyé vers l'an Mil
six cens treze, lequel est encore vivant et est un sei-

gneur de marque de l'une des plus illustres maisons de
tout lé Portugal, laquelle a fourni a ce royaume la plu-
sieurs autres personnages qui en ont possédé des long-
temps les premières dignitez, et qui se sont signalez
parmi les armes, et en divers emplois notables; celuy
cydoncques,: se voiant honoré de cette charge, passa a

Màzagaiij avec sa femme, ses enfans et une belle suite
de domestiques, ou il eut beaucoup des difficultés avec
les Maures du pays lesquels il seut toujours ranger a la
raison.

Au bout de quelques années, le Roy, bien satisfait de
ses services et de son gouvernement en ce pays la, le
mande de retourner en Portugal, non pour autre raison

que, parce qu'ainsi qn'il a esté dit, c'est la pratique de

changer de gouverneur de temps en temps.
A cet effet doncques, nostre Mascarenas, en l'année

Mil six cens dix neuf, equippe un vaisseau pour son-

retour, et, s'y estant embarqué avec sa femme, ses
enfans et ses domestiques et quelque soldatesque, il mit
les voiles au vent, et passa a la volte de Lisbonne ; deia
il est bien avancé et un temps favorable luy permet de
revoir bientôt sa patrie, quand voici venir un escadre
de quelques vaisseaux d'Alger, qui, sortis du destroit
de Gibraltar, estaient entrés dans l'Océan pour pirater;
lesquels apercevant celuy cy, luy donnent aussitôt la

chasse, lequel, ne jugeant pas la partie tenable contre
tant de voleurs, tache a gagner le dessus du vent, double
ses voiles, et prend la fuite; mais il fut si vivement

poursuivLqu'il ne put eschapper, et se voiant environné
de ceux cy, force luy fut, après avoir rendu, combat, de
se rendre a la mercy de ces impitoiables corsaires, qui;
bien ioieux d'une telle prise, remorquent le vaisseau, et

repassent le destroit.
Arrivez en Alger, un chacun s'y reiouit de cette galime,

(c'est ainsi qu'ils appellent leurs larrecins), et au bruit
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que le Gouverneur de Mazagan, et toute sa famille est
dans ce vaisseau qu'ils ont pris, il n'y a ni petit ni grand
qui n'accoure pour voir cette noble troupe de Ghrèstiêns;
et c'est iey ou à peine se peuvent exprimer: les iustes

déplaisirs que ressentit alors: ce brave Seigneur,/se
voiant entre ces infâmes brigansr et plus encore a l'oc-
casion de sa femme, une dame des plus illustres vdu

Portugalde la maison des Melo, et de ses enfans, crainte

que ces Barbares ne les traittassent indignement, a quoy
ils ne manquèrent, pas ; car a.la sortie du vaisseau, ainsi

qu'on les conduisoit par la ville pour les aller enfermer
dans un lieu d'assurance, ce fut une huëe horrible dé: la

part de la populace qui se mocquoit d'eux, leur chantant
mille iniures, s'imaginant deia tenir toute l'Espagne et
le Portugal au suiet qu'ils avoient ce Seigneur esclave

et sa suite. ."';

L'occasion s'estant présentée d'un vaisseau marchant

qui passoit, il escrit au Roy d'Espagne et de Portugal
et a quelques siens parens qui estoient en cour, et leur
fait entendre le malheur qui luy est arrivé-; ceux cy;
sollicitant Sa Maiesté catholiquej la prient instàment dé
moïener le raehapt de leur parent en considération: de ce

qu'il a esté pris par ces pyrates, comme il retournoit de
son service. ;

Pour lors, nos religieux de Portugal avoient deputtez
en Alger pour la rédemption des captifs le père Antoine
de la Croix, et le père André d'Albuquerque portant-avec
eux trente huit mille ducats ; le Roy leur recommande
nostre Mascarenas et les siens, a quoy ils ne manquè-
rent pas d'obéir, et après avoir paie leur raehapt, le père
André d'Albuquerque les ramena tous en Espagne, ou
ils prirent port a Valance, et-de la passèrent a Madrid ou
le Seigneur Mascarenas alla rendre compte au Roy d'Es-

pagne de son gouvernement et remercie Sa Maiesté des
ordres qu'elle avoit donné a nos Pères d'avoir soin, sur
tous les autres de le rachepter, sa femme, ses enfants
et tous les siens. : .-; .
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Après quoy le Roy pour reconhoistre les services qu'il
avoit receu de ce brave Seigneur, luy. donna la Comté de
de Castel Novo en Portugal, et le fit aussi président de
la Gamatiere ou maison de ville de Lisbonne, qui est une

charge qui nJest possédée que par quelques notables

Seigneurs du Royaume*
Depuis, Sa Maiesté l'honora encore de la Surinten-

dance de ses finances, de qtioy il rendit si bon compte,
que, pour le gratifier, elle liiy fît don de plus du Marqui-
sat de Montalban au mesme Royaume.

Et, comme ses mérites: alloient croïssans de iour a

autre, Sa mésmeMaiestéj le considérant aussi davan-

tage;, l'envoia au Brasil en l'année Mil -six cens trente
neuf en qualité de Gouverneur'du pays, ou il a demeuré

iusques au mois de Juin de l'an mil six cens quarante
et un, lorsqu'ayant appris le changement arrivé en

Portugal, et le cburonement qui y avoit esté fait
en la personne du nouveau Roy dom Jean quatriemej
desclaré tel par ceux du Royaume, il se desclara
aussi pour Sa Maiesté portugaise, et, devant que partir
du Brasil, il fit reconnoistre sadite Maiesté, qui, a son
retour, iui donna la charge de Surintendant de ses
finances.

Dans cette conioncture, la forte place de Mazagan
ayant aussi reconnu pour son légitime;Roy SaMMesté

portugaise^ dom Francisco, fis aine de nostre Georges
Mascarenas, y fut envoie Gouverneur, où, ayant eu quel-
ques, difficultez avec les Maures du pays, il y fut tué par
eux en une rencontre. Ce ieune Seigneur,, qui portait la

qualité de Comte de Castel Novi, estoit en telle considé-

ration,, et pour son illustre naissance., et pour sa haute
vertu que le Comte d'Olivares, grand favory du Roy d'Es-

pagne, et son premier Ministre d'Estat, luy avoit donné
une de ses niepces en, mariage. • ,

Deux autres de ses: enfans, a scavoir dom Pedro, et
dom: Simon, s'estamt. donnez au service du Roy Catholi-

que, ce second enfant ayant esté pris par l'armée du Roy
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1res chrestién devant Balagner, et emmené prisonnier
en France, y est mort.

Quant au troisième, qui est dom: Jean, il est/bien l'un'

des plus avantagez, d'autant qu'ayant 'esM celuy que son

père despecha du Brasil pour apporter au nouveau Roy
de Portugal la nouvelle de la reconn'Q.issanee de Cepays

la, Sa Maiesté le favorisa alors; de.la dignité de;Maréchal
du Portugal, seule charge de eejtt© qualité, en ;tout ce

Royaume, et est aniourd'hui Gwvèrnéur de la proyinee
de Baira, ou il a rendu de grandes preuves de sa vertu

et de sa fidélité envers Sa Maiesté portugaise, qui^ pour

cela, l'a déclaré seul héritier de ;sa maison;, quoique

cadet, a l'exclusion de dom Pedro sen aisné,; pareequ'il
est;au service du Roy d'Espagne,: Il ry a ^ncoreun autre

fils, qui est Jesuiste, lequel estant en Gastillej; quand-le

Roy de Portugal fut déclaré, se. retira a Rome, et, de la»

passant par la France, s'embarqua pour le Portugal, ou :

il est avec nostre Georges Mascarenas, son père. ; ; _

A3ST0|INfE DE, GOVE.A, Evésque de Syrenense en Perse

rachepté par les I^eligie.wx de l'Ordre de la gîte

Trinité.

(An de Iesus Christ;: 1620)

CHAPITRE XVIII

I. Il estait Augustin Portugais. — II. Que son ordre envoie en Perse.
— III. Résolution du Roy de Perse. — IV. Qui: le député vers lé

Pape. -^. V. Ce qu'il y négocie, T— VI: Est fait captif retournant
de Perse. — VIL Un religieux de l'ordre de la Trinité en ostage
pour luy. — VIIL Qui l'emmené en Espagne. .,...-,.'

La qualité de cet. esclave, et les beaux emplois qu'il a

eu, m'ont obligé a le placer icy parmy nos; illustres. Il
est portugais de nation,, et de profession Religieux de
l'ordre des.Hermites de Sainct ;Augustin, homme., fort
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rècommandable pour ses vertus et sa doctrine. Gomme
les pères Augustins estoient establis en quelques en-
droits de la Perse et de la Géorgie, particulièrement en
la ville d'Ormus, tenue par les Portugais, sur qui le Roy
de Perse, a l'aide des Anglais, l'a reprise il y a peu d'an-

nées, ils avoient eu grand' soin d'y envoier et entretenir

quelques uns des leurs, tant pour vacquer a la conver-
sion des infidelles, que pour instruire, et secourir par
les fonctions ecclésiastiques ce qu'il y a la de chres-
tiens. '

A cet effet dôneques, ayant esleu le Père'Antoine de

Govea;, il part et arrive en Perse, ou il fit valoir le talent

que Dieu luy avoit donné, ses mérites et sa bonne con-
duite estant admirez d'un chacun; le bruit en va iusques
au Roy de Perse, qui, l'ayant voulu voir, en fit depuis
beaucoup d'estime, iugeant que son service luy pourroit
bien estre un iour utile.

Ainsi, tandisque nostre p'ere Antoine travaille a l'as-
sistance des Ghrestiens, ou il n'espargne rien de tous
ses soins sous la faveur de la permission de ce prince,
le Turc, travaillant des longtemps a la ruine du Persan,
quoique l'un et l'autre fassent profession de la maudite

loy de Mahomet, oblige celuy cy a chercher tous les
moïens a repousser la force d'un si puissant ennemi.

Or bien qu'il se croie fort, et que les avantages qu'il en
- a deia remporté pendant que le Monarque Turc estoit

occupé aux guerres de Hongrie et a celles des rebelles
de l'Asie, si croit il faire un grand coup pour pouvoir
entièrement ruiner cette sourcilleuse grandeur de l'O-

thoman, s'il peut estré secondé des princes Chrestiens;
il en confère avec son conseil, qui treuve cette proposi-
tion avantageuse, si bien qu'il n'est plus question que
de députer quelques uns vers eux. Le Pape et le Roy
d'Espagne lui semblant ceux qui le pouvoient mieux

secourir en cette haute entreprise, celuy cy parce qu'il a
des forces et quelques pays plus proches du sien que

'
les autres, et celuy la comme chef de l'Eglise, neman-
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quant pas de crédit pour inviter les princes Chrestiens; a
contribuer contre ce commun.ennemi, promettant qu'a-:
près qu'il auroit soumis sous son authorité toute la

Palestinej il y donnerait un libre aCCez a tous les Chres-

tiens, avec l'usage de liberté dé leur Religion,.comme
aussi en toute la Perse. .

A ce suiet, au niesmè temps qu'il envoie un Ambas-
sadeur en Espagne ; il iette son choix sur nostre père
Antoine de Govea pour aller vers le Saihct Père; les voila
l'un et l'autre qui se, mettent en chemin et arrivent la

pour ou ils sont députez; mais quoyque tous deux,

n'espàrgnent rien pour s'acquitter de leur commission,
si ne purent ils rien avancer de leurs affaires auprès du

Pape, et du Roy d'Espagne et furent contraints de
retourner en Perse avec de belles promesses seulement,
a l'occasion que le Roy d'Espagne avoit ses visées

ailleurs, et quant a Sa Sainteté témoignant un grand
déplaisir de ne pouvoir en son particulier contanter le.

Persan, pour n'avoir de forces suffisantes, elle luy. fit
scavoir par le père Antoine s'en retournant, qui eut.
ordre encore de faire entendre a Sa Maiesté. Persane,
outré les lettres qu'il luy portait pour response de.celles

qUe Sa Sainteté en avoit receuës, qu'elle menagêoit avec
le temps l'occasion de porter les Princes Chrestiens
contre le Turc, leur commun ennemi, sous l'espérance
aussi que sa dite Maiesté favoriseroit les Chrestiens en
toutes ses terres et Seigneuries, comme elle leur en
avoit fait porter parole par son Ambassadeur.

Mais premier que ce père Antoine s'en retourné^ soit

que le Pape considérât ses mérites, soit qu'il creut favo-
riser par ce moïen le Persan, il honora ce bon religieux,
de l'Evesché de Syrenense en Perse, prelature plus, a,

charge qu'a profit de revenu temporel, ny en ayant
point, qui fut la cause que Sa Sainteté lui assigna quel-
que pension, et le Roy d'Espagne tout de mesme affin

qu'il put mieux vacquer a cette dignité, ou si peu qu'il
eh tiroit il l'emploioit a l'assistance des pauvres Chres-
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tiens et a chercher quelques moïens auprès du Persan

pour, leur estre favorable. Ainsi, après avoir erhploié
plusieurs anhëes en Perse dans l'exercice de ces saintes

oeuvres, quelques affaires l'appelant en Portugal, il s'y
en revint, et en chemin fut rêiicohtré par des pirates
d'Alger qui le prirent et remmenèrent captif en: leur

ville, qui fut en Tannée Mil six cens vingt.
La qualité d'Evesque faisant croire a ces infâmes brK

gans qu'ils pôuvoient tirer une notable somme pour le

raehapt de ce père, cela les porta a le serrer soigneuse-
ment ; mais eoinme;ils apprenent peU après qu'il n'avoit

rien, et que son Eveschéëstoitun titre sans revenu, les
voila biea confus.; néanmoins, scachamt qu'il estoit un

personnage de considération, ils ne perdirent pas l'espé-
rance: d^ntire^to^

Durant tout cecy, nos religieux de Portugal avoient

député pour la rédemption le père Antoine de la Croix
et le'père André 1d'Albuquerque, comme nous avons deia
dit au chapitre précèdent, portant avec eux trente huit
mille ducats, eteomme, âpres l'employ de cette somme
en Alger, ils n'avoient pas assez d'argent pour paier la
rançon de cet eyesque, ce fut pourquoy le père Antoine
dé la Croix demeura en ostage audit Alger près d'un an,

pduiitrezé mille ducats, lesquels ayant receu, il satisfit
a tout ce: qu'il devoit, et, retirant ce bon evesque, l'amena
en Espagne, avec soixante et dix sept autres captifs, qui
fut en l'année Mil six cent vingt et un, outre plus de quatre
vingt-autres que le père André d'Albuquerque avoit

rachepté des tfanriëe précédente; et, depuis, cetEvesquè
de Syrènensé, tant qu'il a veseu, a touiours eu une grande
affection pour nostre ordre, et est mort quelques années

après. C'est ce que i'ay extrait d'un livre en langue portu-

gaise qu'il a mis en luniiere, intitulé : Relations des

gûeiwes de Chah Abbas, Roy de Perse, contre les Tares,
et que i'ay aussi appris du Père Bernardin de Sainet

Antoine, Religieux portugais de nostre ordre en son

Epito'me des Generalos Redemptios faites par nos pères.
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JEAN LE VOISIN, deux fois pris par les Turcs, eï

rachepté par les Religieux de l'Ordre de la Ste

Trinité, dits vulgairement les Mathurins. Histoire
ou sont décrits quelques sortilèges dont usent les
Corsaires envers lés Chrestiens captifs.

(An de Jésus Christ: 1621 et 1634) :

CHAPITRE XXI

I. Il est Bretpn natif de Vannes. —rll. Est pris puis mené en AJgçr. ,
-r- III. Le cruel traitement qu'il y reçoit. -- IV. En sort et il est

repris parles Corsaires de Salé.— V. Maistre et Patron signifient
le mesme. —VI. Description des misères et dès prisons de1Sale.
~- Vil. Il tâche de se sauver a la Mamouse. ««•Son:maistre a

recours aux charmes pour l'empêcher, -h IX. Les cruauté? qu'il
exerce sur ce pauvre captif. — Est rachepté, et amené à Parisi

; Qui considérera; exactement toutes les particularitez
de cette histoire, y remarquera, comme .en un tableau

raçourcy, l'abbregé des misères que^souffrent les Chres-
tiens captifs parmi les. extrêmes cruautez des infâmes
corsaires de Barbarie, que l'aveuglement de leur secte

maudite, autant que leur.avarice, porte a ce point d'im-^

pieté d'entrer en alliance avec les démons pour empes--
cher par-des charmes, la fuite de leurs esclaves.: Les
tristes avantures de Jean Le Voisin qui servent .d'argu^
ment a ce narré confirment la vérité de mon dire.

Vannes, ville des plus anciennes et des plus eonside--
râbles de la Bretagne Armorique, luy ayant donné la

naissance, luy fournit aussi les moiens de quoy faire
un vaisseau appelle La Julienne ; plusieurs riches .mar-
chands se mettent avec luy pour trafiequer,, les uns de

moitié, qui d'un quart et ainsi des autres; il part,, et

comme capitaine, bien versé sur la mer et très bon pilote,
fait divers voiages, et par sa. bonne, conduite en revient

chargé de biens et d'honneur. ..! .
. Le bonheur qui l'a tousiours accompagné invite «un
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chacun a estre des siens, et, sur le commencement de
l'annëe mil six. cens vingt un, il fait voile en Portugal,-
prenant la route de Lisbonne, ou il espère a la faveur du
vent qui luy est a souhait d'y arriver le lendemain. .

Mais il est temps qu'il apprenne qu'un si grand calme
ou tant de prosperitez dont il a esté favorisé iusques a

présent, estant de la condition des choses de la terre,
ont leur flux et leur reflux suiettes a l'inconstance, et
tributaires de la fortune qui a les pieds trop glissans
pour demeurer tousiours en un mesme estât; car voicy
quatre 5vaisseaux bien armez, qui, sihglant a toutes

voiles,, luy viennent audôvant ; c'estoient des pirates
.d'Alger, parmi lesquels comniandoit Calafat Assàn, des
cruautés duquel nous avons parlé en nostre Histoire
de Barbarie, et dont il est icy encore traitté en divers
endroits.

Comme c'est un trait de prudence de fuir les mauvai-
ses rencontres, aussi enest ce Un autre de valeur de ne
se pas rendre lâchement, surtout quand il est question
de disputer de sa vie et de sa liberté, et C'est ainsi que
se gouverne Jean Le Voisin, qui, a l'abbord qu'il apper-
coit ces vaisseaux ennemis, tache à trouver son salut

par la fuite ; mais, se voyant suivi de près et forcé, où a
rendre combat, ou a se voir la proie de ces Barbares, il
anime de sorte les siens qui tous se défendent généreu-
sement, iusques a ce que la force de ces quatre vais-
seaux contre celuy cy seul, les oblige de céder a la
nécessité.

Ils se rendent, et sont conduits en Alger, où nostre
Jean Le Voisin est vendu a un Bouloucbachi (c'est un
officier du Divan) nommé Mahomet, duquel il reçoit
tous,les mauvais traitemens que l'on sauroit attendre
d'un des plus cruels, d'entre ces infidelles, homme nourri
au sang et a la cruauté,, qui luy fit maintefois esprouver
la faim, la soif, le froid, le chaud et la force de son bras
nerveux armé d'un gros baston au moindre caprice qui
luy prenôit, faisant passer cette action, le tigre, pour un
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zèle de sa religion; car, tenant en l'autre main une

manière de chapelet dont usent les Turcs, il disoit que
ce qu'il en faisoit ciestoit pour tesmoigner de l'adver-
sion qu'il avoit contre le Christianisme, chose 'familière'

aux infâmes voleurs desquels le lecteur pourra voir
d'autres semblables humanitez eh ladite Histoire dès
Corsaires de Barbarie, au livre quatrième, chapitre
cinquième, nombre premier. Voila un abrégé des' mi-

sères, où, l'espasse de quatre ans, il ressentit tout ce

qui se peut dire de funeste et de,cruel en l'esclavage,
duquel il fut enfin délivré au moien de quatre ceiitèin-

qualité livres, sans y compter les droits delà porte, C'est
a dire certaines petites taxes qui se paient en plusieurs

articles, tant pour le Bascha que pour son lieutenant,
tant pour sa fabrique du mole du port; pour l'entretien
des marabous et officiers dés mosquées, et autres cho;-
ses semblables, le tout montant encore a près de cent
livres de nostre monoië ; après quoy iL retourna eh son

pays, en l'année Mil six cens vingt quatre.
Dix ans s'écoullent depuis cette disgrâce, ou.il conti-

nué son traficq, et; bien qu'il fasse d'assez mauvaises

rencontres, son coUrage et son industrie l'en dégagent
tousiours heureusement; ainsi, flatté de ce bonheur, il
se met en mer vers la fin de l'an mil six cens trente

quatre, et reprend la route de Portugal, ou il est aperceu
d'une scadre de six vaisseaux corsaires delà ville de
Salé qui courent volontiers cette coste, comme en étant
assez proches audeca du destroit de Gibraltar sur l'Océan ;
la partie n'estant pas egalle, il ne fallut point donner de
conseil a Ce vaisseau chrestién de redoubler ses voiles
et de gagner le dessus du vent pour s'eschapper, car ce
fut ce qu'il fit a l'instant qu'il les eut reconnus; et tant
est qu'il avance si fort qu'il commence de les perdre de

veuë, et se croit bien eschappé, espérant a la faveur de
la nuict qui approchait d'esquiver entièrement cette fu-
neste rencontre ; mais il estoit trop vivement poursuivi
de ces insignes brigands pour ne leurras servir de proie,
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qui, avec leurs vaisseaux fort légers, a :scayoir pinques
et caravelles, luy gagnent le dessus et l'attaquent.,-.-'

C'estoit bien la resolution de; nostge Jean Le. Voisin de

rendre combat, et mesme: il s?en mit en devoir, maisses:
forces, estant tout a fait inegalles, avec ce que ces Bar-
bares luy promettoient bonne?-composition, laquelle ils

ne gardèrent pas, il céda a la force et tomba entre les
mains., du corsaire nommé Heree% Andaioux, autrement

Maurisque, qui estoit un de ceux qui furent chassés

d?Espagne en Kan mil six cens dix,, dont quelques uns

se'sont habitués a Salé, ville, appartenant au Roy de

MarroG, de la; quelle ils se; sont, depuis emparez,, et, y ont

formé une manière de petite république,, ou ils tiennent,

maintenant quantité de vaisseaux, et par leurs courses

ordinaires incommodent extrêmement le, traficq;.

Certes, combien que les-, misères où celuy cy s?estoit
delà veu asservi en Alger fussent si grandes, que; le récit

que nous, en ayons fait en dessus: soit capable de tou-
cher les'plus, insensibles à la pitié,, elles n'ont encore

rien d'égal a celles qu'il souffrit a Salé,, et est bien as-

seuré,;qu'a moins d'une grâce toute; particulière de Dieu,,
son courage et sa patience y auroientfait naufrage,, tant

elles, passoient dans l'excès; aussi ce fut,a; cetasylede:
tout secours ou il jetta; ses espérances qui, après de>

furieux assauts*, le fairont enfin arriver a bon port pour
revoir la Francej. sa chère patrie.

Il est vendu a Salé a Issouf Licentiado, médecin our-
nachiere (1), autrement Maurisque; et parcequ'a cinq
lieues ou environ de cette ville la,; le Roy d'Espagne y
tient la ville et forteresse de Mamoure, c'est pourquoi
les esclaves, qui sont a Salé, de crainte qu'ils ne s'y

échappent,: sont enchaisnés par les pieds, ee qui n'est

pas si ordinaire aux autres villes corsaires de, Barbarie,,
comme Alger,, Tunis et Tripoly.

(I); Cela veut très probablement dire :: Médecin, diagnostiquant par 1

l'examen: des urines.
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La doiïcques, la première chose qui lui fait f'eeoïïriôis-'

tre 1sa captivité, c'est unè/grôsse chaisne qui luy est misé

au pied;
Son maistre; que, par Un autre-ternie êmlângagéî dé

franc, l'on appelle vulgairement patroiïy et ainsi dé'

.tous) lés autres en regard- de leurs captifs, ne pouvant 5

perdre- le souvenir du tort quHlr prëtendbit luy avciir étéi

fait par lès Chrestiens; l'ayant chassé d'Espâ^hè, pro-

posa- bien de s'en venger sur celuy cy; de faity ïï luji tient 1

toute sorte die rigueurs;, ne respàvgnant noii plus
1 aux:

travaux excessifs ou il remploie qu?au mauvais'triitté-
rrieiït de sa nourriture, ou lé pain et l'ëaù et quelques

légumes; sont bien souvent les hïëts- lés plus deïitieux/
Et sa retraitte le soir pour prendre quelque repos; est

une grande cave: qu'eu terme du pays on' appelie mata- 1

moure, ou Ton descend par une échelle qui- se retire, et
où il ny entre de l'air que par dès SdupiràUx, lieu destiné':

pour Un grandaiombre de captifs, lëqtiël est soigneuse-
ment.'gardé, avec; un autre tout pareil qui sert a>mes-me*

fin:, dans lesquels nos pauvres Ûhrêstiëhs; soht enfermés
la nuit parmi l'ordure et la puanteur; et ne sé>trëuvè'

guère de prison' de criminels' dont l'horreur soit plus'
insupportable, de* sorte que l'on peut dire d'eux que M
nuict que Dieu a destiné; au repos, leur est presque un

supplice continuel, couchés comme ils sont sur .de-'
méchantes nattes de feuilles de palmier parmi les: scor-

pions et autres; semblables misères et éstrangës incom-
moditez..

Tandis- donc que nostre pauvre esclave Jean Le Voisin
est en ce pays la, on le ciel semble avoir versé sa malé-

diction, ses yeux n'ont des objets que pour faire peur
aux plus asseurés, ses oreilles n'entendent que des

injures, des menaces et des blasphèmes contre le nom

Ghrestien, sa bouche est plus repue de fiel que de miel
de la mauvaise nourriture qu'on luy donne, ses.pièdS'.
chargés de fers ne marchent que pour chercher de la-

douleur, ses mains n'ont d'autre exercice que- Përhpioy.
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de divers travaux, et ses épaules sont souvent chargées
de si pesans fardeaux qu'un Atlas auroit peine a n'y
point succomber sous lé faix, tantôt estant emploie à
fouiller les carrières, une autre fois a labourer la terre

accouplé avec un cheval ou un boeuf, et au plus fort
des chaleurs qui sont excessives en ce pays la, et pour
plus doux exercices s'emploiant a la mer en la conduite

des vaisseaux de nos pyrates; en somme, le faix de tant

de calamitez dont il est chargé le fait plier si fort sous

le poids qu'il contraint-sa patience,a chercher son salut

et son repos par la fuite. ; .

Ge fut pour Se rendre en la ville de la Mamoure qu'il
tenta cette, voie, après cinq a six ans de cette servitude.
Gomme les esclaves ne sont pas touiours gardez, et que
les habitants de Salé s'assurent de leurs personnes par
de grosses chaisnes que ces pauvres Chrestiens traînent

partout : dailleurs que le fleuve nommé Burayrah (1)
autrement dit Rebata, qui est entre cette ville la et celle
de la Mamoure' ne leur en permet pas facilement la sor-

tie, ce furent alors les difficultez qu'il luy fallut surmon-

ter, et, pour cet effet, un iour qu'il estoit a la campagne
au labour assez loin de la ville, il communiqua son des-

sein a un autre captif François, nommé La Rivière, qui,
tous deux- de mesme accord, rompent leurs chaisnes
se mettent a nager pour passer ce fleuve et se sauvent a

la Mamoure. Alors ce fleuve estoit profond a cause du
flux et du reflux qui y monte a certaines heures et lui
donne iusques a onze ou douze pieds d'eau; eux, qui se
fioient en l'adresse qu'ils scavaient bien nager, font cou-

rage de desespoir et n'apprehendans point ni la largeur
ni la profondeur de ces eaux, hazardent volontiers leurs
vies pour tascher d'acquérir leur liberté ; mais, comme
ils s'estoient jettez en l'eau tout, habillez, celuy qui se
nommoit La Rivière, soit qu'il s'embarrassa dans l'eau,
ou soit que le coeur luy manquast, s'y noya, tandisque

, Ci) L'oued Bou-Regreb.
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nostre Jean Le Voisin, son compagnon, franchit brave-
ment ce hazard, arrive a bord, et a grands pas, tout ^
trempé qu'il estoit, avance de tout son possible vers la

Mamoure iusques a trois lieues prés, et -la; parcequ'il
estoit fort incommodé, if est contraint de se reposer.

Le soir, venu, son patron, ne le voiant point de: retour,
le cherche aux lieux OUil iuge qu'il peut estre, et comme
il ne lé treuve pas, il croit facilement qu'il s'est mis en

fuite, si bien que pour en scavoir certaines nouvelles, il

va au mêsme temps chez un devin, y ayant plusieurs
personnes de cette condition dans la ville qui y sont
mesme authorizés, le prie de consulter ses charmes

pour luy dire au vray ce que peuvent estre devenus ces
deux Chrestiens captifs. Cet enchanteur entre aussitôt
tout seul dans un petit caveau, y fait quelques cohiura-
tions et luy vient dire a l'instant a peu près Ce qui en

estoit; ce qu'ayant appris, il le coniure de. dësplôyer
promptement tous ses charmes pour empescher qu'ils
ne se pussent sauver; Pour moy, luy dit ce magicien, ie

n'ay point encore bien reconnu toutes les particularitez
touchant vos deux esclaves -fugitifs, mais je vous as-
seure bien que s'ils ne sont point encore arrivez en pays
de Chrestiens, je fairay tant qu'ils seront contraints dé
retourner.

Pendant que ces Barbares emploient le secours des

démons, nostre pauvre Jean Le Voisin se levé après
avoir un peu reposé a la faveur de la nuit, et voulant
avant le iour gagner la Mamoure, il se remet en chemin ;
mais a peine il a fait dix pas qu'il entend le rugissement
de plusieurs lions qui semblent s'approcher de lUy; cela

l'espouvante, et l'oblige a se cacher; c'estoient deià des
effets des charmes de cet enchanteur, qui en telles ren-
coristres luy, et tels semblables ont accoustumé de faire
certaines figures de characteres entrelassez du nom des
esclaves fugitifs et de ceux à qui ils appartiennent, les-

quels ils attachent a la porte du logis. Gela passé, de la

sorte, comme Jean Le Voisin ne voit ni entendplus.de
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bruit, il poursuit son chemin, et a trente pas de la fi
semble voir un grand précipice qui luy empesche dépas-
ser outrer La, Û est longtemps a consulter ce qu'il doit

faire,, et attendant qu'il fasse plus de ipur, il reconnoit
alors que ce n'est qu'illusion tout ce qu'il a veu eten-r

tendu,, et iuge par la que son maistre pouvoit avoir eu
recours aux charmes en telle eonioncture, sachant bien

que ces Barbares ay,oie.ntcous.tume;d'en user ainsi assez
souvent.

Enfin, considérant qu'il avoit encore beaucoup de che-

min a.faire et la parcequ'il avoit avancé .en tant de temps
qu'il estoit sorti de Salé, et que commençant delà a faire

grand ipur, en pouroit le rencontrer, il vojilut ppursui-
yrg plus fort qu'auparavant, mais il n'a pas fait sept a
huit pas, qu'il sent une si grande douleur sous la plante
des pieds que quelque force qu'il fasse, il ne lui est pas
possible d'avancer davantage; tantôt il se repose et ne

sent plus de douleur, mais comme il veut ppursiiivre,
ce mal le reprend en guise de piqûres d'espines qui luy

percent les pieds. Il revient un peu sur ses pas, comme
s'il eut voulu retourner à Salé, et alors toute douleur

cesse, par ou il reconnut apparament que son patron
avoit emploie les charmes pour empescher sa fuite, et,
en cette perplexité, le voila résolu de retourner ; il s'ap-
proche de Salé, le fait scavoir a son patron par l'entre-
mise de quelques uns de sa connoissance, qui promet de

luy pardonner cette faute ; après quoy, le lendemain il

ya.se ietter a ses pieds, le priant de l'excuser et de luy

pardonner il luy avoit promis.

Ainsi, comme ce cruel Barbare n'avoit usé de telles

promesses que pour tromper ce pauvre captif, le voila

qu'au mesme temps touché d'une fureur plus que tygre,
il le prend, le despouille et tout nud l'attache en forme
de croix sur une échelle, et après luy avoir déchargé

plus de cent coups de baston, desquels il pensa mourir,
il est en résolution de le brusler, le feu estant d.eia allumé

au milieu de sa cour ; ce qu'il auroit exécuté, si sa fem-
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me, plus par crainte de perdre la rançon de son captif

que pour aucun ressentiment de pitié, ne l'en eût retenu,

et, en ce piteux estât, ce pauvre patient demeura depuis

sept heures du matin iusques a Sept heures du soir.

Ce rude traitement luy fait perdre la volonté déplus

songer a fuir, mais bien a prendre courage de supporter

cy après plus patiament que iamais tout ce qui se peut
ressentir de rigueurs dans cette servitude. La grande

perte qu'il avoit supportée et de son vaisseau et de pres-

que tout Ce qu'il avoit de biens au monde Te réduisirent

a telle extrémité, qu'il n'avoit de quoy se rachepter, et

ses pafëns sembloiéht l'avoir entièrement oublié. :,
Mais Dieu, qui le consideroit en pitié, itiy donna lé

moïen de quoy revoir encore son pays par l'entremise

des pères rédempteurs de nostre ordre, entre autres,
du Père Jean Escoffié qui en la rédemption qu'il fit a

Salé en l'annëe mil six cens trente deux, de quarante
tin captifs, le mit dé ce nombre et l'amena en nostre

couvent des Màthurins à Paris (1), passant par ce lieu

de Fontainebleau, où cet esclave .me-raconta tous ses

tristes accidens, qui me furent confirmés par un bon
nombre de ces pauvres captifè, ses "Compagnons, qui
èstoient témoins oculaires.

H.-D. DE GRAMMONT et L. PlESSE.

(A suivre).

(1) La maison mère des Trinitaires ou Màthurins rédempteurs de

Paris, a été démolie vers la fin de 1882; elle dominait le marché de
la place Maubert. La chapelle, surmontée d'un clocher octogone^ et
entourée de cloîtres élégants, était un vrai bijou de l'art ogival du.
XIVe siècle.


